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3. PROTECTIONS EXISTANTES SUR LE TERRITOIRE
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PROTECTIONS EXISTANTES À ANGERS 

Gestion actuelle par le PLUi

Les Monuments Historiques et leurs «abords»

Sites classés/inscrits

 Résumé des protections existantes
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Extrait du Plan des Hauteurs du Règlement graphique du PLUi 

GESTION ACTUELLE PAR LE PLUI

LE PLUi ANGEVIN 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Angers Loire Métropole  in-
clut une approche patrimoniale qui s’appuie sur le 
repérage de nombreux édi  ces du patrimoine bâti, 
des fronts bâtis constituant des séquences urbaines 
intéressantes, des quartiers spéci  ques pour lesquels 
le respect de l’ensemble  urbain devient un critère 
d’exigence pour les travaux à venir, des espaces ou 
grands axes paysagers nécessitant une préservation 
et une mise en valeur.

 Présentée en page suivante, la localisation de ces élé-
ments concerne assez largement le patrimoine  (bâti, 
urbain, paysager) que l’on quali  erait comme remar-
quable, jusqu’à des périodes architecturales très ré-
centes dont la valeur patrimoniale pourrait pourtant 
faire l’objet d’un débat comme par exemple, le palais 
des congrès, l’ensemble de la rue St-Nicolas.

  L’identi  cation au PLUi a pour effet de rendre obli-
gatoire le permis de démolir et des prescriptions in-
sistant sur la notion de cohérence avec l’ensemble 
environnant. Ces dispositions n’interdisent pas leur 
démolition mais font valoir l’intérêt de leur conserva-
tion, tout en permettant des adaptations ou modi  -
cations encadrées par un objectif clairement af  ché 
de mise en valeur. 

 En revanche, la possibilité de démolition reste pro-
bablement trop ouverte par les dispositions telles 
qu’elles sont rédigées ; la mention du caractère ex-
ceptionnel de cette action aurait le mérite de mieux 
af  cher la volonté initiale de conserver ce patrimoine.

Autre point particulier du PLU angevin, les règles ur-
baines s’appuient en particulier sur un plan des hau-
teurs (ci-contre) assez précis qui dé  nit îlot par îlot 
l’épannelage que tout projet devra respecter. La 
gestion des hauteurs des nouvelles constructions en 
centre ancien constitue en effet un enjeu majeur de la 
préservation du paysage urbain.

Ainsi, l’outil à mettre en place doit permettre de renforcer 
la démarche initiée avec le PLUi en y apportant une 
ambition plus forte en termes de protection de l’archi-
tecture et en termes de paysage urbain..
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Iden   ca  on du patrimoine au  tre du PLUi 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES 
& LEURS «ABORDS»
RAPPEL DES EFFETS
 L’immeuble classé ne peut être détruit, déplacé ou 

modi  é, même en partie, ni être l’objet d’un travail de 
restauration ou de réparation, sans l’accord préalable 
du ministère chargé de la Culture (DRAC). Les travaux 
autorisés s’effectuent sous la surveillance de son 
administration. Aucune construction neuve ne peut 
être adossée à un immeuble classé sans une autori-
sation spéciale du ministre chargé de la Culture. Les 
immeubles classés sont imprescriptibles. L’immeuble 
classé ne peut être cédé sans que le ministère chargé 
de la Culture n’en soit informé, il ne peut s’acquérir 
par prescription et ne peut être exproprié sans que le 
ministère ait été consulté.

 L’immeuble inscrit ne peut être détruit, même partiel-
lement, sans l’accord du ministre chargé de la Culture. 
Il ne peut être modi  é, même en partie, ni être l’ob-
jet d’un travail de restauration ou de réparation, sans 
que le ministère chargé de la culture (DRAC) en soit 
informé. Le DRAC ne peut s’opposer à ces travaux 
qu’en engageant une procédure de classement. 

_________________________________________________

A Angers, les premières protections surviennent dès 
1840 avec les abbayes du Ronceray et St-Serge, puis 
la cathédrale St-Maurice en 1862 suivie du château 
en 1875. Elles sont beaucoup plus nombreuses à par-
tir de 1913 et s’étalent jusqu’à aujourd’hui.

 Sur le Pentagone, environ 80 édi  ces font l’objet 
d’une protection au titre des Monuments Historiques 
et 4 parcelles ( jardins d’anciens couvents et douves 
du château). A elles, s’ajoutent une quinzaine de pro-
tection hors les murs.

 Ces nombreux Monuments présents dans le cœur 
historique ou tout proche génèrent autant de rayons 
de 500 mètres, qui, fusionnés, couvrent une super  -
cie conséquente de 653 hectares. 

 Les Monuments Historiques, dont le rayon des 
abords est détaché de ce cœur historique, ont fait 
l’objet récemment d’une procédure de Périmètres de 
Protection Modi  és (aujourd’hui Périmètre Délimité 
des Abords) qui redessinent le cercle de 500 mètres.
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Actuelles protections au titre des Sites, à partir du SIG d’Angers Loire Métropole.
En rouge, les sites classés ; en vert, les sites inscrits.

LES SITES CLASSÉS ET INSCRITS

RAPPEL DES EFFETS
 En site classé, toute modi  cation de l’état ou de l’as-

pect du site est soumis à une autorisation spéciale du 
préfet (ministre chargé des sites) après consultation 
d’une commission départementale. 

 En site inscrit, les demandes d’autorisation de tra-
vaux susceptibles d’affecter l’espace sont soumises à 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui émet 
un avis simple*, sauf pour les travaux de démolition 
qui sont soumis à un avis conforme**. 

** avis conforme : l’Architecte des Bâtiments de France donne son accord, 
émet des réserves, voire refuse une demande d’autorisation de travaux 
et son avis est limitatif. L’autorité compétente en matière d’urbanisme 
suivra cet avis.

* avis simple : l’Architecte des Bâtiments de France peut émettre des réserves 
mais son avis n’est que consultatif. L’autorité compétente en matière d’ur-

banisme peut ne pas suivre cet avis.

_______________________________

A Angers, les protections au titre des sites classés sont :

 - le site de l’étang St-Nicolas en 1935,
 - le site de la con  uence Maine et Loire qui concerne 

sur le territoire communal le couvent de la Baumette
 en 1999.

Les sites inscrits sont :
 - Les abords du site classé de l’étang St-Nicolas
 - La Doutre en 1959 (12 ha), 
 - La Cité en 1964 (14,7 ha), 
 - Les Halles en 1971 (13 ha).

 Le site inscrit n’apparaît pas aujourd’hui la plus per-
formante, en particulier sur les sites urbains pour 
lesquels d’autres outils (créés par les lois de 1962 et 
1983) sont beaucoup plus adaptés. 

 Ainsi la loi Biodiversité de 2016 prévoit de réviser ces 
protections dans l’objectif de les fondre dans d’autres 
outils, le loi LCAP a repris cet objectif en rappelant la 
nécessité d’une recherche de simpli  cation des outils 
réglementaires. Le Site patrimonial remarquable sera 
donc l’occasion de proposer un outil plus adapté pour 
remplacer ces sites inscrits.

 En revanche, les sites classés conserveront leur ré-
gime propre et le Site patrimonial remarquable vien-
dra en relais et non en superposition.
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SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
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Rapport de synthèse
par  e B

4. STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE PROPOSÉE

STRATÉGIE RÉGLEMENTAIRE

Le Site Patrimonial Remarquable, 
le nouveau dispositif et son application sur Angers

Un périmètre qui embrasse le grand paysage

Une mise en connexion avec les autres outils de protection en place



Schéma illustrant l’imbrication des outils de protection proposée pour Angers, suite à la Loi LCAP.

PLUi avec un 
PVAP 

Plan de Valorisation 
de l’Architecture et 

du Patrimoine à l’échelle de l’agglomération

Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur

PSMV

PLUi avec un volet 
patrimonial

Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
46

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

LE SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE 
LE NOUVEAU DISPOSITIF 
& SON APPLICATION SUR ANGERS

La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création 
et de l’Architecture et du Patrimoine conduit à fondre 
les deux outils PSMV et ZPPAUP / AVAP dans un seul 
et même dispositif : le Site patrimonial remarquable, 
dont l’élaboration se fera en deux étapes : une pre-
mière pour la délimitation du périmètre et une se-
conde pour l’élaboration du document réglementaire. 

 Le Site patrimonial remarquable est une servitude 
d’utilité publique, créée sous l’égide de l’État, après 
avis de la Commission Nationale du Patrimoine et de 
l’Architecture et enquête publique ayant pour effet :

- l’obligation d’un accord de l’Architecte des Bâtiments 
de France sur toute autorisation d’urbanisme, 

-  un taux de dé  scalisation dans le cadre du dispositif 
dit «Malraux» à 22% applicable sur les restaurations 
déclarées d’utilité publique ou dès lors que le plan de 
gestion (PVAP) est approuvé. Ce taux est porté à 30 
% pour les immeubles situé dans le périmètre d’un 
PSMV approuvé.

 A l’intérieur de cette grande entité, dite Site patrimo-
nial remarquable, doit être mis en œuvre, sous l’égide 
de la collectivité :

 - un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patri-
moine (PVAP) dont le contenu et la portée équivalent 
aux anciennes ZPPAUP / AVAP, 

 - ou/et, si la richesse du tissu patrimonial le justi  e, 
un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, dont le 
contenu et la portée restent également inchangés.

La présente étude démontre tout l’intérêt patrimo-
nial et l’enjeu urbain et paysager que recouvrent 
l’intramuros, ses abords et plus globalement le 
grand paysage qui en constitue le socle. 

Ainsi, le nouveau dispositif créé par la loi LCAP offre 
la possibilité de mettre en place sur Angers une 
protection graduelle du patrimoine en termes 
d’outils en conservant le volet patrimonial du 
PLUi à l’échelle de la communauté urbaine, et 
en créant un Site Patrimonial Remarquable sur le 
centre historique et son «aire d’in  uence».   

Site Patrimonial Remarquable
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Rapport de synthèse
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5. PATRIMOINE RETENU POUR LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

LA MÉTHODE & LE TRAVAIL PRÉLIMINAIRE
INTÉRÊT ET ENJEUX PATRIMONIAUX, QUELS CRITÈRES ? 

LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE DÉLIMITÉ
Intérêt et enjeux patrimoniaux par secteurs :

Intramuros, le pentagone de part et d’autre de la Maine, 
et l’ancien bourg de L’Esvière

Les faubourgs et autres 
ensembles urbains de la rive droite

Les faubourgs et autres 
ensembles urbains de la rive gauche

Espaces naturels majeurs en lien avec le centre-ville
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LE TRAVAIL PRÉLIMINAIRE 
Comme sur les autres étapes d’études, le travail s’est 

grandement appuyé sur le travail de pré-inventaire 
réalisé par le Service Régional de l’Inventaire et la 
Ville d’Angers, qui est accessible en ligne à travers 
un logiciel de navigation géographique (image ci-
contre) permettant d’accéder aux  ches décrivant  
les édi  ces remarquables et leur intérêt (notam-
ment leur état de conservation et de mise en va-
leur). A cet inventaire s’ajoute bien sûr le terrain...

 Cette lecture a été faite sur l’ensemble du territoire 
communal, pour faire émerger de premières hypo-
thèses de travail pour la délimitation. Les premiers 
tracés ont ensuite fait l’objet d’un croisement avec 
plusieurs autres critères ayant conduit à retenir 
certains éléments et en laisser d’autres de côté :

 - le principe d’une « aire d’in  uence » du centre 
historique : l’objectif est de constituer un périmètre 
qui s’inscrive en continuité avec le centre historique 
et sa rivière, à la fois pour sa lisibilité dans le ter-
ritoire mais aussi pour éviter une zone trop décou-
pée. Les parties trop excentrées n’ont donc pas été 
retenues dès lors qu’elles ne se trouvaient pas en 
continuité géographique ou visuelle avec le péri-
mètre envisagé ;  

 - les protections existantes : en particulier, les sites 
inscrits et les abords des Monuments Historiques  
ont été étudiés de près dans l’objectif d’une sim-
pli  cation des outils (par le PVAP ou le PSMV). 
Beaucoup d’éléments font aussi l’objet d’une iden-
ti  cation dans le PLUi, la démarche à consister à 
peser les effets du PLUi et d’un éventuel PVAP ou 
PSMV pour désigner l’outil le plus adapté. L’étude a 
conduit à proposer quelques compléments au PLUi 
pour assurer une protection du patrimoine bâti non 
retenu pour le Site Patrimonial Remarquable.  

 - un ciblage des enjeux les plus essentiels pour 
adapter l’outil aux moyens de mise en œuvre :  le 
projet de Site Patrimonial Remarquable est am-
bitieux, il va nécessiter des moyens  nanciers et 
humains importants que la Ville d’Angers, Angers 
Loire Métropole et l’Unité Départementale de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine s’engagent à porter. 
C’est donc une nécessaire rationalisation du projet 
qui a été opérée in  ne pour garantir la réussite de 
la démarche.    



Plan de délimitation du Site Patrimonial Remarquable, en lien avec le relief.
Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville

49

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

LE SITE PATRIMONIAL 
REMARQUABLE DÉLIMITÉ 

Figuré en  ci-contre, le projet de Site Patrimo-
nial Remarquable propose d’inclure l’ensemble de 
l’« aire d’in  uence » du cœur historique d’Angers, 
dans un périmètre qui embrasse le grand paysage 
en couvrant, en plus du cœur historique et de ses 
faubourgs, tout le paysage naturel généré histori-
quement par la Maine et offrant de nombreuses 
vues sur le centre. 

 Ce périmètre a été délimité dans un souci de cohé-
rence avec les outils de protection existants :

 DANS UNE RECHERCHE DE CONTINUITÉ
 - Le périmètre vient s’accrocher sur les deux sites 

classés de l’étang de Saint-Nicolas et de La Bau-
mette (qui demeurent - ci-contre en vert) 

 - Le périmètre vient également s’inscrire en conti-
nuité du Site Patrimonial remarquable ligérien 
(communes de Bouchemaine, Savennières et Bé-
huard) lui-même en connexion avec le Val de Loire 
(site UNESCO). 

 DANS UNE RECHERCHE DE SIMPLIFICATION
 - Le travail réalisé pour cette délimitation permet 

d’envisager la mise en place d’un Périmètre Déli-
mité des Abords qui reprendrait trait pour trait les 
limites du SPR pour remplacer l’actuelle nébuleuse 
formée par les rayons de 500 mètres des Monu-
ments Historiques du centre (ci-contre en pointillés 
noir)    

 - La mise en œuvre d’un Site Patrimonial Remar-
quable permet aussi d’envisager la désinscription 
des sites inscrits (ci-contre - en vert clair) : les 3 
sites urbains sur l’intramuros se trouveraient en su-
perposition complète avec le SPR ; quant aux deux 
sites naturels encadrant le site classé de Saint-Ni-
colas, n’ont été intégrées dans le SPR que les par-
ties d’intérêt justi  ant une protection.
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Les pages qui suivent proposent une analyse par 
secteur, ici synthétisée en 4 points de vigilance, 
qui permettront une classi  cation par nombre 
d’étoiles. 

Ces critères dé  nissent de façon globale l’intérêt et 
les enjeux patrimoniaux d’un site qui permettent 
de dé  nir l’outil de protection qui lui sera le plus 
adapté, voici ces 4 critères :

VALEUR HISTORIQUE : 
 épaisseur archéologique, ancienneté du bâti, ancien-

neté du tissu et de la trame viaire, strati  cation signi-
 cative de l’histoire urbaine

QUALITÉ DE L’ARCHITECTURE 
ET DU TISSU URBAIN :
 cohérence et lisibilité des formes urbaines, identité 

du quartier, présence de constructions ou ensembles 
monumentaux ou de grande qualité (hors éléments 
déjà MH), intérêt et variété des programmes, repré-
sentativité des différentes typologies architecturales 
et modes constructifs 

ETAT DU PATRIMOINE : 
 qualité constructive, authenticité, altérations

RELATION AU PAYSAGE URBAIN : 
 topographie offrant des covisibilités, relation visuelle  

au cœur de ville, impact des constructions à venir

INTÉRÊT ET ENJEUX 
PATRIMONIAUX : 
QUELS CRITÈRES ?

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
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INTRAMUROS, LE PENTAGONE
DE PART ET D’AUTRE DE LA MAINE

& L’ANCIEN BOURG DE L’ESVIÈRE

RIVE DROITE

RIVE GAUCHE
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PENTAGONE RIVE GAUCHE  

VALEUR HISTORIQUE ***
 Site occupé depuis le néolithique : cité gauloise, ville 

antique, enceinte du bas Empire, extensions succes-
sives de la ville médiévale. 

 Sièges du pouvoir militaire, civil et religieux + cœur 
économique. 

 Formes urbaines et constructions anciennes. 
 Épaisseur stratigraphique. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Tracés viaires et parcellaire anciens en partie restruc-

turés au XIX° siècle (alignements). 
 Nombreux vestiges. 
 Toutes les époques, typologies et programmes, y sont 

représentés. 

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général bon à moyen 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *** 
 Topographie et silhouette identitaires : éperon occupé 

par le château, émergences de la cathédrale et de la 
tour St-Aubin. 

 Front de Maine important de la Basse Chaîne à la 
Haute Chaîne : requali  cation des rives en cours 
(voies sur berges). 

 Projet Gambetta à proximité de la Haute Chaîne.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Cathédrale, château, anciens couvents, hôtels et mai-

sons MH. Nombreux rayons des abords. 
 Sites inscrits urbains de la cité et du quartier des 

halles. Nombreuses identi  cations du bâti au PLUi.

 Intérêt de protection ***********
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PENTAGONE RIVE DROITE  
Doutre, St-Nicolas, Carmes

VALEUR HISTORIQUE ***
 Ville close médiévale : axe commerçant NO-SE + en-

clos religieux. Ancienne île des Carmes.
 Intérêt archéologique (sanctuaire avéré). 
 Tissu et parcellaire anciens caractéristiques.
 Disparition d’une partie du tissu urbain originel avec 

l’opération St-Nicolas. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Parcellaire dense sur les axes + îlots aérés et ver-

doyants (enclos religieux, hôtels). 
 Lisibilité de l’ancienne île des Carmes. 
 Programmes architecturaux remarquables et repré-

sentativité des différentes typologies y compris de 
l’architecture du XX° siècle (École des Arts et Métiers, 
opération St-Nicolas, Le Quai).

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général bon à moyen 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *** 
 Opération St-Nicolas, toitures «chalet montagnard» 

émergeant dans la silhouette de la ville. 
 Clocher de la Trinité, gabarits remarquables de l’hô-

pital et du grenier St-Jean, points de repères dans la 
ville.

 Front de Maine important de la Basse Chaîne à la 
Haute Chaîne. Projet Front de Maine à proximité du 
Quai, en vis-à-vis du château.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Sites inscrits urbains et nombreuses protections MH 

(anciens couvents, hôtels). 
 Nombreux rayons des abords.
 Nombreuses identi  cations du bâti au PLUi. 

 Intérêt de protection ***********



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
54

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

L’ESVIÈRE

VALEUR HISTORIQUE ***
 Site urbanisé dès l’Antiquité (thermes) puis bourg mé-

diéval clos en lien avec un port en contrebas. 
 Quelques constructions d’Ancien Régime. 
 Site de l’Académie royale d’équitation XVIII°, accueil-

lant aujourd’hui l’actuelle caserne des pompiers. 
 Secteur sud reconstruit suite aux bombardements.

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Tracé viaire ancien. Belles demeures et maisons XVIII° 

et XIX°. 
 Permanence de l’enclos du prieuré St-Sauveur (grand 

jardin clos en partie aménagé). 
 Absence d’éléments remarquables mais cohérence 

du tissu.

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général moyen.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ***
 Topographie très intéressante : coteau apparent do-

minant la Maine dans la continuité de l’éperon du 
château. Covisibilité directe avec le château.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Hôtel dit du Roi de Pologne MH. 
 Rayon des abords (notamment le château). 
 Identi  cation de quelques bâtiments au titre du PLUi 

(caserne des pompiers, prieuré St-Sauveur, etc.).
 Clocher de St-Laud très présent en partie haute du 

versant. 

 Intérêt de protection **********



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
55

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

FAUBOURGS & 
AUTRES ENSEMBLES URBAINS

EN RIVE DROITE



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
56

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

FAUBOURG ST-JACQUES 

VALEUR HISTORIQUE ***
 Faubourg historique vers Nantes : tracé viaire an-

cien, urbanisation linéaire sur parcellaire en lanière et 
grandes emprises religieuses.

 Ancienneté du bâti (bien que remanié).

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Forme urbaine cohérente : front bâti continu, gabarits 

décroissants. 
 Architecture de faubourg modeste avec peu d’élé-

ments remarquables. 
 Programmes résidentiels ordinaires.

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général moyen à mauvais.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ** 
 Site remarquable de l’abbaye St-Nicolas (protégé). 
 Visibilité du clocher de l’église St-Jacques.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Abbaye MH, site classé sur l’étang entouré de deux 

sites inscrits n’incluant pas le faubourg. 
 Quelques immeubles identi  és au PLUi (dont l’église 

St-Jacques). 
 Rayon des abords .

 Intérêt de protection ********
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ST-LAZARE & STE-THÉRÈSE 

VALEUR HISTORIQUE *
 Faubourg ancien de St-Lazare + quartier XIX° de 

Ste-Thérèse. Peu de témoignages de cette histoire.

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Lisibilité de l’ancien faubourg mais architecture mo-

deste et hétérogène.  Quartier de Ste-Thérèse plus 
homogène et qualitatif.  Programmes résidentiels es-
sentiellement de la  n du XIX° siècle. Très peu d’élé-
ments ou ensembles remarquables.

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général moyen à mauvais (beau-

coup de destructions)

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ** 
 Clocher de Ste-Thérèse (MH) très présent en partie 

haute du versant et dans l’axe du boulevard Clémen-
ceau.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Eglise Ste-Thérèse et chapelle St-Lazare MH. 
 Quelques immeubles (dont St-Charles) identi  és au 

PLUi . Rayon des abords.

 Intérêt de protection ******
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COTEAU DE MAINE
& HÔTEL-DIEU 

VALEUR HISTORIQUE **
 Ensemble hospitalier de l’Hôtel Dieu  n XIX° (qui a 

succédé à l’Hôpital Saint-Jean tout proche) accompa-
gné d’ensembles conventuels de la même époque. Ce 
secteur n’était pas urbanisé avant ces installations.

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Qualité paysagère fondée sur la présence de grands 

jardins enclos de murs anciens.
 Hôtel Dieu  n XIX° : dispositif en peigne et dôme de la 

chapelle particulièrement intéressants.
 Édi  ces  n XIX° témoignant des institutions reli-

gieuses de l’époque.
 Opérations récentes sans grand intérêt (au volume 

brutal pour certaines) aux abords directs de la cha-
pelle de l’Hôtel Dieu.

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général bon à moyen.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ** 
 Topographie élevée et en pente vers la Maine.
 Nombreuses échappées visuelles vers le dôme de la 

chapelle et vers le clocher de Sainte-Thérèse.
 Enclos paysagers marquant dans la trame urbaine.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 

 Deux édi  ces + murs identi  és au PLUi. 
 Chapelle de l’Hôtel Dieu protégée au titre des MH 

uniquement pour sa fresque (intérieur), générant un 
rayon de covisibilité (mais covisibilités absentes).

 Intérêt de protection ********
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VILLAGE DE RECULÉE 

VALEUR HISTORIQUE **
 Ancien village de pêcheurs détaché du centre ville et 

tourné vers la Maine. 
 Base ancienne (vestiges XV°) mais constructions lar-

gement reprises aux XIX° et XX° siècle.

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Lisibilité de l’ancien village linéaire. 
 Beaux jardins et rapport intéressant à la topographie 

et à la rivière. 
 Qualité architecturale hétérogène souvent modeste 

et remaniée.

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général moyen à mauvais.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *** 
 Relation privilégiée aux berges, vue depuis la rive 

droite. 
 Absence d’éléments marquants dans l’épannelage 

urbain. 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Ensemble urbain identi  é au PLUi (+quelques édi-

 ces). 
 Pas de rayon des abords (sauf sur la pointe sud).

 Intérêt de protection *********
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LA BLANCHERAIE

VALEUR HISTORIQUE **
 Une des premières cités de compensation de France 

(site d’une ancienne  lature)

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE * 
 Opération de la Reconstruction (dès 1949) : lotisse-

ment concerté de 38 maisons (dont 26 jumelées) avec 
jardins + grand ensemble de 10 collectifs (1950-54). 

 Cohérence urbaine mais architecture remaniée. 
 École de la Blancheraie (Mornet arch.)

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général moyen à mauvais.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN * 
 Gabarits modestes et relief modéré sans vis-à-vis 

avec le centre historique. Impact limité.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 

 Rayon des abords sur une partie. 
 Ensemble urbain identi  é au PLUi comme « quartier 

spéci  que ».

 Intérêt de protection *****
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GARE ST-LAUD

VALEUR HISTORIQUE **
 Site occupé et en partie urbanisé dès l’Antiquité 

(thermes, mithraeum, nécropole). 
 Vastes enclos religieux lotis dans le cadre du dévelop-

pement du secteur de la gare ferroviaire. 
 Constructions du XIX° et XX° siècle (entre-deux-

guerres et tout particulièrement Reconstruction)

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Tracé viaire et parcellaire XIX°. 
 Homogénéité et bonne qualité architecturale : im-

meubles de rapport de type haussmannien, petits 
hôtels et maisons individuelles en série pour le patri-
moine XIX°. 

 Belle composition de la place en hémicycle face à la 
gare (entrée de ville).

 Quelques opérations de la Reconstruction et im-
meubles plus récents moins bien intégrés.

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général moyen.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *
 En dehors du clocher de St-Laud, pas d’émergence 

signi  cative dans l’épannelage urbain. 
 Quelques volumes d’immeubles après-guerre sont 

présents dans la silhouette du quartier. 
 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Rayon des abords. 
 Identi  cation de 4 bâtiments au PLUi (église St-Laud, 

2 immeubles jumelés place de la Visitation, couvent 
des Capucins).

 Intérêt de protection *******
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SECTEUR LAFAYETTE 

VALEUR HISTORIQUE **
 Ancienne nécropole antique. 
 Lotissement XIX° en lien avec un quartier de cavale-

rie, aujourd’hui caserne Lafayette. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Série d’îlots cohérents  n XIX° et entre-deux-guerres, 

rue de Létanduère (tramway) grande liaison nord sud 
vers la gare.

 Séquence urbaine et architecturale homogène par-
ticulièrement soignée sur l’avenue de Contades, qui 
constitue la perspective sur la caserne. 

 Environnement de la caserne : ensemble d’immeubles 
années 1960-70 peu qualitatifs. 

 Ensemble XIX° École Condorcet et rue Gutenberg.
 Ensemble de maisons entre-deux-guerres sur la rue 

Rousseau, quelques beaux exemples Art-Déco.
 Opération après-guerre originale par son dispositif 

urbain, rue Bougère.
 

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation moyen.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *
 Très belle perspective sur la caserne encadrée par 

l’avenue de Contades depuis la gare.
 Environnement de la caserne : ensemble d’immeubles 

années 1960-70 peu qualitatifs. Cet îlot mériterait une 
requali  cation profonde en bordure d’îlot.

 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Perspective et caserne identi  ée au PLUi.
 Hors rayon des abords, à l’exception de l’avenue de 

Contades. 

 Intérêt de protection ******
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RUES RABELAIS, RACINE, 
LA FONTAINE & LE PIN 

VALEUR HISTORIQUE **
 Ancien domaine horticole (manoir XV-XVI°), située sur 

la route historique de Poitiers. 
  

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Série de maisons particulières de grande qualité ar-

chitecturale et urbaine, avec une diversité de style dé-
clinée selon les goûts de la  n du XIX° et du début du 
XX° siècle. 

 Manoir du Pin, belle propriété dont la base XV°-XVI° 
a fait l’objet d’extensions et d’une restauration impor-
tante à la  n du XIX° siècle dans l’esprit néo-Renais-
sance. Jardin constituant son écrin.

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général bon.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN **
 Ce secteur s’inscrit en continuité des faubourgs ur-

bains de la ville, créant de longues séquences ur-
baines et architecturales parfaitement homogènes.

 La propriété du Pin avec son jardin et son manoir à la 
silhouette découpée constitue un point de repère et 
une respiration dans la trame urbaine.

 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Manoir de Haute Folie protégé au titre des MH, géné-

rant un périmètre délimité des abords (PDA).
 Ensemble des rues Lafontaine, Racine et Mirabeau 

identi  ées comme quartier singulier au PLUi.
 Parcelle du manoir du Pin identi  ée au PLUi + deux 

arbres remarquables.
 

 Intérêt de protection *********
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FAUBOURG BRESSIGNY 

VALEUR HISTORIQUE **
 Vestiges antiques (amphithéâtre, nécropoles). 
 Bressigny : faubourg historique vers Tours, quelques 

constructions d’Ancien Régime. 
 St-Joseph : secteur de nouvelle urbanisation (XIX°-dé-

but XX°) : rues des Arènes, Desjardins, du Quinconce. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Bressigny : tracé viaire et parcellaire anciens en partie 

restructurés au XIX° siècle. 
 Habitat faubourien : lotissements de maisons/hôtels 

particuliers + immeubles de rapport. 
 Tissu urbain peu complexe, à l’exception de la rue de 

Bressigny plus ancienne. 
 Grande homogénéité architecturale et urbaine : rues 

des Arènes, Desjardins, Tarin tout particulièrement.

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général moyen à mauvais (Bres-

signy), bon à moyen (St-Joseph).

RELATION AU PAYSAGE URBAIN **
 Flèches de St-Joseph très présentes (dialogue avec la 

tour St-Aubin). 
 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Palais de justice + 2 hôtels MH. Rayons des abords. 

Identi  cation du bâti au PLUi pour les éléments re-
marquables (Conservatoire, St-Joseph, hôtel de la 
Boulaye, etc.)

 Intérêt de protection *********
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ALLÉE JEANNE D’ARC

 

VALEUR HISTORIQUE **
 Mail planté dès le XVII° siècle. 
 Vestiges antiques à proximité (amphithéâtre, nécro-

poles) et en lien avec le faubourg de Bressigny et 
Saint-Joseph. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Axe urbain du Mail aboutissant sur l’hôtel de ville.
 Mail : lotissements de très belles maisons/hôtels. 
 Tissu urbain peu complexe, organisé le long de l’allée 

Jeanne d’Arc. 
 Séquence de grande qualité architecturale et urbaine.
 Quelques constructions XX° le long de la promenade. 
 

ETAT DU PATRIMOINE ** 
 Etat de conservation général bon.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN **
 Perspective urbaine ouverte vers le centre-ville (en 

cours de requali  cation). 
 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Promenade couverte par un Espace Boisé Classé et 

en grande partie par les rayons des abords. 
 Nombreux édi  ces identi  és au PLUi.

 Intérêt de protection *********
 



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
68

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

ST-SERGE & ST-SAMSON 
JARDIN DES PLANTES - PRISON 

VALEUR HISTORIQUE **
 Ancien pôle religieux (abbaye Saint-Serge) et quartier 

de la gare St-Serge (démolie). Lotissement XIX°.  
  Peu de constructions anciennes conservées, quelques 

unes aux abords de Saint-Serge. 
 Jardin botanique d’époque révolutionnaire. 
 Prison XIX° sur le modèle panoptique (associé au pa-

lais de justice).  
 Ancien faubourg Saint-Michel rasé et reconstruit dans 

les années 1960-80.

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Absence de lisibilité de l’ancien faubourg (tracé viaire 

ancien, parcellaire et bâtiments remaniés), au pro  t 
d’une organisation urbaine plus récente (XIX° pour St-
Serge, XX° pour St-Michel). 

 Cohérence et homogénéité architecturale et urbaine 
des « carrés » (îlots XIX°) mais qualité architecturale 
modeste. Qualité paysagère du Jardin des plantes.

 Ensemble architectural caractéristique de la prison et 
palais de justice (séparés par une opération urbaine 
du XX°). 

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général moyen à mauvais

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *
 Relation privilégiée aux berges, vue depuis la rive 

droite. Absence d’éléments marquants dans l’épan-
nelage urbain, en dehors des «barres» de St-Michel. 

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Ancienne abbaye St-Serge, ancienne église St-Sam-

son et prison protégées au titre des MH. 
 Rayon des abords. 
 Conservatoire et presbytère identi  és au PLUi. 

 Intérêt de protection ******
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LA CITÉ DU LUTIN

VALEUR HISTORIQUE **
 Cité-jardin de l’entre-deux-guerres créée sur le coteau 

de Beauregard. 
 Groupe scolaire Victor Hugo XIX° agrandi par une 

construction années 1930 lors de la construction de 
la cité-jardin. 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE ** 
 Quartier de maisons Art-Déco ou années 1950 pour 

les plus tardives, créant un ensemble urbain particu-
lièrement cohérent et riches d’un point de vue archi-
tectural et paysager. 

 Toutes les maisons sont en retrait sur rue, dégageant 
un jardinet clôturé. Les in  uences architecturales sont  
diverses, créant une vraie richesse. 

ETAT DU PATRIMOINE * 
 Etat de conservation général bon. 
 Quelques dégradations de l’architecture (détails de 

modénature, enduits, menuiseries) commencent à 
apparaître.

RELATION AU PAYSAGE URBAIN *
 Ce secteur a tiré pro  t de la géographie en pro  tant 

de rues vallonnées et d’échappées visuelles vers le 
centre.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Secteur identi  é au PLUi comme quartier singulier, 

avec une protection du dispositif urbain (maison en 
retrait sur rue avec clôture transparente).

 Aucune protection de l’architecture.

 Intérêt de protection ******
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ESPACES NATURELS MAJEURS 
EN LIEN AVEC LE CENTRE-VILLE
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L’ÉTANG SAINT-NICOLAS

VALEUR HISTORIQUE **
 Espace naturel vallonné du cours du Brionneau, af-

 uent de la Maine, le long duquel a été fondée l’ab-
baye Saint-Nicolas au XI° siècle par Foulques Nerra 
(vestiges actuels les plus anciens XV°) reconstruite 
dans les années 1720-30. Nouvelles constructions re-
ligieuses XIX° et XX° siècles.

 Petit ensemble architectural de Roc-Epine, dans l’es-
prit Belle Epoque, témoignant de l’occupation récréa-
tive des lieux.

 Grand ensemble XX° siècle comptant parmi les plus 
anciens de la génération des ZUP en France (arch. 
Madelin).

  

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Front bâti XVIII° de l’abbaye remarquable, en étroite 

relation avec son paysage, vignes en pied de coteau. 
 Escarpements rocheux des deux rives entourant 

l’étang avec quelques aménagements de grande 
qualité pour pro  ter du paysage.

 Roc Epine : ensemble de constructions Belle Epoque 
perchées sur le coteau et mis en scène dans les vues 
depuis l’autre rive.

 Ensemble XX° particulièrement intéressant dans son 
intégration dans le paysage (gabarits limités et dispo-
sitif urbain en peigne).

 
ETAT DU PATRIMOINE *** 
 Etat de conservation général bon. 
 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ***
 Géographie particulière avec ses deux coteaux escar-

pés induisant la résonance du paysage d’une rive à 
l’autre. 

 Abbaye Saint-Nicolas visible de loin avec une 
connexion au paysage particulièrement remarquable.

 L’ensemble s’inscrit en continuité du faubourg Saint-
Jacques et se connecte à l’espace naturel du parc 
Balzac (notamment par son allée plantée dans l’axe 
de l’abbaye).

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Abbaye Saint-Nicolas faisant l’objet d’une protection 

(partielle) au titre des MH. Site classé sur l’étang en-
touré de deux sites inscrits. 

 Ensemble de Roc Epine identi  é au PLUi.
 Zone naturelle au PLUi.
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LE PARC BALZAC

VALEUR HISTORIQUE *
 Basses prairies alluviales inondables d’Aloyau, re-

cueillant autrefois les eaux du Brionneau (voir étang 
Saint-Nicolas), réaménagées dans les années 1990 
en parc urbain.

  

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE * 
 Parc urbain de plus de 50 hectares en connexion avec 

le parc Saint-Nicolas et le lac de Maine. Prairies ma-
récageuses conservées avec un réaménagement lu-
dique.

 Ensemble de jardins familiaux traités avec un souci 
d’intégration et de cohérence des constructions.

  
ETAT DU PATRIMOINE
 Etat de conservation général bon. 
 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ***
 Promenade offrant un point de vue sur la ville et no-

tamment le château d’Angers et la silhouette de la 
Cathédrale.

 Allée plantée créant une perspective visuelle dans 
l’axe de l’abbaye.

  

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Zone naturelle au PLUi. ZNIEFF.
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LE LAC DE MAINE

VALEUR HISTORIQUE *
 Basses prairies alluviales inondables d’Aloyau, deve-

nues champ de course au XIX° siècle. 
 L’espace était aussi dédié, hors période inondable, au 

pâturage et à la fenaison, entouré de corps de fermes 
de plusieurs époques (XVII°, XVIII°, XIX°).   

 Exploitation de gravière dans les années 1960, pen-
dant 10 ans.

 Premières activités nautiques en 1973. 
 Parc de loisirs créé en 1978.
  

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE * 
 Parc urbain de plus de 110 hectares en connexion 

avec le parc Balzac et le Site Patrimonial remarquable 
ligérien (Bouchemaine, Savennières, Béhuard). 

 Saulaie et autres boisements humides permettant 
une biodiversité remarquable. Ancien chemin de ha-
lage conservé. 

 Pyramide couverte d’ardoises (arch. Mornet 1976) im-
plantée comme un signal dans le paysage.

  
ETAT DU PATRIMOINE
 Etat de conservation général bon. 
 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN **
 Connexion visuelle sur la ville et notamment le châ-

teau d’Angers et la silhouette de la Cathédrale.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Zone naturelle au PLUi. ZNIEFF.
 Le Site Patrimonial Remarquable ligérien s’arrête 

en frontière communale (Bouchemaine), la mise en 
place du SPR d’Angers jusqu’ici permet de venir s’y 
accrocher pour créer une continuité sur la Maine. 



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
75

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

LA BAUMETTE  
& LA CRÊTE DE FRÉMUR

VALEUR HISTORIQUE ***
 Couvent de la Baumette fondé au XV° siècle par le 

roi René pour les Cordeliers sur un roc schisteux en 
bordure de Maine. Les Récollets prennent possession 
des lieux de la  n du XVI° siècle jusqu’à la Révolution. 
Privé depuis 1841.

 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Ensemble bâti particulièrement intéressant d’un point  

de vue historique, stratigraphie remarquable :
 Eglise XV°, agrandie au XVII° siècle. Bâtiments conven-

tuels XV°, repris au milieu du XVIII° siècle. Campagne 
de travaux signi  cative au XIX° siècle. Ensemble 
restauré en 1961 par Henri Enguehard.

 Qualité paysagère remarquable par la topographie et 
la relation exceptionnelle à la rivière. 

ETAT DU PATRIMOINE *
 Etat de conservation général moyen à mauvais. 
 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN ***
 Relation exceptionnelle avec la Maine et la rive natu-

relle d’en face (chemin de halage du lac de Maine).
 Route d’accès longeant la crête de Frémur et offrant 

une vue large remarquable sur les environs. 
 Connexion visuelle sur la ville et notamment le châ-

teau d’Angers et la silhouette de la Cathédrale.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Zone naturelle au PLUi. 
 Le couvent est inclus dans le Site classé de la 

con  uence Maine et Loire (qui se poursuit le long de 
la crête de Frémur sur la commune de Ste-Gemmes-
sur-Loire).

 



Architectes urbanistes : Céline Viaud  - Luc Davy - Silvia Pianese        Consultant Histoire : Pol Vendeville
76

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse

L’ ÎLE SAINT-AUBIN

VALEUR HISTORIQUE ***
 Basses vallées inondables.
 

QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURE *** 
 Basses vallées inondables de plus de 600 hectares, 

zone à caractère privé accessible uniquement par un 
bac sur la Mayenne.

 Constructions rurales XVII°, XVIII° et XIX° (restaurées 
pour la plupart) et le château des Forges  n XIX° 
siècle dans l’esprit des folies.

 Ferme centrale de l’île situé sur un léger promontoire 
dégageant des vues panoramiques lointaines.

ETAT DU PATRIMOINE *
 Etat de conservation général bon à moyen. A l’excep-

tion de la ferme de la Vacherie (très abîmée) et de la 
ferme de Tiremont (en ruines).

 

RELATION AU PAYSAGE URBAIN **
 Connexion à la ville par la Mayenne, le Loir et la Sar-

the qui donnent ici naissance à la Maine. 
 Boisement et grandes allées plantées remarquables.
 Paysage ouvert avec de nombreuses vues sur la 

pente en rive sud de la Mayenne.

NIVEAU DE PROTECTION EXISTANT : 
 Zone naturelle au PLUi. Zone Natura 2000.
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Rapport de synthèse
par  e B

6. DEUX OUTILS DE GESTION POSSIBLES : SCÉNARIO PSMV & PVAP

UN SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE , DEUX OUTILS POSSIBLES :

LE PSMV, UN DOCUMENT D’EXCEPTION POUR UN SECTEUR D’EXCEPTION

Délimitation pressentie pour le PSMV

Objectifs pour le futur PSMV : 
• Protection & évolutions du patrimoine bâti

• Renouvellement urbain & architecture contemporaine
• Développement et attractivité du centre

• Espaces publics et nature en ville

LE PVAP, UN DOCUMENT POUR DÉFINIR LE CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD DE 
L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Objectifs pour le futur PVAP : 
• Protection & évolutions du patrimoine bâti

• Renouvellement urbain & architecture contemporaine
• Volet paysager des secteurs naturels
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UN SITE
PATRIMONIAL REMARQUABLE 

SUR 1 659 HECTARES

   & DEUX OUTILS POUR LE GÉRER :

 La proposition de classement en Site Patrimo-
nial Remarquable s’accompagne d’une propo-
sition d’outils qui exploite toutes les possibilités 
offertes par la loi LCAP, en dé  nissant un mode 
de gestion graduel avec des outils adaptés pour 
chaque type de secteur et donc d’enjeu : 

 - un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
sur le cœur historique du Site Patrimonial Remar-
quable,

 - un Plan de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine pour les autres zones urbaines et na-
turelles du Site patrimonial remarquable,

 ...sachant que le Plan Local d’Urbanisme prend 
le relais de la prise en compte du patrimoine sur 
le reste du territoire de la communauté urbaine.

LE CŒUR HISTORIQUE > UN PSMV

L’AIRE D’INFLUENCE 
DU CŒUR HISTORIQUE > UN PVAP

PSMV  205 hectares

PVAP 1 453 hectares

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse
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Secteur pressenti pour le

PSMV                                         
205 HECTARES / 3 800 BÂTIS

               
DESCRIPTION
Secteur urbain central constituant le cœur de 

ville historique et marqué par un relief indui-
sant de nombreuses vues remarquables

Grande densité patrimoniale avec les principaux 
témoins de la richesse historique de la ville : 
architecture monumentale et ensembles ur-
bains spéci  ques du cœur de ville

Strati  cation complexe du bâti et imbrication 
du parcellaire caractéristique des centres an-
ciens

PRINCIPAUX ENJEUX
Enjeu particulier de protection et de restauration 

du bâti ancien, y compris sur les intérieurs

Enjeu architectural, urbain et paysager pour 
tous les projets qui s’inséreront dans le tis-
su ancien (petits ou grands) avec notamment 
quelques points stratégiques et particulière-
ment sensibles (Front de Maine et Gambetta) 

Enjeu fonctionnel pour garantir l’équilibre des 
fonctions et la qualité des espaces publics

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse



Plan de repérage de l’intérêt patrimonial des 
construc  ons sur le centre et ses abords, ayant per-
mis de délimiter un périmètre pressen   pour le PSMV  
(en poin  llés noir)
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DÉLIMITATION PRESSENTIE POUR LE 
 PSMV À L’INTÉRIEUR DU 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE

Le périmètre proposé pour la délimitation du PSMV s’ap-
puie sur la création d’une entité plus large, le Site pa-
trimonial remarquable, dont le périmètre reste à dé-
terminer dans le cadre d’une étude approfondie.

Le PSMV projeté inclut l’intégralité des îlots intramu-
ros (ville médiévale) rive gauche et rive droite sans 
en exclure les secteurs moins qualitatifs en termes 
de patrimoine comme les rues Thiers-Boisnet, la rue 
Saint-Nicolas et l’îlot en devenir sur le front de Maine 
à proximité du Quai. C’est précisément pour leur ca-
ractère particulièrement stratégique en termes de 
covisibilités et d’impact sur le tissu urbain que ces 
secteurs sont intégrés, comme les espaces publics et 
boulevards qui ceinturent ce secteur dit intramuros. 

A cette première entité qui apparaît comme une évi-
dence à l’égard de l’histoire urbaine et de la richesse 
du patrimoine bâti, s’ajoute 3 autres secteurs :

 - L’Esvière, ancien bourg antérieur à l’an mil, dont le 
sol n’a pas encore révélé tout sa stratigraphie archéo-
logique. Il se situe sur un éperon comme le château 
et constitue une continuité de paysage avec celui-ci 
depuis la rive d’en face.

 - Les parcelles ou îlots ayant façade sur les boule-
vards (ou espaces publics attenants) en rive gauche. 
Le PSMV devra  proposer une stratégie de requali  -
cation de l’espace public pour la mise en valeur de 
la ceinture des boulevards, les façades actuelles qui 
bordent ces boulevards (en rive gauche en tout cas) 
présente une véritable cohérence urbaine, avec de 
très belles séquences architecturales aux abords du 
château et près du square du Mail. Il apparaît donc 
opportun d’inclure ces parcelles dans le PSMV.

 - Les îlots du faubourg St-Joseph les plus proches 
du centre-ville : rues Paul Bert, de Bressigny (partie 
commerçante), des Arènes, Hanneloup, Ménage et 
du Quinconce, en incluant l’amorce de l’allée Jeanne 
d’Arc, l’église Saint-Joseph elle-même et la place An-
dré Leroy. Cet ensemble d’îlots recèle de très beaux 
exemples de l’architecture faubourienne angevine, 
tant dans les séquences urbaines de façades de mai-
sons bourgeoises que dans leurs intérieurs très bien 
conservés (voir page suivante).

 L’ensemble couvre une surface de 205 hectares 
 et environ 3 800 immeubles.



Intérieurs des hôtels et maisons bourgeoises du faubourg St-Joseph. 
® Photos nécessitant l’accord des propriétaires avant diffusion.

InIntétéririeueursrs d deses h hôtôtelels s etet m maiaisosonsns b bouourgrgeoeoisiseses d du u fafaububouourgrg S St-t-JoJosesephph..
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UNE NÉCESSAIRE PRISE
EN COMPTE DES INTÉRIEURS

L’inclusion dans le périmètre pressenti pour le PSMV du 
secteur des rues des Arènes et Desjardins nous a 
beaucoup interrogé tant sa surface est conséquente 
et sa trame urbaine est très caractéristique des fau-
bourgs, sans grande complexité parcellaire et histo-
rique (à l’exception de la rue de Bressigny). 

 Le PVAP paraissant ainsi tout à fait adapté à ce type 
de tissu, il fallait questionner la qualité des intérieurs 
pour apprécier la pertinence d’un outil PSMV sur ce 
secteur en se concentrant sur la partie la plus proche 
des boulevards, Saint-Joseph marquant un premier 
repère de fond de scène de la rue des Arènes, qui 
concentrent un très beau panel d’hôtels particuliers 
et maisons bourgeoises.

Et voici ce que les intérieurs nous révèlent, derrière des 
façades souvent intéressantes mais relativement 
standards dans la seconde moitié du XIXe siècle... 
laissant présager quantité d’intérieurs de qualité sur 
les immeubles non visités. 

 Ces intérieurs témoignent de l’enrichissement de la 
ville dans cette seconde moitié du XIXe siècle, avec 
une démonstration exemplaire du goût et de la maî-
trise des arts décoratifs de l’époque. Ces maisons 
bourgeoises, immeubles de rapport ou hôtels particu-
liers  présentent des façades toutes assez similaires 
formant des séquences urbaines d’une grande ho-
mogénéité parfois sans démonstration particulière. 
Mais leurs intérieurs présentent, chacun additionné, 
un  orilège de l’éclectisme du Second Empire, tantôt 
néo-Renaissance, néo-XVIIIe ou encore dans le style-
Louis XVI ou Empire, plus rarement néo-gothique. 

 En cela, ces immeubles forment un ensemble témoin 
de l’histoire de la ville et de l’histoire des arts déco-
ratifs locaux ; l’outil PSMV permettrait de porter un 
regard attentif à l’évolution de ces intérieurs.
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DÉLIMITATION PRESSENTIE POUR 
LE PSMV À L’INTÉRIEUR DU 
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
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PROTECTION & ÉVOLUTIONS 
du patrimoine bâti

Le périmètre retenu est riche d’un patrimoine diversi-
 é couvrant une large chronologie de l’histoire de 

l’architecture angevine, le PSMV devra proposer 
un socle réglementaire pour la protection de ces 
richesses (extérieurs et intérieurs) tout en permet-
tant leur adaptation. 

 Ainsi une protection ajustée permettra de graduer 
le niveau d’exigence en fonction de la qualité pa-
trimoniale et du potentiel d’évolution/adaptation 
de la construction. Un travail particulièrement dé-
taillé devra être mené sur le sujet de la restaura-
tion (du tuffeau notamment).

Si la préservation du patrimoine bâti passe par son 
usage, ces volumes et percements en dé  nissent 
les possibilités d’évolution. Les programmes 
doivent être arrêtés en fonction de la capacité 
de l’immeuble à répondre à toutes les probléma-
tiques d’accès, de luminosité, de capacité structu-
relle et non la démarche inverse qui consisterait à 
chercher à adapter à tout prix le bâtiment pour un 
programme démesurément éloigné de sa propen-
sion à le recevoir. 

 En  n, la question de l’entretien régulier des maté-
riaux sera à aborder pour s’assurer de la mise en 
valeur du patrimoine bâti et du tissu urbain tout 
entier. C’est donc aussi tout un travail de pédago-
gie qu’il conviendra de mener.



Secteurs de Projets, Imagine Angers : Front de Maine et Gambetta
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RENOUVELLEMENT URBAIN
& architecture contemporaine

Le centre-ville n’est pas un musée, les constructions 
neuves sont le signe d’une dynamique écono-
mique et sociale. L’absence de protection du bâti 
dans le PSMV constitue un potentiel de renouvel-
lement urbain à la fois par petites touches, et par 
un réservoir de projets de plus grande ampleur. 
Tout projet d’ampleur doit être l’occasion d’enrichir 
l’image de la ville en marquant symboliquement le 
paysage urbain. Les opérations ponctuelles auront 
aussi leur rôle à jouer puisqu’elles contribuent  par 
petites touches à recomposer la ville à l’échelle 
d’une parcelle voire d’un îlot. 

 Le PSMV devra donc proposer un cadre juste pour 
ces futures opérations, à travers un équilibre entre 
règles et objectifs à atteindre. 

 L’architecture mimétique de l’ancien, sorte de pas-
tiche souvent maladroit dans les proportions, les 
matériaux et les détails de modénatures n’est pas 
une solution qui doit être portée par le règlement 
du PSMV. Mais la «bonne architecture» ne peut 
pas se réglementer, la solution passera donc par 
un certain nombre de garde-fous qui permettront 
d’assurer la meilleure insertion des interventions 
en termes de formes et de tonalités surtout.

 Le caractère évolutif et temporel de l’architecture 
n’est plus à démontrer... le PSMV devra ainsi en-
courager la création architecturale du XXIe siècle 
dès lors qu’elle démontre savoir-faire, habileté de 
composition et souci du détail. 

OBJECTIF N°2 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PSMV 



Animation du centre-ville, place du Ralliement.

OBJECTIF N°3 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PSMV TRE PRESSENTI  PSMV
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DÉVELOPPEMENT 
& ATTRACTIVITÉ DU CENTRE

Le PSMV, en tant que document d’urbanisme, peut in-
tervenir sur les fonctions urbaines du centre-ville, 
essentielles à sa vitalité :

 - la première est bien sûr l’habitat, le PSMV per-
met d’intervenir sur le cadre de vie pour susciter 
l’envie de venir habiter dans le centre (ou d’y res-
ter). Aussi, la protection du patrimoine bâti permet 
d’éviter notamment les découpages en un trop 
grand nombre de logements, sans pour autant in-
terdire les adaptations. La protection des espaces 
libres  permet de conserver des respirations en 
cœur d’îlot, etc. 

 - la seconde est le dynamisme commercial, une 
fonction centrale. L’appareil commercial doit pou-
voir se renouveler en maintenant un certain équi-
libre de l’offre et une nécessaire diversité ; il s’agit 
d’une question essentielle qui met en jeu la pré-
servation et la mise en valeur du patrimoine, mais 
aussi l’aménagement des espaces publics, l’ac-
cessibilité et le confort de ces espaces, le plan de 
circulation et l’offre de stationnement. 

  - l’atout culturel reste une fonction emblématique 
du centre-ville, la position des équipements cultu-
rels est déterminante sur les  ux de déplacements, 
sur l’animation des espaces publics.

 - les bureaux et autres équipements.

Les règles du PSMV peuvent aller jusqu’à protéger 
la fonction même de logement ou de commerces 
ou d’emplacement culturel (sans avoir à nécessai-
rement protéger le bâti), elles peuvent ainsi dé  -
nir plus ou moins précisément la nature des pro-
grammes à venir. 



Le projet Cœur de Maine, la reconquête des berges.
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ESPACES PUBLICS 
& NATURE EN VILLE

Le PSMV s’attache à traiter tous les patrimoines, et 
parmi ceux-ci, le patrimoine végétal et les espaces 
libres jouent un rôle essentiel. Le végétal doit être 
envisagé de plusieurs manières complémentaires 
: élément indispensable à l’équilibre biologique du 
territoire et à la constitution d’espaces de respira-
tion et de récréation dans la ville, il est aussi un 
élément de composition urbaine et contribue à la 
mise en scène de la ville. 

Le PSMV sera porteur d’une ré  exion et d’un projet 
global sur les espaces publics pour une mise en 
valeur du centre-ville, il passe par : 

- La politique urbaine en matière de déplacements et 
de stationnement qui conditionne l’usage des es-
paces publics et notamment des places majeures 
et abords des grands monuments,

- Un engagement sur la qualité des aménagements 
urbains à travers la dé  nition d’une écriture archi-
tecturale des espaces viaires, un soin apporté à 
l’interface entre espace public et pieds de façades, 
le choix d’un mobilier urbain qualitatif et cohérent, 
la mise en place d’un plan d’éclairage qui révèle 
toute la richesse patrimoniale de la ville, la mise 
en scène des grands espaces majeurs comme 
cela est initié avec le projet Cœur de Maine pour 
les berges ou le réaménagement de l’allée Jeanne 
d’Arc.

Cette thématique doit aussi permettre au PSMV de 
donner sa place à la nature en ville dans les îlots 
urbains. L’enchaînement des espaces accueillant 
du végétal, aussi petits soient-ils (des grands jar-
dins aux interstices urbains), constitue des conti-
nuités biologiques favorables au développement 
des écosystèmes et au maintien de la biodiversité.

  

OBJECTIF N°4 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PSMV 
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 Conclusion pour le PSMV

 Le PSMV devra constituer un outil de gestion 
pré-opérationnel des projets des 20 ou 30 ans 
à venir sur le centre-ville, dans un document à 
la fois précis et souple qui s’appuiera sur :

 - une bonne connaissance de l’histoire de la 
ville, et de son patrimoine bâti et non bâti ;

 - une ré  exion  ne sur l’évolution du tissu ur-
bain à travers la précision graphique du PSMV 
qui af  chera les possibilités de construire (un 
véritable réservoir de projets!) et à travers 
des Orientations qui permettent d’encadrer 
les possibles évolutions signi  catives ;

 - une politique de protection volontaire en in-
tervenant en profondeur jusque dans le dé-
tail des modes constructifs, des modénatures 
mais aussi dans les intérieurs, tout en y ap-
portant la souplesse nécessaire pour inter-
venir de manière adaptée sur le bâti ancien ; 

- des dispositions pour encadrer la répartition 
des fonctions urbaines et garantir ainsi la vi-
talité du centre-ville.
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Secteur pressenti pour le

PVAP                                         
296 HECTARES / 5 570 BÂTIS

               
DESCRIPTION
Secteur de patrimoine architectural et urbain 

comprenant les noyaux urbains historiques 
en prolongement du cœur de ville (faubourgs) 
et ensembles architecturaux caractéristiques 
de l’histoire urbaine (domaines, hameaux 
ruraux, cités jardins,..) souvent en lien étroit 
avec le paysage 

Relative densité patrimoniale avec un bâti an-
cien, parfois remanié, qui constitue des en-
sembles cohérents au regard de l’histoire ur-
baine et du paysage 

Strati  cation moins complexe (bâti comme par-
cellaire) tout en présentant une grande conti-
nuité 

PRINCIPAUX ENJEUX
Enjeu de protection et de restauration du bâti 

ancien, principalement sur les extérieurs 

Enjeu architectural, urbain et paysager pour les 
projets qui s’inséreront dans le tissu ancien 
(prescriptions sur les constructions neuves)

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse
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PROTECTION & ÉVOLUTIONS 
du patrimoine bâti

Le périmètre retenu contient un patrimoine urbain de 
faubourg important, des constructions contempo-
raines dont certaines de grande qualité ainsi que 
quelques constructions rurales. Le PVAP devra 
proposer un socle réglementaire pour la protec-
tion de ce patrimoine bâti (globalement moins an-
cien que dans le cœur historique mais néanmoins 
fragile) tout en permettant leur adaptation et leur 
évolution. 

 Comme pour le PSMV, une protection ajustée per-
mettra de graduer le niveau d’exigence en fonc-
tion de la qualité patrimoniale et du potentiel 
d’évolution/adaptation de la construction. 

 Si l’exigence de conservation sera moins forte 
que dans le PSMV, il reste toutefois des problé-
matiques qu’il conviendra d’encadrer précisément 
pour maîtriser l‘impact des interventions sur le bâti 
et sur le paysage urbain. En particulier, l’insertion 
des extensions, les modi  cations de façades et les 
matériaux seront les principaux sujets à aborder et 
encadrer par le document réglementaire du PVAP.  

 De même qu’en PSMV, la question de l’entretien 
régulier sera à aborder pour s’assurer de la mise 
en valeur du patrimoine bâti et du tissu urbain tout 
entier. C’est donc là encore tout un travail de pé-
dagogie qu’il conviendra de mener.

OBJECTIF N°1 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PVAP 
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OBJECTIF N°2 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PVAP 

RENOUVELLEMENT URBAIN
& architecture contemporaine

Les constructions neuves sont le signe d’une dyna-
mique économique et sociale. Tout projet doit être 
l’occasion d’enrichir l’image de la ville en s’inscri-
vant en toute modestie dans le paysage urbain. 

 Les opérations ponctuelles contribuent  par petites 
touches à recomposer la ville, en particulier dans 
des secteurs qui parfois manquent de cohérence 
urbaine. 

 Le PVAP devra donc proposer un cadre juste pour 
ces futures opérations, à travers un équilibre entre 
règles et objectifs à atteindre. 

 L’architecture mimétique de l’ancien, sorte de pas-
tiche souvent maladroit dans les proportions, les 
matériaux et les détails de modénatures n’est pas 
une solution qui doit être portée par le règlement 
du PVAP. Mais la «bonne architecture» ne peut 
pas se réglementer, la solution passera donc par 
un certain nombre de garde-fous qui permettront 
d’assurer la meilleure insertion des interventions 
en termes de formes et de tonalités surtout.

 Le caractère évolutif et temporel de l’architec-
ture n’est plus à démontrer... le PVAP comme le 
PSMV devra ainsi encourager la création archi-
tecturale du XXIe siècle dès lors qu’elle démontre 
savoir-faire, habileté de composition et souci du 
détail, pour ainsi créer les quartiers singuliers qui  
feront le patrimoine de demain. comme l’ont fait 
l’allée Jeanne d’Arc, la cité du Lutin, l’opération 
Madelin le long de l’étang St-Nicolas ou encore La 
Blancheraie... 
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Autre secteur pressenti pour le

PVAP                                         
1 157 HECTARES / MOINS DE 100 BÂTIS

               
DESCRIPTION
Secteurs naturels comprenant très peu de bâti, 

secteur A ou N au PLUi donc non urbani-
sables > construction très limitée  

Grande qualité paysagère avec des paysages 
très ouverts qui offrent des vues remarquables 
et identitaires : rivière et prairies inondables, 
coteau boisé et étang, rives de Maine

Très peu d’éléments de patrimoine bâti mais 
souvent de qualité, témoin de l’héritage rural

Secteurs en connexion avec le territoire : lien 
avec la con  uence Loire-Maine, prise en 
compte de la boucle de la Maine à travers 
l’île Saint-Aubin, site classé de l’étang St-Ni-
colas

PRINCIPAUX ENJEUX
Enjeu de cohérence des outils à l’échelle du ter-

ritoire (SPR ligérien et sites classés)

Enjeu paysager nécessitant un contrôle de l’im-
pact visuel des constructions dans le paysage 
(matériaux et implantation) et l’impact des 
éventuels défrichements ou déboisements > 
pas de contrainte supplémentaire vis à vis du 
PLUi mais une meilleure dé  nition des possi-
bilités d’interventions et donc un accompa-
gnement

PROJET DE CRÉATION DU SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE D’ANGERS
Rapport de Synthèse
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OBJECTIF N°3 DU FUTUR DOCUMENT SUR LE PÉRIMÈTRE PRESSENTI  PVAP 

VOLET PAYSAGER

Les espaces naturels majeurs qui sont retenus pour 
le PVAP sont inscrits comme zones naturelles au 
PLUi, et font l’objet en outre d’une identi  cation 
ZNIEFF (parc Balzac, lac de Maine) ou d’un péri-
mètre Natura 2000 (île Saint-Aubin). 

 Ces protections garantissent un contrôle de près 
des questions écologiques : biodiversité et écosys-
tèmes (continuités écologiques). Elles sont renfor-
cées par le PLUi qui, outre la trame verte et bleue, 
identi  e les composantes végétales de ces sec-
teurs : haies, ripisylve, alignements d’arbres. 

 En revanche, la question de l’architecture et de sa 
relation au paysage n’est pas du tout encadrée 
par ces documents. Le PVAP apportera donc un 
cadre réglementaire pour l’accord de l’Architecte 
des Bâtiments de France sur les éventuelles nou-
velles constructions et pour la restauration du pa-
trimoine bâti existant. 

 Les préconisations devront donc être détaillées 
sur :

 - la protection du patrimoine bâti et sa restaura-
tion (voir chapitre précédent),

 - l’aspect des (rares) nouvelles constructions,
 - l’intégration paysagère des projets : des construc-

tions mais aussi des aménagements paysagers,
 - un travail spéci  que sur la mise en valeur des 

vues remarquables.
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 Conclusion pour le PVAP

 Le PVAP devra constituer un outil de gestion 
au quotidien pour le suivi des projets qu’il 
s’agisse du bâti ou des espaces libres. Il dé-
 nira un cadre d’intervention dans le respect 

de la spéci  cité architecturale, urbaine et/ou 
paysagère de chaque site, à travers notam-
ment : 

 - la protection du patrimoine bâti remarquable 
et du tissu urbain, ainsi que des éléments de 
petit patrimoine et les espaces libres qui té-
moignent de l’histoire urbaine ;

 - l’encadrement des projets par des règles po-
sitives qui veilleront à éviter le principal écueil 
de la rupture ; pour cela, devront être expli-
citées les notions d’échelle, de continuité de 
matériaux et de créativité architecturale ;

- le développement d’un volet paysager parti-
culièrement sensible qui traite autant du pay-
sage urbain que naturel pour une ré  exion de 
fond sur la nécessaire intégration des projets 
dans la silhouette de la ville et sa topographie 
si singulière. 

  En  n, tout ce projet ne pourra avoir d’ef  cacité que 
s’il est couplé à une démarche de simpli  cation 
des outils de protection, à savoir la désinscrip-
tion des sites inscrits auxquels le Site Patrimo-
nial Remarquable se superpose et la création 
d’un vaste Périmètre Délimité des Abords pour 
remplacer les actuels rayons de 500 mètres des 
Monuments Historiques du centre.
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