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ÉVOLUTIONS TERRITORIALES



PLAN DE LOCALISATION

1) CONTEXTE

Orientations pour le Centre-Ville d’Angers et le quartier Gare

Dans le PLUi, le dossier 4.2.3 OAP Locales [« contexte du centre ville » et « OAP Pole Gare »] présente le contexte du 
Centre-Ville d’Angers et le cadrage des orientations pour le quartier stratégique de la Gare.

Le Centre-Ville d’Angers répond à des enjeux à deux dimensions : un espace de vie au quotidien et un territoire 
attractif d’Angers et de l’agglomération. Le centre-ville concentre une diversité de fonctions et d’usages répondant 
aux besoins des habitants, des salariés, des visiteurs ... la présence de commerces, de services publics, de loisirs de 
détente et de découvertes (culturelles, touristiques, évènementielles, ...) lui confère un rôle majeur pour asseoir son 
rayonnement métropolitain et faciliter la vie quotidienne des habitants.

La stratégie métropolitaine doit permettre de valoriser et d’intensifier l’attractivité du cœur de l’agglomération 
angevine, dans l’espace et dans le temps. Elle se fonde sur plusieurs axes :

 • L’ouverture du centre-ville par la qualité de son accessibilité ;
 • Le renforcement de l’identité métropolitaine par une programmation urbaine ciblée.

Plusieurs sites en particulier constituent des territoires en évolution porteurs de cet enjeu majeur. Ils sont appelés à 
traduire l’ambition angevine, tant dans l’innovation urbaine et architecturale que dans les vocations à rechercher. Le 
quartier Gare est porteur de cet enjeu : S’appuyer sur la reconquête du Quartier Cours St Laud et sur la dynamique 
du pôle multimodal pour constituer un quartier central dynamique et moderne, apportant une entité tertiaire à forte 
valeur ajoutée, accompagnée d’une programmation résidentielle diversifiée. 

L’OAP « Pole Gare » précise les orientations pour la dynamique de ce secteur stratégique du centre-ville : 

 1. Renforcer l’accessibilité à la gare pour tous les modes de déplacements

 2. Offrir un cadre urbain de qualité, image de l’attractivité de la ville

 3. Développer un quartier mixte : un quartier habité et vivant et porteur d’une vocation tertiaire d’envergure 
métropolitaine. 

La poursuite du développement passe prioritairement par la maitrise d’opérations structurantes : Gare Sud et Quatuor.

Postérieurement à l’ensemble Gare PLUS (Gare Sud et Quatuor), devenu Cours Saint Laud, l’aménagement d’ilots 
complémentaires viendra conforter la structuration du quartier Gare, en particulier l’ilot Auguste Gautier.
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Le secteur ‘Auguste Gautier’ est localisé en bordure nord de la rue Auguste Gautier, pour partie face au projet Quatuor 
en cours de construction, et s’étend jusqu’au carrefour du Pont Noir.

La rue Auguste Gautier qui dessert le site est amenée à devenir un axe important d’entrée vers la gare, futur pôle 
d’échange multimodal, via notamment la réalisation d’un nouvel échangeur en projet sur le secteur de la Baumette. 
L’objectif à long terme est de conforter les fonctions majeures de ce quartier, en permettant l’articulation entre 
les différentes offres de déplacements train/tramway/gare routière et en favorisant le développement d’opérations 
tertiaires et mixtes. Ainsi, l’élargissement de la rue Auguste Gautier permettra de conforter cette entrée de ville jusqu’à 
la gare et de constituer un boulevard dans le prolongement de la rue Denis Papin. C’est l’objet de l’emplacement 
réservé ANG17.

L’OAP Pole Gare pose les grands principes d’aménagement et de composition urbaine retenus pour le site Auguste 
Gautier Nord, qui sont notamment :

 • un aménagement d’ensemble garantissant la cohérence urbaine, tout en permettant un phasage de réalisation ;
 • une implantation des bâtiments perpendiculaire à la rue Auguste Gautier (percées visuelles) ;
 • des immeubles de hauteur variable de R+2 à R+5, épannelage pour assurer une couture urbaine harmonieuse 
(topographie, tissu bâti existant)  et répondre à l’ambition de ce secteur stratégique ;

 • une mixité fonctionnelle : logements, activités tertiaires et commerciales ;
 • des stationnements accessibles depuis le square Maurice Blanchard, et enterrés ou semi-enterrés, sous bâtiment 
et/ou dalles végétalisées ;

 • une liaison douce le long de la présence arborée reconnue.
Si l’OAP indique des grands principes, sa vocation n’est cependant pas précisément définie (habitat et/ou activité 
tertiaire). Jusqu’à présent, les collectivités (Ville et ALM) ont souhaité le mettre en veille, c’est pourquoi l’OAP indique 
notamment que l’aménagement de cet ilot complémentaire sera réalisé postérieurement à l’aménagement de 
l’ensemble Gare PLUS. Dans le même objectif, des outils de maitrise foncière et de planification ont été mis en place 
en ce sens : sursis à statuer, droit de préemption urbain renforcé, emplacement réservé pour l’élargissement de la 
rue Auguste Gautier. 

Situé au contact immédiat du site du couvent des Augustins (rues Faidherbe/Auguste Gautier) bordé sur rue par un 
long mur de schiste, l’ilot concerné présente aujourd’hui le long de la rue Auguste Gautier une continuité de façades 
hétéroclites et globalement peu qualitatives. L’ilot est aujourd’hui occupé par un tissu hétérogène, avec certains 
éléments bâtis peu qualifiés et/ou dégradés. Ainsi le site regroupe aujourd’hui : des immeubles d’habitat social (le 
long du square Maurice Blanchard), des batteries de garages, des bâtiments antérieurement ou encore occupés par 
des activités artisanales ou commerciales (meuble, matériel médical, garage/carrosserie, ...), ainsi que quelques 
habitations.

  Rue Auguste Gautier [photo ALM/DADT]  Square Maurice Blanchard [photo ALM/DADT]

Ce secteur est donc identifié comme mutable. La collectivité a déjà acquis la maitrise foncière sur quelques parcelles.  

Aujourd’hui, la collectivité souhaite préserver ce secteur de toute évolution majeure afin de définir plus précisément 
le projet global sur l’ilot dans la déclinaison de l’OAP. Afin d’engager les réflexions de cette opération d’aménagement, 
il est proposé aujourd’hui d’instaurer au PLUi un périmètre d’attente de projet.
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2) OBJET DE LA MODIFICATION

Sur l’ilot Auguste Gautier, il est proposé d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global, afin de 
permettre la définition d’un projet global sur cet ilot stratégique du quartier de la Gare. La superficie de l’ilot concerné 
est de 11 700 m² environ.

Qu’est ce qu’un périmètre d’attente de projet ?   

Le Code de l’urbanisme article L151-41-5° dispose que : « Le règlement peut délimiter [...] dans les zones urbaines 
et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de 
cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou 
installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet 
d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée 
des constructions existantes. »

Le règlement du PLUi prévoit au Titre II, chap 2 (Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques 
spécifiques sur le plan de zonage), en son point 10, les dispositions applicables au sein des périmètres d’attente de 
projet global. Celles-ci sont rappelées pour mémoire ci-dessous.
« Au sein des périmètres d’attente de projet global identifiés au plan de zonage, sous réserve des dispositions ci-
après, toutes les constructions et installations sont interdites pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la 
date de création de cette servitude au PLUi. L’année d’expiration est précisée sur le plan de zonage.
A l’intérieur de ces périmètres, seuls sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation de la zone :
- Les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection des constructions, installations et aménagements existantes ;
- L’extension mesurée* des constructions existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• L’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ;
• Un raccordement architectural satisfaisant devra être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée ;
• L’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante 
dans la limite de 50 m².
- La construction ou l’extension* d’annexes* non accolées, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
• L’annexe doit être située à proximité de la construction d’habitation existante sur l’unité foncière* ;
• L’intégration à l’environnement doit être respectée ;
• L’emprise au sol* ne doit pas excéder 20 m², extensions comprises.
- Les équipements nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
- Le changement de destination* des constructions existantes dans la limite des destinations autorisées aux articles 
1 et 2 de la zone concernée par le projet.»

3) INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé au sein des quartiers urbains centraux de la ville. Il n’est 
pas concerné par un périmètre particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement (ZNIEFF, Natura 2000).

Urbanisme, paysage et patrimoine

Le secteur concerné s’inscrit dans le contexte du centre ville d’Angers. L’ensemble du quartier Gare est en mutation 
depuis plusieurs années, il porte l’ambition de la dimension métropolitaine autour de la gare par la réalisation de 
grands projets urbains : Gare Sud, Quatuor, tramway et requalification des axes viaires et des déplacements, ... Le 
secteur dit Auguste Gautier s’inscrit dans cet enjeu majeur de restructuration urbaine ; il est actuellement occupé par 
un tissu bâti hétérogène, pour partie des activités désaffectées.

Une opération d’ensemble à l’échelle de l’ilot permettra de garantir la cohérence de l’aménagement à la hauteur des 
enjeux attendus pour le Centre-Ville de demain.

Nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. L’instauration d’un périmètre d’attente permet de 
préciser l’organisation globale et cohérente à l’échelle de l’ilot d’une part, et en cohérence avec les enjeux urbains de 
l’ensemble du Quartier de la Gare d’autre part.

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Expire en 
Décembre 2024
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