
 

Angers, le 29 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Monsieur Georges BINEL 
       Président de la Commission d’enquête 
       Angers Loire Métropole 
       83, rue du Mail 
       BP 80011 
       49 020 ANGERS cedex 02 
 
 
Objet : Modification N°2 du PLU 
 
 
   
 
 
 
  Monsieur le Président, 
 
   
 
  Nous vous prions de trouver ci-jointes, les observations portées par les 
habitants signataires de ce courrier relatives à la modification N°2 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole et consacrées au chapitre I.4 
ANGERS quartier Monplaisir-Adaptation de l’OAP Monplaisir au projet NPNRU. 
 
 
  Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les 
meilleures. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Observations formulées 
 

SaCailleau
Texte tapé à la machine
ANG_OBSERVATION N° 14
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Observations formulées sur la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal d’Angers Loire Métropole 

 
Chapitre I.4 ANGERS quartier Monplaisir 

Adaptation de l’OAP Monplaisir au projet NPNRU 
 
 
 

Observation 1 : PAGE 28 – OBJET DE LA MODIFICATION  
 
Il est proposé de « modifier le périmètre de l’OAP en l’adaptant plus précisément au 
projet. Cela se traduit par une réduction du périmètre sur la frange ouest, entre 
boulevard du Doyenné et route de Briollay (...)  intégré à la ZAC. » 
 
Cette modification a pour objet de retirer du périmètre de l’OAP  le secteur compris entre 
le boulevard du Doyenné et la Route de Briollay qui englobe des secteurs d’habitat social 
très sensibles telle que la cité dite d’urgence TREMOLLIERES et la zone de NOZAY qui 
comprend des immeubles gérés par Logi-Ouest et le Centre d'accueil pour sans-abris 
confié à l’ADOMA.   
 
Comme le rappelle le document soumis à l’enquête publique dans sa page 27, l’enjeu est 
d’engager une politique d’aménagement, de rénovation de l’habitat et d’amélioration des 
équipements publics sur ce secteur, tout en continuant à développer, parallèlement aux 
interventions d’aménagement, les actions innovantes permettant les relations de proximité 
et de lien social au sein du quartier. 
 
Par ailleurs, les études préalables menées et les échanges avec les citoyens ont permis 
d’alimenter l’élaboration d’un plan d’actions intégré au contrat de ville signé le 7 mai 2014 
entre l’Etat et Angers Loire Métropole et également formalisé au travers du protocole de 
préfiguration signé entre Angers Loire Métropole et le Comité National d’Engagement de 
l’ANRU, signé le 16 avril 2015. 
 
La configuration de ce secteur correspond pleinement aux enjeux de l’OAP et sa prise en 
compte résulte du travail de terrain mené avec les habitants de ces quartiers  lors de 
l’élaboration du contrat de ville.  
 
Ainsi, l’implantation de l’association PaQ'la Lune dans ce quartier    (compagnie professionnelle 
de  théatre  engagée  dans  l'éducation  populaire)  développe  la  rencontre  entre  les  artistes  et  es 
habitants et favorise le lien social et l'ouverture culturelle.  
 
Il serait regrettable d’effacer cette reconnaissance d’autant que interventions sont 
nécessaires dans les prochaines années pour améliorer ce secteur au regard des 
indicateurs sociaux et des problématiques urbaines.  
 
Nous demandons la réintroduction de la la frange ouest (entre boulevard du 
Doyenné et route de Briollay) dans le périmètre de l’OAP. 
 
 
 
 



 

Observation 2 : PAGE 35 – Contexte et enjeux : 
 
A proximité du secteur de la cité Kalouguine se situe le Parc Hébert de la Rousselière pour 
lequel il a été évoqué à plusieurs reprises, y compris récemment par la Municipalité 
d’Angers, la possibilité d’urbaniser ce secteur. 
 
Nous demandons que la vocation d’espace vert de ce parc soit réaffirmée dans le 
document soumis à modification 
 
 
Observation 3 : PAGE 35 – Orientations et principes d’aménagement : 
 
La nouvelle rédaction indique que « Les groupes scolaires Voltaire et Paul Valéry seront 
restructurés; les équipements d’enseignement secondaire seront également confortés 
(…)». 
 
Ce qui est largement différent de la rédaction précédente qui précisait que « Les groupes 
scolaires Voltaire et Paul Valéry seront restructurés, complémentairement à la création 
d’un nouveau groupe scolaire au Sud du quartier, ce qui permettra de mieux répartir les 
effectifs scolaires au sein du quartier » . 
 
La construction d’un nouveau groupe scolaire est donc abandonnée sans que le document 
soumis à enquête n’apporte une quelconque explication sur ce sujet alors que la question 
éducative est considéré comme un enjeu éducatif important du projet de renouvellement 
urbain et que le quartier de Monplaisir est largement concerné la politique de 
dédoublement des classes de CP et de CE1 mise en place par l’État. 
 
D’autre part, si l’engagement réflexions sont pour la création d’un équipement de 
ressources pédagogiques, éducatives et culturelles sont intéressantes, cela correspond  à 
des objectifs différents, 
 
Nous demandons à ce que ce point pour la construction d’une école soit 
reconsidéré. 
 
 
Observation 4: PAGE 39 – Programmation: 
 
La nouvelle rédaction ne précise plus : 
 - en corrélation avec le point évoqué dans notre observation N°3 , la construction 
d’un nouveau groupe scolaire (environ 12 classes) sera créé au sud du boulevard Henri 
Dunant pour alléger le groupe scolaire Voltaire et permettre l’accueil d’élèves des quartiers 
Monplaisir et Ney Chalouère, 
 - le nombre de logements démolis et réhabilités OU RECONSTRUITS qui étaient 
chiffrés dans la précédente rédaction à 250 et 1 800. Dans le magasine « Vivre à Angers 
de novembre 2018, les chiffres de 380 logements démolis, 430 reconstruits et 1 470 
rénovés ont été cités. 
 
Nous demandons l’intégration de ces chiffres dans la rédaction de la modification 
N°2 du PLU. 
 



 

Observation 5: PAGE 35 – Orientations et principes d’aménagement et PAGE 39 – 
Programmation: 
 
Le 17 septembre 2018, ENGIE Réseaux, la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole 
et la Banque des Territoires ont signé les statuts de la SEREM – Société des Energies 
REnouvelables de Monplaisir. Cette société aura notamment pour objet la construction 
d’une chaufferie centrale bois qui viendra alimenter en chauffage et en eau chaude 
sanitaire le quartier Monplaisir de la ville d’Angers ainsi que le site de l’industriel Scania en 
2021. Elle aura pour actionnaires ENGIE Réseaux (65%), la Banque des Territoires (25%) 
et Angers Loire Métropole (10%).  
 
Nous demandons l’intégration du principe d’aménagement et de la programmation 
de cet investissement dans les pages 35 et 39 de la nouvelle rédaction de la 
modification N°2 du PLU. 
 
 
 
Observation 6: PAGE 35 – Orientations et principes d’aménagement et PAGE 39 – 
Programmation: 
 
L’intégration du secteur Kalouguine dans le périmètre de l’OAP Monplaisir ajoute un 
équipement sportif structurant du quartier : la piscine de Monplaisir qui est notamment 
utilisé par les établissements scolaires du quartier, 
Construite en 1974, cet équipement n’ fait l’objet que de travaux de maintenance jusqu’à 
présent. Des travaux de rénovation et de remise aux normes seraient nécessaires. 
 
Nous demandons l’intégration de ces travaux de rénovation et de leur 
programmation dans les pages 35 et 39 de la nouvelle rédaction de la modification 
N°2 du PLU.nnn1 

                                                 
1 LOCHARD YANNICK  . 




