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PREAMBULE  
 
 
 
Le présent bilan consolidé de concertation de la ZAC Belle-Beille constitue l'annexe à la 
délibération du Conseil de communauté d’Angers Loire Métropole du 12 Mars 2018, relative au 
bilan de la concertation réglementaire préalable, en vertu des articles L.103-2 et L.103-6 du Code 
de l’urbanisme 
 
Pour créer une véritable dynamique de projet et afin de recueillir leurs avis sur l’évolution des études, 
une concertation renforcée a été engagée avec l’ensemble des personnes concernées par le projet.                    
 
Le présent bilan décrit les modalités mises en œuvre et les enseignements tirés de cette phase de 
concertation préalable. 
 
 
Le présent document résume les modalités pratiques de la concertation (I) et dresse un bilan 
thématique de cette démarche participative (II) 
 



I – LES MODALITES DE LA CONCERTATION 
 
Compte tenu de son importance, le projet de renouvellement urbain du quartier Belle-Beille a fait l’objet 
d’une participation renforcée associant concertation légale (1) et démarche participative (2) 
 
 
1. Les modalités de concertation préalable au titre de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme 
 
Par délibération du 07 juillet 2017, le Conseil de communauté d’Angers Loire Métropole a prononcé 
l’ouverture de la concertation au titre de l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme et en a défini les 
modalités.  
 
A ce titre, et afin d’associer le public au processus de réflexion et d’élaboration du projet, il était prévu : 

– Une ou plusieurs réunions publiques afin de présenter, expliquer et échanger sur le périmètre 
opérationnel prévisionnel, le programme envisagé, les enjeux du site et les aménagements. 

– La tenue de deux permanences. 
– La mise à disposition au siège d’Angers Loire Métropole (83 Rue du Mail, 49100 Angers), ainsi 

qu’à la maison du projet de Belle-Beille (33 avenue Notre-Dame-du-Lac, 49100 Angers) d’un 
dossier complété au fur et à mesure des études jusqu’à la clôture de la concertation. Un registre 
destiné à recevoir les observations du public accompagne ce dossier. 

 
1.1.  La réunion publique  

 
Une réunion publique a été organisée dans le cadre de la concertation préalable à l’aménagement du 
quartier Belle-Beille, le 19 décembre 2017 à la maison de quartier Jacques Tati (5 rue Eugénie Mansion 
à Angers), sous la présidence de Monsieur Christophe BÉCHU, Maire d’Angers et Président de la 
Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole et de l’adjointe du quartier Mme Sophie LEBEAUPIN. 
 
Cette réunion publique a été annoncée par voie de presse le 12 décembre 2017 et le 16 Décembre 2017 
en communiqué de presse dans les journaux « Ouest-France » et « Le Courrier de l’Ouest » à la rubrique 
des annonces légales. 
 
La réunion a fait l’objet d’une présentation du site, des grands objectifs du projet et du schéma 
d’aménagement privilégié sur la base d’un diaporama. 
 
Cette réunion a été l’occasion pour les quelques 200 personnes présentes de formuler leurs avis, leurs 
suggestions et leurs préoccupations sur le projet. 
 

1.2. Les permanences de concertation 
 
Deux permanences ont eu lieu à la Maison du projet de Belle-Beille (33 avenue Notre-Dame-du-Lac à 
Angers) le 16 novembre 2017 de 14h00 à 17h00 et le 22 novembre 2017 de 18h00 à 20h00. 
 
Ces permanences ont été annoncées par voie de presse le 04 novembre 2017 et le 10 Novembre 2017 en 
communiqué de presse dans le journal « Ouest-France » et le journal « Le Courrier de l’Ouest » à la 
rubrique des annonces légales. 
 
Dans le cadre des permanences, des accompagnateurs (élus et techniciens) se sont relayés pour l’accueil 
et l’information des visiteurs.  
 
A l’occasion de ces permanences, et pendant toute la durée de la concertation, une exposition 
comprenant plusieurs panneaux thématiques a été présentée au public.  
 
Aucune observation n’a été consignée sur le registre mis à disposition dans le cadre de l’exposition-
permanences. 



 
Sur la totalité de la période de présentation de l’exposition au public, plusieurs centaines de visiteurs ont  
pu découvrir le projet. Les questions ont principalement porté sur l’organisation générale du projet, 
l’organisation de la desserte du secteur, les formes d’habitats programmés, les équipements publics 
prévus, les démolitions / reconstruction de logements, les réhabilitations des logements et les échéances 
en termes de réalisation. 
 

1.3. Dossier d’information mis à disposition du public 
 
Un dossier d’information a été mis à disposition du public au siège d’Angers Loire Métropole, ainsi 
qu’à la maison du projet de Belle-Beille durant toute la durée de la concertation. 
 
Ce dossier comprenait : 

– Un diagnostic urbain réalisé par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. 
– Le schéma d’intentions du projet d’aménagement à l’échelle du quartier Belle-Beille. 
– Le projet de périmètre de Zone d’Aménagement Concerté. 

 
 
2. La démarche participative au-delà de la concertation légale 
 
Compte tenu de l’importance du projet et de la volonté d’Angers Loire Métropole d’inscrire le projet 
dans une véritable démarche participative, une démarche de participation citoyenne plus ciblée a été 
mise en œuvre auprès des habitants et usagers du quartier Belle-Beille.  
 
Pour rappel, ces différents temps de participation ont été menés sous différentes formes : balade urbaine, 
présence lors d’évènements du quartier, ateliers de travail en petits groupes, entretiens collectifs ouverts, 
présence sur l’espace public (notamment café du projet) et ont permis la transmission d’informations 
sur le projet, tout en permettant aux habitants de faire remonter leurs préconisations. 
 
 
A ce titre, différents temps de concertation animés par le bureau d’études Trait Clair, ont été menés sur 
le quartier : 
 

– Le 18/09/2017 : Atelier sur le diagnostic et les enjeux du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) 

– Le 19/09/2017 : réunion d’information aux riverains sur les travaux de la halle sportive Millot 
– Le 26/09/2017 : Réunion d’information aux riverains sur les travaux du tramway 
– Le 16/10/2017 : Atelier sur la charte du relogement et de l’accompagnement social 
– Le 17/10/2017 : Atelier sur les déplacements (tramway et bus) et les mobilités douces  
– Le 15/11/2017 : Atelier sur la démarche Eco quartier – les 20 engagements 
– Le 02/12/2017 : Balade urbaine sur la centralité Beaussier 
– Le 02/12/2017 : Atelier sur l’espace sportif « La Lande » 
– Le 02/12/2017 : Atelier sur l’espace « le petit bois » 
– Le 18/01/2018 : Atelier sur les déplacements tous modes  
– Le 07/02/2018 : Groupe de travail sur la polarité Tati/élysée 
– Le 14/02/2018 : Café du projet sur la réhabilitation du groupe scolaire P.et M. Curie 
– Le 14/02/2018 : Café du projet sur les équipements sportifs Millot 
– Le 14/02/2018 : Atelier sur les espaces publics : Parc Saint Nicolas 
– Le 15/02/2018 : Café du projet sur l’espace « le petit bois » et la place beaussier 

  



II – ANALYSE THEMATIQUE DES PRINCIPALES OBSERVATION S, CRITIQUES ET 
SUGGESTIONS FORMULEES DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE GLOBALE DE 
CONCERTATION  
 
Les observations, critiques et suggestions formulées dans le cadre de l’ensemble de la démarche de 
concertation renforcée sont développées ci-après. Celles-ci peuvent être examinées et regroupées en 
fonction des thématiques principales abordées dans le cadre du projet urbain.   
 

MOBILITES  

Observations / Critiques / Suggestions 
Une place prépondérante de l’automobile. Les habitants déplorent la vitesse excessive des voitures sur 
certains axes, les embouteillages au niveau des entrées du quartier lors des mouvements pendulaires. 
L’ambition semble être double : diminuer l’emprise dédiée aux voitures afin de favoriser, sécuriser les 
déplacements doux notamment à proximité des équipements et commerces et fluidifier les circulations 
automobiles. La question du stationnement est également une problématique identifiée avec des places de 
stationnement perçues comme saturées, du stationnement sauvage.  
 
Un manque de lisibilité du quartier, de liens entre les polarités. Les habitants indiquent qu’il existe 
aujourd’hui peu de liens entre le campus et le secteur résidentiel malgré la présence d’équipements de 
part et d’autre pouvant être communs (la bibliothèque universitaire, la Passerelle, etc.). Ils/elles soulignent 
également l’absence d’un cœur de quartier renforcée par des « frontières » physiques importantes : avenue 
du Général Patton, boulevard Victor Beaussier. Ils/elles attendent que le projet apporte plus de lisibilité 
en créant des connexions douces et en travaillant sur une meilleure signalétique.  

Une tarification peu attractive des transports collectifs notamment pour certains publics comme les 
étudiants et les jeunes enfants avec des fréquences de fonctionnement peu adaptées aux heures de 
pointes et aux publics avec des horaires atypiques. Ainsi qu’un réseau de bus parfois peu accessible 
notamment avec certains arrêts non aménagés pour les personnes à mobilité réduite, peu éclairés, peu 
sécurisés. Les habitants proposent une tarification concurrentielle afin de favoriser l’utilisation du 
réseau de transports en commun plutôt que la voiture.  

Des lignes de bus pas assez diversifiées avec certains équipements pourtant majeurs pour le quartier qui 
ne sont pas desservis (exemple de la salle Chabrol, Intermarché Molière, etc.). Les habitants indiquent 
que le gabarit de certaines rues du quartier n’est pas adapté aux passages de bus (exemple de la rue de La 
Lande)  
 
Des habitants ont soulevé certains problèmes de circulation notamment sur la rue Eugénie Mansion et rue 
Henri Hamelin.  

Une intermodalité entre le tramway, le réseau de bus et les déplacements doux avec une desserte 
intraquartier type navette et un maillage de liaisons douces. Ces actions permettraient de relier les 
différentes polarités et de faciliter l’accès aux différents équipements du quartier. L’idée est également de 
proposer des services adaptés : parking-relais, vélos en libre-service, supports range-vélos proches des 
arrêts de bus/tramway; des arrêts de bus/tramway accessibles, sécurisés, fonctionnels. Il est également 
noté que le réseau de bus doit s’adapter aux différentes temporalités des polarités du quartier : Grand 
Beaussier qui est surtout animé la semaine, le secteur résidentiel qui vit toute la semaine tout comme le 
centre Jacques Tati. 

 
 
 
 
 



HABITAT 

Observations / Critiques / Suggestions 
 
Une requalification et diversification souhaitées de l’habitat  afin de réduire les nuisances existantes 
dans certains immeubles, d’apporter de la mixité à l’échelle du quartier. Une vigilance particulière est 
accordée à la taille des nouvelles constructions.  
 
 
La politique en termes d’habitat mise en place par Angers Loire Métropole et les règles qu’impliquent 
le conventionnement ANRU (typologies, quotas, stationnement, non reconstruction de logements sociaux 
etc.). Certains des habitants ont montré des inquiétudes concernant une possible gentrification du quartier.  
 
 
La programmation globale de l’habitat sur le quartier : quels sont les immeubles qui vont être 
démolis? Quels sont les immeubles qui vont être réhabilités ? Quelles sont les nouvelles constructions 
envisagées et où seront-elles implantées ? Certains habitants se sont inquiétés des démolitions prévues sur 
l’avenue Notre-Dame-du-Lac et sur l’aménagement du terrain de la Lande, de la place Deauversière et du 
square Christine Brisset. le programme de démolition et de réhabilitation des immeubles n’est pas encore 
validé. 
 
La démarche de relogement. Quels sont les acteurs institutionnels impliqués sur la question des 
relogements et les procédures pour les mettre en œuvre ? Quelles sont les structures d’information, les 
structures d’accompagnement aux relogements et les actions mises en place par chacune (permanence, 
mise en carton, documents d’information, etc) ? Quelle est la procédure ? 
Une vigilance particulière est demandée au traitement confidentiel des situations de chaque ménage 
concerné par des relogements. 

 
 
 

EQUIPEMENTS 

Observations / Critiques / Suggestions 
Un cadre de vie de qualité et un attachement au végétal. Les habitants indiquent qu’au-delà des parcs 
qui entourent le quartier (Saint-Nicolas, de la Garenne, des Carrières, Balzac), ce dernier est également 
doté d’espaces verts de plus petite taille qui participent au cadre de vie en offrant des espaces de respiration 
(espaces en pied d’immeuble, le Petit Bois, le parc Tati).  
 
Un nombre d’équipements importants pour la vie de quartier.  Les habitants ont soulevé l’importance 
des équipements pour la vie de quartier. Les habitants citent par exemple la Maison départementale des 
solidarités, la PMI, l’ALDEV, le gymnase Millot, le stade Paul Robin, la Poste, la piscine. Des 
interrogations ont été émises concernant un possible déplacement de la piscine de Belle-Beille.   
 
 
Des espaces de vie de proximité disséminés sur le quartier.  Le quartier est composé d’un chapelet de 
places qui sont autant d’espaces de rencontre possibles pour les habitants comme la place Marcel Vigne 
et son marché de producteurs, l’espace La Lande, la place Dauversière. Les habitants insistent sur 
différents espaces vecteurs de lien social : les différentes aires de jeux, les terrains de tennis, les jardins 
familiaux près du parc Balzac. Les habitants souhaiteraient que le jardin Jacques Tati fasse l’objet 
d’aménagements paysagers et d’éclairages complémentaires. 
Sur l’implantation du relais Mairie, des inquiétudes ont été développées sur sa localisation. Celui-ci 
devrait être localisé sur Beaussier afin de garantir une meilleure accessibilité et proximité des habitants 
aux commerces. 
 



Le renforcement du lien social sur le quartier par la mise en place d’activités intergénérationnelles, la 
mise à disposition de locaux pour des associations, des activités destinées aux habitant.e.s du quartier.  
 
Diversifier l’offre commerciale sur le quartier afin de répondre aux besoins des habitants (diversité de 
l’offre, accessibilité des prix). Les habitants relèvent aussi que la disparition des commerces nuit à 
l’attractivité du quartier, à son dynamisme.  
 
Développer le numérique pour favoriser le développement économique. La volonté d’une meilleure 
compréhension des dépenses (matériel, installation, utilisation, gains) est également mentionnée.  
 
Ouvrir le site du Petit Bois et y développer un lieu de détente : Le seul espace de rencontre qui existe 
aujourd’hui sur ce secteur reste la place Beaussier mais celle-ci s’avère peu aménagée et difficilement 
accessible. Pour cela les habitants proposent plusieurs envies : 

- un espace ouvert, une clairière au centre pour la détente,  

- un espace aménagé pour partager un repas, la nécessité de pouvoir être abrités, d’avoir de 
l’éclairage,  

- un espace sécurisé et dédié principalement aux piétons, éviter le passage des vélos. 
 
 
Des interrogations ont été émises concernant un possible déplacement de la piscine de Belle-Beille. Celle-
ci sera bien conservée sur le secteur Tati. 
Le jardin Jacques Tati situé à proximité fera l’objet d’aménagements paysagers et des éclairages 
complémentaires seront notamment apportés sur ce site compte tenu des observations recueillies sur ce 
sujet. 
Sur l’implantation du relais Mairie, des inquiétudes ont été développées. Celui-ci devrait être localisé sur 
Beaussier afin de garantir une meilleure accessibilité et proximité des habitants aux commerces. 
 
Proposer un véritable « plateau sportif » sur le secteur La Lande : D’après les habitants, le projet de 
rénovation urbaine doit penser ce secteur depuis la salle de sport de Belle-Beille jusqu’aux terrains de 
pratiques sportives informelles La Lande. Il semble nécessaire pour les habitants de créer des liens 
physiques et de fonctionnement (sécurisation des déplacements doux, complémentarité des usages, des 
activités). 
Les habitants souhaitent que le projet de rénovation urbaine favorise et développe ces usages et pratiques 
actuels par des aménagements simples. Les propositions se rejoignent sur le souhait que soit :  

– Améliorer les déplacements et l’accessibilité du site notamment en sécurisant les déplacements 
doux et en supprimant l’accès aux quads et aux motos. Les modes de déplacement à privilégier 
ont créé un point de débat : certains habitants estiment que les places de stationnement situées 
rue de la Lande sont indispensables. Ils/elles proposent que la rue de la Lande reste une voie de 
circulation pour les voitures, mais une voie de circulation « apaisée ».  
 

– tandis que d’autres souhaitent restreindre au maximum la place accordée à la voiture pour 
développer les déplacements doux. Les places de stationnement de la rue de la Lande sont pour 
eux à supprimer afin d’y installer des pistes cyclables.  
 

– Installer des équipements de la vie quotidienne comme des toilettes publiques, des points d’eau 
potable, des poubelles, des distributeurs de sacs pour les déjections canines. En termes de 
mobilier, l’idée n’est pas de « surcharger » cet espace mais de l’agrémenter de tables de pique-
nique, d’abris légers, de barbecues, etc. Un consensus doit être trouvé sur ce point. Une piste 
autour des terrains afin de faire du vélo et des footings est également suggérée. Il a également 
été proposé d’installer au pied du château d’eau des jardins partagés afin de créer du lien avec 
les étudiants. 

 
 



POLARITES 

Observations / Critiques / Suggestions 
Un quartier pluriel avec des synergies entre les polarités. La polarité Beaussier orientée vers le 
commerce et les services est vue comme une entrée de quartier, un point de repère, un lieu de rencontre 
(habitant.e.s, étudiant.e.s). La polarité Tati est quant à elle citée comme un « lieu fédérateur ». Les 
commerces présents le long de l’avenue du Général Patton sont également importants car ils complètent 
l’offre du centre commercial Beaussier. Les habitants soulignent également la présence de la Technopole, 
des zones d’activités et de leurs salarié.e.s qui amènent du dynamisme sur le quartier.  
 
Un quartier avec un patrimoine, une histoire. Le quartier de Belle-Beille porte une histoire 
importante à valoriser. L’ambition exprimée est également de partager une « identité de quartier » 
malgré des polarités animées par des temporalités différentes. Pour cela, les habitants souhaitent un 
projet construit par et pour tous qui améliore le « vivre-ensemble ». 

Des polarités à renforcer. Le centre commercial Beaussier est jugé comme « vieillissant » avec des 
commerces qui ne répondent pas aux besoins des habitants et usagers (diversité de l’offre, accessibilité 
des prix). L’idée de la création d’un marché est également soulevée. La polarité Tati pourrait quant à elle 
être complétée par un lieu dédié à l’accueil des enfants, à l’échange avec les parents. L’idée de 
«rapprocher» du quartier des lieux d’accompagnement vers l’emploi est également ressortie. Les habitants 
souhaitent que le renforcement des polarités ne doive pas se faire au détriment d’une autre.  
 
Favoriser les déplacements doux pour relier les polarités : Les axes qui encadrent le Petit Bois sont 
aujourd’hui perçus comme des frontières difficilement franchissables et les habitants souhaiteraient de 
meilleures connexions entre les différentes polarités. Pour cela, les habitants proposent :  

– la mise en place d’une zone de rencontre autour du petit Bois pour faciliter les traversées 
piétonnes : elle pourrait partir du boulevard Victor Beaussier au niveau de la place Beaussier pour 
rejoindre le boulevard de Lavoisier. 

– La mise en place d’une meilleure lisibilité des équipements et cheminements, par exemple avec 
l’installation d’une signalétique indiquant les équipements et les chemins pouvant être 
empruntés au niveau des carrefours du boulevard Victor Beaussier;  

– la mise en valeur du chemin creux par la création d’un cheminement doux avec un revêtement 
naturel (sans imperméabilisation du sol) et relier ainsi le futur arrêt de tramway, la place 
Beaussier au restaurant universitaire.  

– Le renforcement de la liaison déjà existante entre le Petit Bois et le parc Saint- Nicolas, dans le 
prolongement de l’allée Volta et qui passe par une combe. Ils suggèrent de créer un espace de 
convivialité comme un jardin partagé le long de ce cheminement.  

Les habitants souhaitent que soit conservé son caractère naturel avec des aménagements succincts qui ne 
dénaturent pas le lieu. Pour cela ils proposent :  

– la préservation des arbres qui composent cet espace de respiration;  
– un entretien pour limiter la mise en friche et maintenir la santé et la bonne croissance des arbres  

 
Offrir une place publique agréable sur le secteur Beaussier. Les usages de cette future place sont à 
réfléchir en lien avec le Petit Bois et la requalification du boulevard Victor Beaussier. La question des 
places de stationnement est également un enjeu majeur pour le fonctionnement de ce pôle : places de 
stationnement saturées, voitures « ventouses ». Les riverains, les commerçants mais aussi le COSEC 
pâtissent de cette situation. Pour venir compléter l’offre actuelle et animer la future place, les habitants 
proposent :  

– de diversifier l’offre commerciale proposée : une boulangerie, une laverie, un club de sport;  
– d’implanter des services à destination des étudiants, et peut-être un local « Vélocité »  
– de sécuriser la place;  
– de créer des locaux « transformables » permettant un changement d’activités si besoin;  
– de mettre à disposition certains locaux afin d’offrir des activités « pour le quartier » : point de 

distribution AMAP, aide aux devoirs, jeunes entrepreneurs. 



 

 
 

 
 

ENVIRONNEMENT 

Observations / Critiques / Suggestions  
 
Valoriser la présence du végétal sur le quartier. Les habitants sont particulièrement vigilants quant 
aux coupes d’arbres lors de certains chantiers. 

 
 
Développer les énergies renouvelables par la pose de panneaux solaires sur les nouvelles constructions 
par exemple. 
 

Favoriser la sensibilisation au développement durable grâce à des initiatives comme des ruches sur 
les toits, des points de compostage, des jardins partagés, etc. 
 

Autres remarques 

Observations / Critiques / Suggestions  
 
Un réseau associatif et institutionnel local dynamique et ancré. Les habitants citent notamment 
l’antenne de la CLCV, Filalinge, Resto-Troc, la maison la Belle Abeille, la Maison du projet, le centre 
Jacques Tati. Ces structures participent à la vie du quartier, elles permettent de proposer des activités à 
destination des habitants, elles sont des relais d’information.  
 
 
La volonté d’une démarche de participation pérenne et itérative (a minima de l’information et dès 
que possible de la concertation / co-construction) concernant les actions menées sur le quartier. Il s’agit 
de laisser le temps au projet de s’installer, aux habitant.e.s d’être informés des transformations à venir. 
 
Volonté d’une meilleure lisibilité sur le calendrier des travaux notamment pour leurs répercussions 
sur le quotidien du quartier : rues encombrées, déviations du réseau de bus, nuisances sonores, etc.  

Et une anticipation des travaux afin de maintenir une offre de transports en commun même pendant 
la phase chantier profitant aux habitants, équipements, commerces.  
 
 
 
Apporter plus de visibilité au projet de rénovation urbaine par une information claire (calendrier, 
périmètre opérationnel, coût) et accessible via différents supports : flyer, panneau d’information, site 
internet de la Ville d’Angers, etc. Les informations et supports ainsi produits permettraient de sensibiliser 
et de mobiliser davantage les habitants absents des ateliers comme les étudiants et les parents d’élèves. 
 
Une information voyageur (transports collectifs) peu fiable avec des noms d’arrêts parfois peu 
adaptés, des temps de trajet peu fidèles (surtout en période de travaux). Les habitants proposent une 
information en temps réel avec un affichage des trajets/arrêts/noms des rues au niveau des arrêts et à 
l’intérieur des bus et une information préalable lors des périodes de travaux. 



 
Globalement, toutes les observations, critiques, suggestions qui ont été faites dans le cadre de la 
démarche de concertation renforcée, détaillées ci-dessus, sont pour une partie : prises en  compte 
(comme sur le secteur la Lande), déjà intégrées aux projets engagés (comme sur le centre-commercial 
Beaussier), ou dans le schéma d’intentions du projet de renouvellement urbain. Pour le reste, il est 
demandé au concessionnaire d’aménagement et à l’équipe de maitrise d’œuvre du projet d’étudier la 
possibilité d’intégrer les demandes, critiques et suggestions des habitants lors des phases ultérieures du 
projet. Dans certains cas, notamment pour les espaces publics, des concertations spécifiques pour 
déterminer la programmation fine des futurs aménagements seront réalisées.  
 
Concernant les interrogations que suscitent le projet, notamment par rapport à son calendrier, une 
information sera réalisée au fur et à mesure de l’avancement du projet. En cas de demandes spécifiques 
qui ne concernent pas le projet, celles-ci seront transmises aux services concernés d’Angers Loire 
Métropole. 
 
 
 
CONCLUSIONS  
 
 
Les modalités de la concertation réglementaire préalable à la création de la ZAC ont été respectées : 
 
� Un dossier d’information a été mis à la disposition du public. 
� Des permanences ont été organisées. 
� Une réunion publique s’est tenue. 
 
Par ailleurs, en parallèle la Communauté urbaine a mis en place une démarche de participation citoyenne 
complémentaire ambitieuse.  
 
En conséquence, la concertation peut être qualifiée de satisfaisante. 
 
Le public a fait part de ses avis et interrogations sur le projet. 
 
Les échanges qui ont eu lieu entre élus, techniciens et le public ont permis d'avoir  
un débat constructif avec des observations pertinentes. 
 
D’une façon générale, le public accueille favorablement le projet. 
 
 
 
 


