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INTRODUCTION géNéRALE
Objet de La mOdifiCatiOn et de L’enquête PubLique

L’enquête publique porte sur le projet de modification n° 3 du PLUi d’Angers Loire Métropole qui intègre un ensemble 
d’évolution listées en pages 5 et 6 et développés ci-après. 

Le présent dossier de modification combine les informations requises au titre des points 2°, 3°, 5° et 6° de l’article 
R.123-8 du Code de l’environnement qui fixe la composition du dossier d’enquête publique. 

i. Le Cadre juridique de L’enquête PubLique : 

L’enquête publique est prévue au Code de l’Environnement aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.

La procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme est prévue au Code de l’Urbanisme aux articles L.153-36 et 
suivants.

1. Champ d’application de la procédure de modification de droit commun :

Les articles L. 153-36 et L. 153-41 du Code de l’urbanisme fixent le champ d’application de la procédure de modification 
de droit commun. 

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme dispose que « Sous réserve des cas où une révision s’impose en 
application de l’article L.153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération 
intercommunale (...) décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le 
programme d’orientations et d’actions. »

Nota Bene : 

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme (article relatif au champ d’application de la procédure de révision) : 

« Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale (...) décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. »

L.153-41 du Code de l’Urbanisme dispose quant à lui que « Le projet de modification est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement par le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale (...) lorsqu’il a pour effet :

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de 
l’ensemble des règles du plan ;

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. »

Les évolutions envisagées dans le cadre de ce projet de modification entrent dans le champ d’application de la 
modification de droit commun. 

2. Procédure de modification de droit commun

Les articles L. 153-37 à L. 153-43 du Code de l’urbanisme régissent la procédure de modification de droit commun : 

La procédure de modification est engagée à l’initiative du Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale (...) qui établit le projet de modification.

Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale (...) notifie le projet de modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le projet est également notifié aux maires des communes concernées 
par la modification.

Lorsque la modification d’un plan local d’urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l’enquête 
publique peut n’être organisée que sur le territoire de ces communes.  

A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par 
délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

ii. L’insertiOn de L’enquête PubLique dans La PrOCÉdure de mOdifiCatiOn : 

Ce dossier n’a pas fait l’objet d’une procédure de concertation préalable.

Le projet de modification n°3 du PLUi d’ALM a été notifié aux personnes publiques associées (Etat, EPCI SCot, 
chambres consulaires, Conseil Départemental et Conseil Régional et communes d’ALM couvertes par le PLUi) avant 
enquête publique. 

Par arrêté n° 2018-180 en date du 7 décembre 2018, le Conseil de Communauté a décidé de recourir à la procédure 
de modification. 

Le Président du tribunal Administratif de Nantes a désigné un commissaire enquêteur titulaire par décision du  
14 janvier 2019 suite à la demande d’Angers Loire Métropole. 

Cette enquête est ouverte pendant 33 jours consécutifs du lundi 11 mars au vendredi 12 avril 2019 inclus. 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique sont fixées par arrêté du Président d’Angers Loire Métropole en 
date du 11 février 2019. Des avis d’enquêtes (extrait de l’arrêté de M. Le Président d’Angers Loire Métropole) ont été 
affichés au siège d’Angers Loire Métropole et dans les communes membres d’ALM couvertes par le PLUi. 

Après clôture des registres d’enquête (dans les 8 jours), le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du 
projet pour lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. 
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles (R.123-18 du Code de l’Environnement). 

Après examen des observations déposées aux registres d’enquête, dans les 30 jours de la clôture de l’enquête, le 
commissaire enquêteur transmettra au Président d’Angers Loire Métropole son rapport et ses conclusions. Ces 
dossiers seront disponibles au siège d’Angers Loire Métropole, dans les mairies concernées par l’enquête et sur le 
site internet de la Communauté Urbaine pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
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iii. dÉCisiOns POuvant être Prises à L’issue de L’enquête PubLique et 
autOritÉ COmPÉtente 

Conformément au Code de l’Environnement, « les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête 
sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision » (L.123-1).

Le Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine Angers Loire Métropole est l’autorité compétente pour 
approuver la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

S’il n’est pas donné suite au projet, la Communauté Urbaine en informera le public par indication sur son site internet.

iv. La mentiOn d’une COnCertatiOn PrÉaLabLe 

Ce dossier n’a pas fait l’objet d’une procédure de concertation préalable.

v. La mentiOn des autres autOrisatiOns nÉCessaires POur rÉaLiser Le 
PrOjet dOnt Le Ou Les maîtres d’Ouvrage Ont COnnaissanCe 

Les projets dont la réalisation est facilitée par l’évolution du PLUi sont soumis à la réglementation des autorisations 
d’urbanisme selon leurs caractéristiques propres (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable). 

évOLUTIONS TERRITORIALES
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

1.1 - L’appel à projets imagine angers

En 2017, dans la dynamique des grands chantiers qui s’ouvrent sur son territoire et d’une reprise manifeste de l’activité 
immobilière, la Ville d’Angers a lancé IMAGINE ANGERS, un appel à projets urbains innovants sur six sites angevins 
emblématiques, en s’assurant de leur réalisation à court terme. 

IMAGINE ANGERS avait un double objectif : susciter des idées novatrices en matière de programmation et d’usages, 
et imaginer des projets de construction capables de stimuler l’écriture architecturale à l’échelle de la Ville en veillant 
à s’intégrer dans leur environnement. 

UNE DEMARCHE VISANt A CREER DES LIEUX MELANt DES USAGES NOUVEAUX Et DES PRAtIQUES INNOVANtES

Cette démarche était ainsi l’occasion inédite de réfléchir à l’évolution des formes d’habitat, des espaces de travail, des 
lieux d’échange... pour répondre au mieux aux besoins des habitants, des entreprises et des acteurs de la ville, dès 
aujourd’hui et dans un futur proche.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le végétal, écosystème numérique labellisé French tech, première 
ville de l’objet connecté de France, filière d’excellence en santé et biotechnologies, Angers est un véritable territoire 
d’innovation. Dans cet esprit, IMAGINE ANGERS contribuera, à travers les six projets lauréats retenus, à favoriser les 
synergies nouvelles entre les filières d’excellence et le secteur de la construction.

UNE DEMARCHE POUR RENOUVELER Et VALORISER LE PAtRIMOINE ARCHItECtURAL DE LA VILLE

Cet appel à projets était également l’occasion de faire émerger des constructions emblématiques, reflet de l’identité 
angevine et du dynamisme d’une ville en mouvement. Avec IMAGINE ANGERS, la Ville a fait le pari d’attirer des projets 
contemporains, parfaitement intégrés dans leur environnement architectural et urbain : le patrimoine architectural 
de demain.

Les choix du jury se sont portés sur des projets ambitieux, qui seront des symboles forts pour Angers, en termes de 
contenu et d’architecture : des projets résolument contemporains mais qui s’intègrent avec délicatesse dans le tissu 
urbain d’Angers, et proposant des partis-pris architecturaux audacieux pour mettre en valeur l’identité angevine, 
notamment autour du végétal.
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Modification n°3
i.1 -angers, imagine angers, secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)
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Les PrOjets Laureats

Au regard des enjeux et attentes exprimés dans l’appel à projets, la Ville d’Angers a reçu des propositions très variées 
et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression architecturale. Au final, 6 projets ont été sélectionnés sur 
les différents sites proposés : 

 •  Le projet « Arborescence » situé au carrefour des boulevards Ayrault et Gambetta en bordure de la Maine, à 
l’entrée du cœur historique de la Ville ;

 •  Le projet « Métamorphose » situé sur la ZAC Quai Saint-Serge ;
 •  Le projet du « Musée des Collectionneurs » situé sur le site du Front de Maine ;
 •  Le projet « Jean Moulin » situé au cœur de la ZAC des Capucins ;
 •  Le projet « La tour tIP » situé sur la ZAC des Capucins, en promontoire sur la Ville et les basses vallées angevines;
 •  Le projet « Climax » situé sur l’avenue Montaigne, à l’entrée Est de la Ville.

Les projets lauréats et l’ensemble des projets reçus ont fait l’objet d’une exposition au forum du théâtre Le Quai 
durant le mois de mars 2018. Ce temps fort a permis des échanges entre les Angevins et les concepteurs, ainsi 
que des conférences sur des thématiques novatrices. Sur les 21 jours de l’exposition, plus de 14 000 visites ont été 
comptabilisées. Les habitants ont exprimé leur intérêt pour la démarche et leur accueil globalement favorable à des 
opérations innovantes dans la Ville.

Localisation des sites de projets IMAGINE ANGERS

Modification n°3
i.1 -angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)

1.2 - secteur gambetta : le projet arbOresCenCe

Le secteur Gambetta, à l’angle du boulevard Ayrault et du quai Gambetta, marque une entrée du centre-ville historique 
et constitue un site d’exception dans la Ville. Le site constitue une articulation, une jonction : il est relié tout à la fois à 
la nature (la Maine et ses rives, les arbres du quai) et à la ville, et joue la connexion entre l’histoire (centre historique) 
et le futur d’Angers (quartiers en mouvement : projet cœur de Maine, st Serge, ...).

Son positionnement stratégique face à la Maine et en entrée du bas du centre-ville historique donne au site une 
visibilité de premier rang et appelle à concevoir un point singulier dans le paysage urbain. La prise de hauteur du projet 
se veut en écho des points d’appel forts que sont le château et la cathédrale, sans venir les mettre en concurrence (la 
cathédrale culminant à 75 m de haut), dimensionnant la ville du futur dans un dialogue d’échelle et de perspective.

Au contact des rues animées (activités commerciales, culturelles, ...), à proximité du tramway, des universités, du 
CHU, l’enjeu ici est d’inscrire le projet dans l’animation d’une ville à taille humaine et accessible au piéton. 

Le projet Arborescence a pour ambition d’apporter une offre inédite dans le quartier, en proposant une mixité 
intergénérationnelle d’usage et de fonction : faire vivre ensemble différentes générations sur un même lieu et sous un 
même toit (résidence séniors, logements d’exception, crèche, ...), et intégrer des services et activités complémentaires 
(espace de co-working, restauration, ...), tout en veillant à l’équilibre entre intimité des logements et dynamisme de la 
ville, entre sérénité d’un jardin et énergie d’une start-up, entre des vues splendides et des circulations confortables.

Concept : un immeuble arborescent

Le projet Arborescence s’inspire de la thématique de l’arbre dans ses multiples ramifications (liens entre le sol et la 
cime, entre la ville et la rivière, entre les différentes générations) et développe la place du végétal dans la ville : Le 
projet émerge tout naturellement de son contexte comme le ferait un arbre dans une forêt.

La composition du projet permet d’intégrer les volumes en harmonie avec le tissu urbain existant, une continuité est 
recherchée le long du boulevard Ayrault et de la rue du Port de l’Ancre. Les hauteurs maximales en limite de parcelle 
sont définies en suivant les hauteurs existantes des édifices attenants. Ces hauteurs sont dégressives vers le centre 
de la parcelle afin de libérer le socle du bâtiment, point de départ de l’émergence architecturale. 

Le cœur d’îlot sera paysagé ; ce cœur d’îlot sera perceptible depuis le boulevard Ayrault (ouverture porche) et en 
transparence en rez-de-chaussée côté Quai Gambetta, cette transparence permettra également  de conserver depuis 
le cœur d’ilot une vue sur la Maine et les arbres de ses rives.

A l’angle du boulevard Ayrault et du quai Gambetta, Arborescence s’élance tel un signal.

Les balcons et terrasses des niveaux hauts ondulent pour dessiner une forme organique de canopée tandis que les 
façades en arrière-plan s’expriment avec simplicité, telle une vibration, alternant trumeaux minéraux et parties 
vitrées. 

L’effet des balcons qui ondulent sur le boulevard s’accorde dans une lecture cohérente de la façade avec des parties 
planes, jardins d’hiver et des loggias. Ces éléments permettent une appropriation saisonnière et une protection 
acoustique et thermique vis-à-vis du boulevard et de l’exposition nord. L’idée centrale est d’offrir une vue généreuse 
sans l’inconvénient des nuisances acoustiques et thermiques.

Les toits des immeubles sont conçus comme des espaces communs extérieurs pouvant accueillir des moments festifs 
et de rencontres. Chacune de ces terrasses partagées offre des vues sensationnelles sur la ville, la Maine et le grand 
paysage.

L’ensemble du Centre-Ville est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques, le projet sera soumis 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.
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Modification n°3
i.1 - angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)

Secteur de Projet
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Imagine Angers, projet Arborescence, perspective d’angle (esquisse d’ambiance, phase Appel à projets)

Arborescence
Habiter la Maine

Arborescence, Vue depuis la Place la RochfoucaultVINCI Immobilier // CRESPY & AUMONT Architectes // WY-TO architects // 
Even Structures // MOZ Paysage //  Johanson // 
La Petite Serre //  Crèche Attitude // OVELIA // Matière Grise // Gwendal Le Bihan

 

Arborescence
Habiter la Maine

VINCI Immobilier // CRESPY & AUMONT Architectes // WY-TO architects // 
Even Structures // MOZ Paysage //  Johanson // 
La Petite Serre //  Crèche Attitude // OVELIA // Matière Grise // Gwendal Le Bihan

Arborescence, une biodiversité urbaine assumée

 Imagine Angers, projet Arborescence, Imagine Angers, projet Arborescence, 

 coeur d’ilot (esquisse d’ambiance, phase Appel à projets) vue de la Maine (esquisse d’ambiance, 

  phase Appel à projets)

Modification n°3
i.1 -angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)

2) Objet de La mOdifiCatiOn

Le PLUI définit, en zones UA et UC, une bande E pour organiser la constructibilité le long des voies ouvertes à la 
circulation automobile. Elle est définie par une épaisseur de x mètres à compter de l’alignement, et permet une 
constructibilité majorée en bordure des voies. L’article 7 fixe par principe la profondeur de la bande E à 15 mètres 
en zone UA et à 20 mètres en zone UC. Dans certains secteurs, le PLUi peut définir une bande E d’une profondeur  
spécifique; comme c’est déjà le cas par exemple dans le quartier du Parc de la Haye à Avrillé, classé UC et pour lequel 
la bande E est définie à 30 mètres  (en raison des caractéristiques du quartier).

Pour le site Gambetta, afin de permettre l’implantation de la construction de l’arbre signal, il est proposé de porter la 
profondeur de la bande E à 28 mètres le long du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du port de l’Ancre.

Pour ce faire, une modification de l’article 7 du règlement de la zone UA est proposée.

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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution de la profondeur de la bande E sur un secteur limité 
d’un ilot bâti du centre ville d’Angers, finalisant l’urbanisation de cet ilot de la ZAC thiers boisnet. 

Elle permet d’inscrire un bâtiment signal fort sur un site exceptionnel tout en veillant à une accroche urbaine 
harmonieuse avec les tissus bâtis environnants. Il s’agit ici de constituer un marqueur singulier et innovant du paysage 
urbain du centre ville, de mettre en valeur cette accroche du centre ville en bordure de la Maine en dialogue avec les 
autres points d’appel forts que sont le Château et la Cathédrale. 

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. Le projet constitue un bâtiment signal exceptionnel, 
l’insertion urbaine est recherchée par une accroche harmonieuse avec les tissus bâtis riverains : vigilance portée aux 
continuités baties, coeur d’ilot végétalisé, place prépondérante donnée au végétal par la composition arborescente du 
projet, gestion des stationnements en souterrain, mixité générationnelle et offre de nouveaux services en centre ville...

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Modification n°3
i.1 - angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)

Arborescence
Habiter la Maine

VINCI Immobilier // CRESPY & AUMONT Architectes // WY-TO architects // 
Even Structures // MOZ Paysage //  Johanson // 
La Petite Serre //  Crèche Attitude // OVELIA // Matière Grise // Gwendal Le Bihan

Arborescence, à l’angle du boulevard Ayrault et du quai Gambetta, lieu de rencontres et d’échanges
Vue  après 2 ans
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.1 -angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)

artiCLe ua 7 Hauteur maXimaLe des COnstruCtiOns

artiCLe ua 7.1 :  Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 
15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement :

- A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur  :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par  
le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».  

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une 
hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à 
partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* 
autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

- Au-delà de la bande E* : 

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document 
graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* 
autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris 
dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : 
• sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en 

tout point de la limite séparative ;
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se 
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité 
technique.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur 
maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur en bon 
état d’une hauteur supérieure édifié sur la limite séparative. Dans ce cas, tout point de 
la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la 
manière suivante : 
• sur la limite séparative*, EC = h
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se 
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.
h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

artiCLe ua 7.2 :  Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants  : 
• Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction 

existante à la date d’approbation du PLUi de 2017, d’une hauteur au faîtage supérieure 
à la hauteur maximale définie par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs 
», une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur 
de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural 
satisfaisant ;

• Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des 
hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement 
indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres 
éléments annexes à la construction.

(ancien art. 10)
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artiCLe ua 7 Hauteur maXimaLe des COnstruCtiOns

artiCLe ua 7.1 :  Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 
15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement.

 
 A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du 

Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres.
 

- A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres (ou 28 mètres quai Gambetta) de profondeur  :

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par  
le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ».  

Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une 
hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à 
partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* 
autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

- Au-delà de la bande E* : 

Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document 
graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* 
autorisés dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale.

De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris 
dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : 
• sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en 

tout point de la limite séparative ;
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se 
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité 
technique.

Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur 
maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur en bon 
état d’une hauteur supérieure édifié sur la limite séparative. Dans ce cas, tout point de 
la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la 
manière suivante : 
• sur la limite séparative*, EC = h
• au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h

EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se 
développer le volume à bâtir,
L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*.
h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative.

artiCLe ua 7.2 :  Des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles dans l’un des cas suivants  : 
• Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction 

existante à la date d’approbation du PLUi de 2017, d’une hauteur au faîtage supérieure 
à la hauteur maximale définie par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs 
», une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur 
de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural 
satisfaisant ;

• Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des 
hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement 
indispensables dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres 
éléments annexes à la construction.

(ancien art. 10)

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.1 - angers, imagine angers,secteur gambetta

Modification de la bande E le long du quai Gambetta (règlement)
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

1.1 - L’appel à projets imagine angers

En 2017, dans la dynamique des grands chantiers qui s’ouvrent sur son territoire et d’une reprise manifeste de l’activité 
immobilière, la Ville d’Angers a lancé IMAGINE ANGERS, un appel à projets urbains innovants sur six sites angevins 
emblématiques, en s’assurant de leur réalisation à court terme. 

IMAGINE ANGERS avait un double objectif : susciter des idées novatrices en matière de programmation et d’usages, 
et imaginer des projets de construction capables de stimuler l’écriture architecturale à l’échelle de la Ville en veillant 
à s’intégrer dans leur environnement. 

UNE DEMARCHE VISANt A CREER DES LIEUX MELANt DES USAGES NOUVEAUX Et DES PRAtIQUES INNOVANtES

Cette démarche était ainsi l’occasion inédite de réfléchir à l’évolution des formes d’habitat, des espaces de travail, des 
lieux d’échange... pour répondre au mieux aux besoins des habitants, des entreprises et des acteurs de la ville, dès 
aujourd’hui et dans un futur proche.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le végétal, écosystème numérique labellisé French tech, première 
ville de l’objet connecté de France, filière d’excellence en santé et biotechnologies, Angers est un véritable territoire 
d’innovation. Dans cet esprit, IMAGINE ANGERS contribuera, à travers les six projets lauréats retenus, à favoriser les 
synergies nouvelles entre les filières d’excellence et le secteur de la construction.

UNE DEMARCHE POUR RENOUVELER Et VALORISER LE PAtRIMOINE ARCHItECtURAL DE LA VILLE

Cet appel à projets était également l’occasion de faire émerger des constructions emblématiques, reflet de l’identité 
angevine et du dynamisme d’une ville en mouvement. Avec IMAGINE ANGERS, la Ville a fait le pari d’attirer des projets 
contemporains, parfaitement intégrés dans leur environnement architectural et urbain : le patrimoine architectural 
de demain.

Les choix du jury se sont portés sur des projets ambitieux, qui seront des symboles forts pour Angers, en terme de 
contenu et d’architecture : des projets résolument contemporains qui s’intègrent dans le tissu urbain d’Angers et qui 
proposent des partis-pris architecturaux audacieux pour mettre en valeur l’identité angevine, notamment autour du 
végétal.
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LES PROJEtS LAUREAtS

Au regard des enjeux et attentes exprimées dans l’appel à projets, la Ville d’Angers a reçu des propositions très variées 
et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression architecturale. Au final, 6 projets ont été sélectionnés sur 
les différents sites proposés : 

 •  Le projet « Arborescence » situé au carrefour des boulevards Ayrault et Gambetta en bordure de la Maine, à 
l’entrée du cœur historique de la Ville ;

 •  Le projet « Métamorphose » situé sur la ZAC Quai Saint-Serge ;
 •  Le projet du « Musée des Collectionneurs » situé sur le site du Front de Maine ;
 •  Le projet « Jean Moulin » situé au cœur de la ZAC des Capucins ;
 •  Le projet « La tour tIP » situé sur la ZAC des Capucins, en promontoire sur la Ville et les basses vallées angevines;
 •  Le projet « Climax » situé sur l’avenue Montaigne, à l’entrée Est de la Ville.

Les projets lauréats et l’ensemble des projets reçus ont fait l’objet d’une exposition au forum du théâtre Le Quai 
durant le mois de mars 2018. Ce temps fort a permis des échanges entre les Angevins et les concepteurs, ainsi 
que des conférences sur des thématiques novatrices. Sur les 21 jours de l’exposition, plus de 14 000 visites ont été 
comptabilisées. Les habitants ont exprimé leur intérêt pour la démarche et leur accueil globalement favorable à des 
opérations innovantes dans la Ville.

Localisation des sites de projets IMAGINE ANGERS

Modification n°3
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification de zonage et de règlement

1.2 - secteur montaigne : le projet  « CLimaX »

Le secteur occupe une position stratégique en bordure de l’avenue Montaigne qui constitue l’un des axes d’entrée 
majeurs de la Ville, et présente également une ouverture sur la rue Larévellière qui constitue une rue pénétrante 
secondaire vers le centre-ville. 

Le tissu urbain montre ici l’expression d’une interface urbaine, où se côtoient des maisons de ville des quartiers de 
faubourgs du XIXème et de grands ensembles d’habitat social de R+4/R+5 à R+14/R+15. Ce site est aujourd’hui occupé 
par le gymnase Valentin Cailleau (les activités sportives seront reportées sur d’autres complexes sportifs) et un espace 
de stationnement peu structuré ; il fait face à la Maison des Arts, édifice de caractère qui abrite le Conservatoire de 
musique à rayonnement régional et l’ONPL.

Le projet Climax a pour ambition de développer un projet architectural support de programmes et d’usages innovants. 
Avec la création d’une ferme urbaine, il prône la possibilité de la présence de la nature productive en ville. Autour de 
cette figure emblématique, le projet développe un programme mixte : diversité et mixité de logements, Résidence 
Services Séniors, commerces et différents espaces partagés générateurs de nouveaux usages.

La mutation de cet espace va contribuer à la requalification de cet axe, en accompagnement de l’arrivée du tramway 
(ligne 2) : La ferme urbaine participe à (re)donner une identité (une « couleur ») à cette entrée de ville appelée ainsi 
à devenir une « Porte Verte » ; renforcée par le concept d’un « kilomètre vert » * à développer le long de l’avenue 
Montaigne à moyen/long terme.

*par référence en contre-pied au« Kilometro Rosso », le fameux geste architectural rouge de Jean Nouvel, aménagé 
au bord d’une autoroute près de bergame en Italie.

Concept : l’agriculture urbaine comme socle du projet

L’agriculture urbaine s’affirme au cœur du projet CLIMAX : elle permet de décliner la présence du végétal au cœur de 
la ville en accord avec l’image d’Angers et de son agglomération, elle apporte des réponses à des attentes émergentes 
des habitants. En effet, actuellement, à l’échelle des grandes métropoles de la planète, on assiste à un intérêt croissant 
des divers acteurs de la société pour les projets d’agriculture urbaine comme vecteur de transition écologique : 
alimentation durable, lien social et bien-être des populations, projets participatifs, éducation à l’environnement, 
paysages, etc. Les formes d’agricultures urbaines sont très variées car elles visent des objectifs divers et elles sont 
contraintes par le manque de place disponible et les pollutions couramment observées en ville. On peut citer des 
exemples lointains de fermes urbaines pérennes sur les toits de New-York, Détroit, Montréal... ainsi que des initiatives 
de projets sur le territoire national (Paris, tours, Nantes...).

La ferme urbaine permet une multifonctionnalité qui répond à l’expression de nouvelles attentes sociales ou exigences 
sociétales :  

 • Optimiser la qualité de vie et améliorer la santé (aliments frais, locaux, de saison, ...)
 • éduquer, sensibiliser à l’environnement
 • Créer du lien social pour les résidents, mais également à l’échelle du quartier voire au-delà en développant le 
lien ville/campagne.

 • Créer une valeur économique, source de revenu et d’emploi (commerces, restaurations, services…).
En synergie avec la ferme urbaine, le développement du « kilomètre vert » par le verdissement d’espaces à reconquérir 
(dalles des stationnements, espaces paysagers, ...) devrait contribuer à la transformation de l’avenue Montaigne, 
complémentairement à la requalification liée à l’intégration du tramway et le traitement végétal des abords. 

Ainsi, le caractère péri-urbain actuel de l’avenue Montaigne encore aménagée comme une « pénétrante » devrait être 
transformé en une véritable entrée de ville requalifiée (tramway,  ferme urbaine, « kilomètre vert », ...), qui annonce 
la ville durable.

L’ensemble du Centre-Ville est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques, le projet sera soumis 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.

avenue montaigne, Climax montre l’image de la nature productive dans la ville

La serre constitue une émergence vitrée qui constitue un nouveau signal pour le quartier. Elle porte l’image de 
l’agglomération angevine, terre de maraîchage et d’horticulture, premier pôle de compétitivité horticole européen.

À la croisée des programmes d’habitations, la ferme urbaine constitue la pierre angulaire de l’îlot et sa façade vitrée 
s’affiche comme un repère identitaire fort et puissant, visible depuis toute l’avenue Montaigne. L’ensemble des espaces 
cultivés offre un prolongement végétal aux terrasses des logements situés en attique au dernier étage.

Outre la serre sur le toit et le kilomètre vert, l’association du végétal et du bâti sera développée sur la façade du 
bâtiment édifié le long de l’avenue Montaigne : les façades des loggias seront texturées et présenteront des modulations 
permettant à différentes végétations de s’y développer.
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Symbolisée par la ferme urbaine, « Climax » s’inscrit dans le quartier. L’implantation qualitative du projet dans le 
parcellaire est recherchée : 

 •  Amorcer la construction d’une séquence bâtie continue et variée dans son épannelage sur l’avenue Montaigne (3 
niveaux de logements, 2 niveaux d’attiques avec des émergences telles que la serre, maison sur le toit...)

 •  Développer de l’animation urbaine le long de l’avenue Montaigne desservie par le tramway : commerces et 
services en rez-de-chaussée en lien avec la ferme urbaine,

 •  Assurer la bonne insertion des nouvelles constructions sur la rue Larevellière en continuité avec les maisons de 
ville existantes, avec un effet signal végétalisé,

 •  Achever la composition de l’îlot face au tissu des résidences des années 70, et ménager l’impact sur les parcelles 
riveraines par les retraits et la réalisation d’espaces de pleine terre végétalisés

 •  L’organisation des accès et des dessertes : liaison piétonne traversante de l’ilot (fermée au public la nuit), accès 
distincts pour les résidents et pour les usages techniques/livraisons/stationnements clients.

Imagine Angers, projet Climax, perspective avenue Montaigne (esquisse d’ambiance, phase Appel à Projets)

Imagine Angers, projet Climax, perspective avenue Montaigne (esquisse d’ambiance, phase Appel à Projets)

2) Objet de La mOdifiCatiOn

1/ Evolution du plan de zonage : 

Le site concerné par le projet est classé en zones UA et UD du PLUi, étant situé dans un espace de transition entre les 
tissus anciens de faubourgs et les quartiers des ensembles bâtis de plus grande hauteur qui se sont développés dans 
les années 70. Il s’inscrit dans un ilot contraint, encadré par les rues Montaigne et Larevellière.

Afin de disposer d’un zonage cohérent sur le front des rues, il est proposé de faire évoluer le zonage le long de chacune 
de ces deux rues en UA sur une profondeur de 15 mètres : Cette modification permet un traitement homogène du 
projet urbain en front de rues et contribue à sa bonne intégration, dans le souci d’une accroche cohérente avec les 

Modification n°3
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tissus urbains du centre ville et de prise en compte de la future desserte par la ligne 2 du tramway. En cœur d’ilot, la 
limite de zonage est sans changement.

Complémentairement, le long de l’avenue montaigne, il est proposé d’instaurer à ce niveau une marge de recul de  
2 mètres en façade, ainsi qu’une marge de 1,90 m et 1,50 mètre minimum en retrait des limites parcellaires latérales. 
Ce dispositif permet de proposer une bonne insertion urbaine du projet architectural en fonction de la configuration 
des lieux et présentant une façade sur rue largement agrémentée de balcons et loggias fortement végétalisés le long 
de cet axe qui sera requalifié et qui verra s’implanter la future ligne de tramway.

Nota : Un complément de précision est apporté dans la définition de « implantation des constructions » figurant dans le lexique 
du règlement (cf point I.3/Front de Maine (Musée des Collectionneurs). Il précise que « les façades sont les éléments à considérer 
pour définir l’implantation de la construction. Les débords et surplombs par rapport au nu de la façade (ex : balcons, ...) ne sont 
pas comptabilisés ».

2/ evolution du plan des hauteurs : 

Le projet architectural proposé par l’équipe retenue présente globalement un ensemble bâti en R+5/R+6 d’une hauteur 
de 18 à 20 mètres environ, en fonction de la cote du terrain naturel qui constitue la base de référence. Au regard de la 
configuration et des dénivelés du terrain, une évolution du plafond des hauteurs est proposée : la hauteur totale autorisée 
est portée à 22 mètres pour laisser la capacité d’adaptation du projet selon la variabilité de cotes du terrain naturel.  
Il est souligné que l’implantation et les volumétries respecteront le cadre règlementaire notamment les règles de 
hauteur au regard des limites séparatives avec les parcelles riveraines définies dans les zones UA et UD (article 7). 

3/ Evolution du règlement : 

En outre, le projet innovant donne sa place à l’agriculture urbaine, Cette activité émergente répond à des nouvelles 
attentes sociétales : elle s’appuie sur  l’implantation dans les tissus urbains denses de projets qui permettent 
de rapprocher la production agricole des consommateurs, dans la perspective d’une plus grande proximité et du 
développement des fonctions sociales et pédagogiques, et d’amélioration alimentaire. Le PLUi approuvé en 2017 
n’avait pas prévu de dispositif règlementaire permettant ce type de projet dans la ville. En conséquence, il est proposé 
d’apporter les évolutions règlementaires suivantes :

 • introduction, dans le lexique du règlement, d’une définition de l’ «agriculture urbaine»  pour le territoire 
d’Angers Loire Métropole,

 • modification des articles 1 et 2 des zones urbaines concernées : UA, UC, UD, UDgare, UDru, UE, UY, 1AU, 1AUy.

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 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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution de zonage contribuant à un traitement homogène et 
cohérent le long de rues importantes de l’entrée de ville ; en veillant à une accroche urbaine harmonieuse avec les 
tissus bâtis environnants. La modification du plafond des hauteurs également proposée facilite la mise en œuvre du 
projet par application du dispositif de calcul des hauteurs sur terrain en pente.

La modification a également comme objet une évolution réglementaire permettant l’implantation de projets répondant  
à la définition d’agriculture urbaine. Cette évolution permet de satisfaire à l’émergence de nouveaux modes de vie et 
de nouvelles attentes, en permettant la proximité d’espaces de production agricole innovants avec les lieux de vie des 
citadins.

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. Le projet permet de valoriser un ilot aujourd’hui peu 
qualitatif, en veillant à la bonne insertion urbaine avec les tissus bâtis riverains. Il contribue à la requalification de 
la ville sur elle-même, en apportant une mixité sociale et fonctionnelle sur un espace qui bénéficie de la proximité 
du centre ville et de l’accessibilité par les transports en commun (ligne 2 du tram). La gestion des stationnements, 
répondant aux exigences règlementaires du PLUi, est réalisée sur site : un seul ouvrage commun à l’ensemble des 
programmes sera réalisé en sous-sol sur un seul niveau.

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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- 29 -

LeXique
AJOUT DE LA DEFINITION D’AGRICULTURE URBAINE DANS LE LExIqUE DU REGLEMENT (TITRE I)

agriculture urbaine : 

Activité agricole implantée au sein des espaces urbains de la ville, qui répond à l’ensemble des fonctions suivantes :

- Fonction de production de biens alimentaires en rapprochant la production agricole des consommateurs ;
- Fonctions sociales (lien intergénérationnel, réinsertion,...), pédagogiques et/ou éducatives (telle que vente 

directe, production participative, cueillette ou ramassage sur site, visite à la ferme etc.) ;
- Fonctions environnementales et écologiques (biodiversité, gestion de l’eau, recyclage de déchets, performance 

énergétique,  etc.).

L’agriculture urbaine réunit les critères cumulatifs suivants : 
- Gestion par un exploitant agricole ou dans le cadre d’une activité de l’économie sociale et solidaire ;
- Production, en pleine terre ou hors sol, à dominante horticole, maraîchère (légumes, fruits, fleurs, champignons, 

...) ou apicole. Des activités complémentaires sont possibles : recyclage de déchets organiques et compost 
urbain, ... ;

- Compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne ua

artiCLe ua 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe ua 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

- les constructions, installations et aménagements à usage forestier ;

- les nouvelles constructions à usage agricole ;

- les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage 
industriel, et d’entrepôts ; 

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 
en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » :

-  le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).

                                  [...]

artiCLe ua 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs sOumis a 
COnditiOns PartiCuLières

artiCLe ua 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone,  
à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents 
dans la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
                                                [...]

- 31 -

ZOne ua

artiCLe ua 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe ua 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;

- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;

- les constructions, installations et aménagements à usage forestier ;

- les nouvelles constructions à usage agricole, sauf celles mentionnées en UA2 ;

- les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage 
industriel, et d’entrepôts ; 

- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 
en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » :

-  le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur).

                                  [...]

artiCLe ua 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs sOumis a 
COnditiOns PartiCuLières

artiCLe ua 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone,  
à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante.

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents 
dans la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

                                                [...]

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne uC

artiCLe uC 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe uC 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ;
- les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage 

industriel et d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

De plus, dans l’ensemble de la zone UC sauf dans le secteur indicé « n » : 
- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et 

remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur). 
                                 [...]

artiCLe uC 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe uC 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents 
dans la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

                                 [...]
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ZOne uC

artiCLe uC 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe uC 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier, sauf 

celles mentionnées en UC2;
- les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements à usage 

industriel et d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

De plus, dans l’ensemble de la zone UC sauf dans le secteur indicé « n » : 
- le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et 

remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur). 
                                 [...]

artiCLe uC 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe uC 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 

- L’extension des constructions, installations et aménagements à usage agricole présents 
dans la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

                                 [...]

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne ud

artiCLe ud 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles. 

                                [...]

artiCLe ud 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 
                                [...]
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ZOne ud

artiCLe ud 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier, sauf 

celles mentionnées en UD2 ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les garages collectifs 
de caravanes ou de résidences mobiles. 

                                [...]

artiCLe ud 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec 
la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

                                [...]

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne udgare

artiCLe udgare 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

artiCLe udgare 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à 
condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de 

la construction principale existante. 
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ZOne udgare

artiCLe udgare 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier, sauf 

celles mentionnées en UDgare2 ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

artiCLe udgare 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à 
condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ;
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de 

la construction principale existante. 

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne udru

artiCLe udru 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

artiCLe udru 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à 
condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ; 
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de 

la construction principale existante. 
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ZOne udru

artiCLe udru 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier, sauf 

celles mentionnées en UDru2 ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. 

artiCLe udru 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées, sous conditions :

- les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ; 
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- l’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 

- l’extension mesurée* des constructions, installations et aménagements à usage 
industriel et d’entrepôts existants et compatibles avec la vocation de la zone, à 
condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ; 
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de 

la construction principale existante. 

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne ue

artiCLe ue 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du 
sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (titre II - Chapitre 4) et à 
l’article UE 2.

artiCLe ue 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe ue 2.1 :  Sont autorisées dans l’ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) 
les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif* et leurs extensions, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux 
occupations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient de rayonnement métropolitain ; 

- Les constructions, aménagements et installations à destination de bureaux sous réserve 
qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ou qu’ils participent au 
rayonnement métropolitain de la zone ;

- Les constructions, aménagements et installations à destination d’hébergement hôtelier 
sous réserve qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ; 

- Les constructions, aménagements et installations à destination de commerce de gros*, 
commerces de détail* et activités de services* sous réserve qu’ils soient nécessaires au 
bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; 

- Les constructions, aménagements et installations destinés à une activité de restauration;
- Les constructions, aménagements et installations à destination d’artisanat, d’industrie 

et d’entrepôt sous réserve qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou 
complémentaires aux grands équipements existants ;

- Les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements à  destination 
d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, 
à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances  ; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ; 
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 
- Les extensions des commerces de détail* existants et non complémentaires à une 

activité autorisée dans la zone, sous réserve qu’elles n’augmentent pas de plus de 20% la 
surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation 
du PLUi de 2017 ;  

- Les constructions, aménagements et installations à usage d’habitation, sous réserve 
qu’elle soient exclusivement destinées au gardiennage* et à condition que le logement 
soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent 
pas) ; 

- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve qu’elles 
soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% 
de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ;
• que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ; 

- Les extensions ou les modifications des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 
- Les aires de stockage et de dépôts liées aux constructions, installations et aménagements 

admis dans la zone sous réserve qu’elles jouxtent les constructions et installations à 
laquelle elles sont liées et sous réserve de leur bonne insertion paysagère.
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ZOne ue

artiCLe ue 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone UE, sont interdites toutes les occupations et utilisations du 
sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (titre II - Chapitre 4) et à 
l’article UE 2.

artiCLe ue 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe ue 2.1 :  Sont autorisées dans l’ensemble de la zone (y compris dans le secteur UEa) 
les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, aménagements et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif* et leurs extensions, sous réserve qu’ils soient complémentaires aux 
occupations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient de rayonnement métropolitain; 

- Les constructions, aménagements et installations à destination de bureaux sous réserve 
qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ou qu’ils participent au 
rayonnement métropolitain de la zone ;

- Les constructions, aménagements et installations à destination d’hébergement hôtelier 
sous réserve qu’ils soient complémentaires au fonctionnement de la zone ; 

- Les constructions, aménagements et installations à destination de commerce de gros*, 
commerces de détail* et activités de services* sous réserve qu’ils soient nécessaires au 
bon fonctionnement de la zone ou complémentaires aux grands équipements existants ; 

- Les constructions, aménagements et installations destinés à une activité de restauration;
- Les constructions, aménagements et installations à destination d’artisanat, d’industrie 

et d’entrepôt sous réserve qu’ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone ou 
complémentaires aux grands équipements existants ;

- Les extensions mesurées des constructions, installations et aménagements à  destination 
d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt existants et compatibles avec la vocation de la zone, 
à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances  ; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants ; 
• que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la 

construction principale existante. 
- Les extensions des commerces de détail* existants et non complémentaires à une 

activité autorisée dans la zone, sous réserve qu’elles n’augmentent pas de plus de 20% la 
surface de plancher* de l’ensemble de la construction existante à la date d’approbation 
du PLUi de 2017 ;  

- Les constructions, aménagements et installations à usage d’habitation, sous réserve 
qu’elle soient exclusivement destinées au gardiennage* et à condition que le logement 
soit intégré dans le même volume (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent 
pas) ; 

- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve qu’elles 
soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% 
de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des 

habitants ;
• que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, dans 
la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels ; 

- Les extensions ou les modifications des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition :
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances; 
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants. 
- Les aires de stockage et de dépôts liées aux constructions, installations et aménagements 

admis dans la zone sous réserve qu’elles jouxtent les constructions et installations à 
laquelle elles sont liées et sous réserve de leur bonne insertion paysagère.

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne uY

artiCLe uY 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe uY 1.1 : Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ;

- Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et 
aménagements nouveaux à usage d’habitation.

                                           [...]

artiCLe uY 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Sont autorisées dans l’ensemble des zones UY, sous conditions :
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement 

destinées au gardiennage* à condition que le logement soit intégré dans le volume du 
bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve qu’elles 
soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne  dépasse pas 30% 
de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- Les annexes* non accolées aux constructions d’habitation existantes à condition que leur 
emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;  

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif*, ainsi que leurs extensions, sous réserve qu’ils soient compatibles 
avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de 
salubrité publique.

                                           [...]
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ZOne uY

artiCLe uY 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe uY 1.1 : Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière, sauf 

celles mentionnées en UY2 ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés 

en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères de loisirs, 
le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les bâtiments et 
remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur) ;

- Sous réserve des dispositions de l’article UY 2, les constructions, installations et 
aménagements nouveaux à usage d’habitation.

                                           [...]

artiCLe uY 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs autOrisÉs 
sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Sont autorisées dans l’ensemble des zones UY, sous conditions :
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement 

destinées au gardiennage* à condition que le logement soit intégré dans le volume du 
bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent pas) ;

- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve qu’elles 
soient mesurées*, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne  dépasse pas 30% 
de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m² ;

- Les annexes* non accolées aux constructions d’habitation existantes à condition que leur 
emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m² ;  

- Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif*, ainsi que leurs extensions, sous réserve qu’ils soient compatibles 
avec la vocation et le fonctionnement de la zone, notamment en termes de sécurité et de 
salubrité publique.

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

                                           [...]

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)



- 44 -

Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne 1au

artiCLe 1au 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier ;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

artiCLe 1au 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe 1au 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :
- Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu’ils soient réalisés 

dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• Le projet est compatible avec les principes édictés par les orientations 

d’aménagement et de programmation ; 
• Il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;
• Il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles 
soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 
30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m². 
De plus, ces extensions mesurées* ne doivent pas compromettre le développement 
ultérieur de la zone.
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ZOne 1au

artiCLe 1au 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance 

ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles 
de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier, sauf 

celles mentionnées en 1AU2;
- les nouvelles constructions, installations et aménagements à usage industriel et 

d’entrepôts ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

artiCLe 1au 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières

artiCLe 1au 2.1 :  Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées sous conditions :
- Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu’ils soient réalisés 

dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• Le projet est compatible avec les principes édictés par les orientations 

d’aménagement et de programmation ; 
• Il ne compromet pas l’urbanisation ultérieure de la zone (desserte, réseaux, etc.) ;
• Il n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés inconstructibles. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- L’extension des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles 
soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 
30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50m². 
De plus, ces extensions mesurées* ne doivent pas compromettre le développement 
ultérieur de la zone.

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la zone 
(accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne 1aumayenne

artiCLe 1aumayenne 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur 

importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage 
ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux 

divers ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier  ;
- les constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts  ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations 
légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf 
dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de 
l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

artiCLe 1aumayenne 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
sont autorisées, sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements sous réserve d’être réalisés 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• La réalisation de l’opération est compatible avec les principes édictés par 

les orientations d’aménagement et de programmation et le développement 
ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; 

• Le projet n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés 
inconstructibles ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou 

nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.
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ZOne 1aumayenne

artiCLe 1aumayenne 1 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
interdits
Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur 

importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage 
ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux 

divers ;
- les constructions, installations et aménagements à usage agricole et forestier  , 

sauf celles mentionnées en 1AUmayenne2 ;
- les constructions, installations et aménagements à usage industriel et d’entrepôts  ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations 
légères de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf 
dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de 
l’utilisateur), les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.

artiCLe 1aumayenne 2 tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
sont autorisées, sous conditions :

- Les constructions, installations et aménagements sous réserve d’être réalisés 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• La réalisation de l’opération est compatible avec les principes édictés par 

les orientations d’aménagement et de programmation et le développement 
ultérieur de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; 

• Le projet n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés 
inconstructibles ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement* à condition :
• qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité 

des habitants ;
• que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles 

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire, 
dans toute la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. 

- L’extension* ou la modification des installations classées existantes et compatibles 
avec la vocation de la zone, à condition : 
• qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou 

nuisances ;
• que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient 

compatibles avec les milieux environnants.

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture 
urbaine*, à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et 
résidentielle de la zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.)

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)

ZOne 1auY

artiCLe 1auY 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe 1auY 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière  ; 
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions nouvelles à usage 
d’habitation.

artiCLe 1auY 1.2 :  sont également interdites en secteur 1auYd : 
- Sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et 

aménagements à destination de commerces de détail*.
- Sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et 

aménagements à destination des activités de services*.

artiCLe 1auY 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Sont autorisées dans l’ensemble des zones 1AUY, sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements destinées aux activités artisanales, 
industrielles, de bureaux et de commerce*, etc. sous réserve qu’ils soient réalisés 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• La réalisation de l’opération est compatible avec les principes édictés par les 

orientations d’aménagement et de programmation et le développement ultérieur 
de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; 

• Le projet n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés 
inconstructibles. 

- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement  
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer le gardiennage* et à condition que le logement soit intégré dans le 
volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent 
pas) ;

- les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles 
soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 
30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 
50m²;

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure 
à 20 m² ; 

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif* ainsi que leurs extensions sous réserve qu’elles soient compatibles 
avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et 
de salubrité publique ; 

- l’extension* ou la modification des constructions, installations et aménagements 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils 
soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone.
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ZOne 1auY

artiCLe 1auY 1  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs interdits

artiCLe 1auY 1.1 :  Dans l’ensemble de la zone sont interdites :
- les constructions, installations et aménagements à vocation agricole et forestière,  

sauf celles mentionnées en 1AUY2 ;
- les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances 

classés en hébergement léger prévu par le Code du tourisme, les habitations légères 
de loisirs, le stationnement isolé de plus de trois mois de caravane (sauf dans les 
bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), les 
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles ;

- sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions nouvelles à usage 
d’habitation.

artiCLe 1auY 1.2 :  sont également interdites en secteur 1auYd : 
- Sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et 

aménagements à destination de commerces de détail*.
- Sous réserve des dispositions de l’article 1AUY 2, les constructions, installations et 

aménagements à destination des activités de services*.

artiCLe 1auY 2  tYPes d’OCCuPatiOn Ou d’utiLisatiOn des sOLs 
autOrisÉs sOumis a COnditiOns PartiCuLières
Sont autorisées dans l’ensemble des zones 1AUY, sous conditions :

- les constructions, installations et aménagements destinées aux activités artisanales, 
industrielles, de bureaux et de commerce*, etc. sous réserve qu’ils soient réalisés 
dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* et si l’ensemble des 
conditions est réuni : 
• La réalisation de l’opération est compatible avec les principes édictés par les 

orientations d’aménagement et de programmation et le développement ultérieur 
de la zone (desserte, réseaux, etc.) ; 

• Le projet n’entraîne pas la formation de terrains enclavés ou de délaissés 
inconstructibles. 

- les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient exclusivement  
destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer le gardiennage* et à condition que le logement soit intégré dans le 
volume du bâtiment d’activités (sauf si les conditions de sécurité ne le permettent 
pas) ;

- les extensions des constructions existantes à usage d’habitation sous réserve qu’elles 
soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 
30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 
50m²;

- les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure 
à 20 m² ; 

- les constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif* ainsi que leurs extensions sous réserve qu’elles soient compatibles 
avec le fonctionnement et la vocation de la zone, notamment en termes de sécurité et 
de salubrité publique ; 

- l’extension* ou la modification des constructions, installations et aménagements 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existants sous réserve qu’ils 
soient compatibles avec le fonctionnement et la vocation de la zone ;

- Les constructions, installations et aménagements à vocation d’agriculture urbaine*, 
à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation urbaine et résidentielle de la 
zone (accès et desserte, voisinage, gestion des déchets, etc.).

Modification n°3  MODIFICATION PROPOSEE
i.2 -angers, imagine angers,secteur montaigne

Modification du règlement (agriculture urbaine)
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

1.1 - L’appel à projets imagine angers

En 2017, dans la dynamique des grands chantiers qui s’ouvrent sur son territoire et d’une reprise manifeste de l’activité 
immobilière, la Ville d’Angers a lancé IMAGINE ANGERS, un appel à projets urbains innovants sur six sites angevins 
emblématiques, en s’assurant de leur réalisation à court terme. 

IMAGINE ANGERS avait un double objectif : susciter des idées novatrices en matière de programmation et d’usages, 
et imaginer des projets de construction capables de stimuler l’écriture architecturale à l’échelle de la Ville en veillant 
à s’intégrer dans leur environnement. 

UNE DEMARCHE VISANt A CREER DES LIEUX MELANt DES USAGES NOUVEAUX Et DES PRAtIQUES INNOVANtES

Cette démarche était ainsi l’occasion inédite de réfléchir à l’évolution des formes d’habitat, des espaces de travail, des 
lieux d’échange... pour répondre au mieux aux besoins des habitants, des entreprises et des acteurs de la ville, dès 
aujourd’hui et dans un futur proche.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le végétal, écosystème numérique labellisé French tech, première 
ville de l’objet connecté de France, filière d’excellence en santé et biotechnologies, Angers est un véritable territoire 
d’innovation. Dans cet esprit, IMAGINE ANGERS contribuera, à travers les six projets lauréats retenus, à favoriser les 
synergies nouvelles entre les filières d’excellence et le secteur de la construction.

UNE DEMARCHE POUR RENOUVELER Et VALORISER LE PAtRIMOINE ARCHItECtURAL DE LA VILLE

Cet appel à projets était également l’occasion de faire émerger des constructions emblématiques, reflet de l’identité 
angevine et du dynamisme d’une ville en mouvement. Avec IMAGINE ANGERS, la Ville a fait le pari d’attirer des projets 
contemporains, parfaitement intégrés dans leur environnement architectural et urbain : le patrimoine architectural 
de demain.

Les choix du jury se sont portés sur des projets ambitieux, qui seront des symboles forts pour Angers, en terme de 
contenu et d’architecture : des projets résolument contemporains qui s’intègrent dans le tissu urbain d’Angers et qui 
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proposent des partis-pris architecturaux audacieux pour mettre en valeur l’identité angevine, notamment autour du 
végétal.

LES PROJEtS LAUREAtS

Au regard des enjeux et attentes exprimées dans l’appel à projets, la Ville d’Angers a reçu des propositions très variées 
et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression architecturale. Au final, 6 projets ont été sélectionnés sur 
les différents sites proposés : 

 • Le projet « Arborescence » situé au carrefour des boulevards Ayrault et Gambetta en bordure de la Maine, à 
l’entrée du cœur historique de la Ville 

 • Le projet « Métamorphose » situé sur la ZAC Quai Saint-Serge 
 • Le projet du « Musée des Collectionneurs » situé sur le site du Front de Maine 
 • Le projet « Jean Moulin » situé au cœur de la ZAC des Capucins 
 • Le projet « La tour tIP » situé sur la ZAC des Capucins, en promontoire sur la Ville et les basses vallées angevines 
 • Le projet « Climax » situé sur l’avenue Montaigne, à l’entrée Est de la Ville.

Les projets lauréats et l’ensemble des projets reçus ont fait l’objet d’une exposition au forum du théâtre Le Quai 
durant le mois de mars 2018. Ce temps fort a permis des échanges entre les Angevins et les concepteurs, ainsi 
que des conférences sur des thématiques novatrices. Sur les 21 jours de l’exposition, plus de 14 000 visites ont été 
comptabilisées. Les habitants ont exprimé leur intérêt pour la démarche et leur accueil globalement favorable à des 
opérations innovantes dans la Ville.

Modification n°3
i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine

Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

1.2 - secteur front de maine : le projet musee des COLLeCtiOnneurs

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Front-de-Maine, créée en 1990 et d’une superficie totale d’un peu plus de 
10 hectares, occupe un secteur emblématique de la ville d’Angers en bordure de la Maine. Le foncier dénommé Front-
de Maine, d’une surface d’environ 8 000m², en représente le dernier îlot constructible.

Localisation et implantation de la ZaC

La localisation de la ZAC offre une visibilité remarquable grâce aux points de vue dégagés en direction de la Maine. 
Cette situation est propice à l’implantation d’équipements emblématiques pour la Communauté Urbaine, comme ce 
fût le cas pour le théâtre du Quai en 2007 en tant que Centre Dramatique National (CDN). 

Le Quai est un élément central de la ZAC, autour duquel des opérations de logements se sont implantées, avec des 
réalisations emblématiques comme Les Peignes de Vasconi. Les façades principales de ces bâtiments sont toutes 
tournées vers la Maine, pour profiter de cette situation remarquable et des vues sur la rive opposée, en direction du 
centre-ville d’Angers, du château et de la cité médiévale. 

Ce nouveau quartier à l’architecture volontairement contemporaine est inséré en continuité du quartier historique de 
la Doutre. Il s’agit d’une prolongation du centre-ville le long de la Maine, en direction des parcs balzac et du Lac de 
Maine. La transition avec le bâti plus ancien se fait de manière harmonieuse grâce aux larges boulevards existants 
marquant clairement les changements de séquences urbaines. 

dessertes et circulations de la ZaC

La desserte de la ZAC se fait actuellement par un axe central, le boulevard Foulques Nerra, qui se prolonge par le 
pont de la basse-Chaîne en direction du centre-ville d’Angers. Perpendiculairement à cet axe, le quartier est desservi 
par les boulevards Henry Arnauld et Du bon Pasteur, situés sur les quais de la Maine et complétés par le boulevard 
Yolande d’Aragon reliant les boulevards Gaston Dumesnil et Du bon Pasteur. 
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Secteur de Projet

Carte de la ZAC du Front de Maine avec en jaune la dernière parcelle constructible

Localisation des sites de projets IMAGINE ANGERS
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En complément de la trame viaire, des circulations douces majeures à l’échelle de la ville ont été aménagées le long 
de la Maine. Ces circulations sont des espaces d’agréments très fréquentés par les habitants.

La future ligne de tramway sera un autre élément fort de la structuration de ce quartier à l’horizon 2022. Cette offre de 
mobilité supplémentaire permettra de raccorder et de conforter les liens entre la ZAC et le centre-ville. Les connexions 
avec les autres quartiers de la ville seront également fortement facilitées, en particulier pour les quartiers de belle-
beille et de Monplaisir situés aux extrémités de cette ligne de tramway. 

1.3 Le projet du musée des collectionneurs 

Le projet propose une architecture volontairement contemporaine à l’échelle de l’îlot. Cette architecture contemporaine 
emblématique souligne la rive droite de la Maine et répond au Château situé sur la rive gauche. Le Musée des 
Collectionneurs et le Château se font face et dialoguent entre eux. La forme du musée est un écho aux différentes 
tours du château. 

La relation à la rivière est un élément essentiel du projet. Les voies actuelles marquent une véritable coupure entre 
le site du projet et la Maine. Ce projet va offrir une nouvelle réflexion, en particulier sur le boulevard du bon Pasteur. 
L’objectif sera de fluidifier le passage et de faciliter les accès à la rivière. Le projet a pour ambition de relier ces deux 
espaces avec la réalisation d’un miroir d’eau rappelant la proximité de la Maine. Un bar en haut de l’hôtel offrira 
également des vues dégagées sur La Maine. 

En matière d’accessibilité, les véhicules légers pourront facilement accéder aux sites et des espaces de stationnement 
en adéquation avec la programmation seront créés. Les circulations douces font partie intégrante du projet. Depuis le 
futur arrêt de tramway, les piétons auront accès au site par la création de deux rues piétonnes au cœur de l’ilot. Les 
circulations seront également apaisées le long de la ligne de tramway et le long du boulevard Foulques Nerra dans la 
continuité des aménagements existants au niveau du quai, pour assurer une desserte optimale du futur musée. 

Au-delà de l’aspect architectural fort, le Musée des Collectionneurs offre une programmation innovante contribuant à 
l’attractivité d’Angers. En effet, il s’agira du premier musée des collectionneurs privés au monde. Les collectionneurs 
privés viendront exposer et partager les œuvres qu’ils affectionnent.

Modification n°3
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Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

L’ensemble du site sera un lieu d’échanges, de partage, et d’émancipation avec une offre hôtelière reliée au Musée, un 
bar, un espace de restauration, des commerces, et également un espace de travail partagé équipé pour les artistes. La 
programmation complète permet de renforcer l’offre culturelle proposée par le théâtre Le Quai.

détail de la programmation :

• Musée des Collectionneurs

• Hôtel des Collectionneurs de 
80 chambres, complété par un 
bar au niveau de la toiture et un 
espace de restauration

• 145 logements privés

• Des commerces en rez-de-
chaussée des logements

• Un espace de sport et fitness 

• Espace de « coworking » 
artistique 

• Un parking

• Des locaux techniques et de 
stockage 

L’ensemble du Centre-Ville est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques, le projet sera soumis 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.
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Illustration issue de l’appel à projet Imagine Angers (Relation entre le musée et le château)

Plan masse issu de l’appel à projet Imagine Angers

Illustration issue de l’appel à projet Imagine Angers  (Vue des logements et commerces face au futur arrêt de tramway)
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Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 
i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine

Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

2) Objet de La mOdifiCatiOn

Pour le site du Front de Maine, 4 modifications du PLUi sont proposées, portant sur le plan des hauteurs, le plan de 
zonage et le règlement écrit, afin de favoriser une bonne insertion du projet à son environnement : 

1. Au plan de zonage, création d’une nouvelle zone « UE »

Le secteur est actuellement en zone « UA », correspondant aux zones urbaines centrales à dominante d’habitat, 
caractéristiques des tissus urbains denses et groupés. 

La présence du théâtre du Quai isolement pouvait s’intégrer à une zone UA, mais l’arrivée d’un musée et d’un hôtel 
permet de définir un secteur spécifique sur le territoire dédié à la culture et aux loisirs.

La modification portera donc sur la création d’une zone « UE » correspondant à des secteurs dédiés aux grands 
équipements métropolitains et activités associées et ainsi renforcer ce pôle d’attractivité de l’agglomération. 

Pour information, la majorité des équipements du territoire (écoles, gymnases, stades...) sont intégrés dans les 
secteurs à dominante d’habitat (UA, UC ou UD) et n’ont pas de zonage spécifique. Ils ont une vocation de proximité 
avec la population et leurs dimensions s’intègrent très bien dans les tissus urbains résidentiels.

Les zones « UE » sont peu nombreuses sur le territoire, proposant des règles adaptées aux équipements d’envergure 
métropolitaine et aux proportions parfois importantes : 

• terra botanica à Angers

• La cité des associations à Angers

• Le Parc des expositions d’Angers à cheval entre Ecouflant et Verrières-en-Anjou 

• Le complexe Jean bouin et le stade Raymond Kopa à Angers

• Le centre Athlétis aux Ponts-de-Cé. 

L’objet de la modification est donc de créer une zone « UE » spécifique à ce pôle de culture et de loisirs de 
l’agglomération. Elle intégrera l’hôtel, le Musée des Collectionneurs et le quai.  Les deux ensembles de logements 
sur la parcelle du projet resteront dans la zone « UA » comme c’est le cas actuellement. 

2. Au plan des hauteurs, augmentation du plafond des hauteurs de 20 à 26 mètres

Dans la zone du secteur de projet, le plafond actuel est de 20 mètres. Les futures constructions (2 immeubles 
de logements, 1 hôtel et 1 Musée) devraient atteindre au maximum 24 mètres de hauteur. Afin de permettre leur 
réalisation, il est proposé de rehausser le plafond des hauteurs à 26 mètres pour laisser une marge « de sécurité » 
aux porteurs de projet. 

Cette hauteur a été définie en premier lieu au regard du tissu urbain environnant. La terrasse du théâtre du Quai qui 
est construite à 20 mètres de haut et surmontée, en attique, par un restaurant. L’opération de logements des Peignes 
de Vasconi le long du boulevard Foulques Nerra est construite en R+5, ce qui correspond à environ 18 mètres. Les 
proportions de ces trois ensembles sont cohérentes et présenteront une homogénéité en Front de la Maine. 

A l’arrière de ces trois ensembles, le quartier est composé de logements collectifs allant du R+4 au R+8 (soit environ 
de 15 à 27 mètres).  Cette nouvelle opération se situe donc dans les gabarits des constructions existantes à l’échelle 
du quartier. 

L’objet de la modification est donc de rehausser le plafond des hauteurs à 26 mètres pour permettre une bonne 
intégration du projet dans son environnement. 

3. Au plan du règlement, modification du lexique afin de préciser la notion de façade et de façade inclinée

L’architecture originale du musée des collectionneurs propose des façades inclinées. Ce type de façade est très 
différent des façades verticales, plus classiques. La volonté de la collectivité est de prendre en compte et de permettre 
la créativité architecturale sur son territoire. Les éléments de façades sont déterminants dans les constructions 
puisqu’ils définissent l’implantation de celles-ci. Avec les plans inclinés du projet du Musée des Collectionneurs, il est 
apparu nécessaire de préciser le terme façade. 

Dans le lexique du PLUi, il est proposé de préciser la définition d’implantation des constructions en définissant  
l’élément de référence de la façade à prendre en compte pour l’implantation d’une construction. En particulier, dans 
le cas de façades inclinées, le point de référence est donné par l’élément le plus saillant.  (cf. illustration ci-dessous).

L’objet de la modification est donc de compléter la définition de l’implantation des constructions présente dans le 
règlement écrit du PLUi, en intégrant la référence à la façade et en précisant le cas spécifique de façade inclinée.

4. Au plan du règlement, modification de l’article « UE 3 »  sur les implantations par rapport aux voies 
et emprises publiques

Les zones « UE » correspondant à des secteurs dédiés aux grands équipements métropolitains et activités associées, 
il est fréquent que l’architecture des constructions y soit originale, à l’instar du futur Musée des Collectionneurs. 

Ce type d’équipements peut proposer des architectures atypiques car l’objectif est de marquer le territoire et de créer 
un évènement architectural au sein d’un tissu urbain. Il s’agit bien de démarquer une construction des bâtiments 
alentours pour attirer les regards et susciter l’intérêt. Le projet de Front de Maine et en particulier le Musée des 
Collectionneurs participe tout à fait à cette volonté de la collectivité de proposer une variété des formes architecturales 
sur son territoire.

L’objet de la modification est de permettre plus de souplesse dans l’application de l’article « UE 3 » sur l’implantation 
des constructions, installations et aménagements par rapport aux voies et emprises publiques. Actuellement, il est 
possible d’implanter une construction soit à l’alignement, soit en recul d’au moins 3 mètres. L’implantation dans 
l’espace entre l’alignement et le recul de 3 mètres est impossible. 

Dans le cas d’un projet comme le Musée des Collectionneurs, le bâtiment présente des façades inclinées et aux 
facettes multiples. L’espace entre l’alignement et le recul de 3 mètres et sans cesse traversé comme le montre le plan 
masse à la page suivante. 

L’implantation du musée par rapport à la limite parcellaire matérialisée par le trait rouge montre bien que le concept 
architectural n’est pas réalisable avec la règle actuelle.  

Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 3 en proposant plus de souplesse, avec la possibilité de s’implanter 
à l’alignement, ou en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale.
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Modification de

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

Les modifications proposées ont pour objet de proposer un projet cohérent à l’échelle du quartier environnant, en 
matière de volumétrie et de destination des constructions.

Les implantations des 4 futurs bâtiments viennent occuper une dent creuse dont la vocation a toujours été 
l’urbanisation. Ces constructions respectent le fonctionnement urbain actuel et futur du quartier, se cantonnant aux 
limites parcellaires et s’implantant soit à l’alignement, soit en recul. 

Les vues depuis la Maine et sur la Maine seront respectées et ne viendront pas dénaturer cet espace de centre-ville, 
mais au contraire renforcer son attractivité. 

L’architecture du projet Front de Maine est volontairement contemporaine et s’intègre tout à fait au style architectural 
de la ZAC. 

Au plan du patrimoine et à la manière du théâtre du Quai, l’hôtel et le Musée des collectionneurs font face au Château 
et la cité médiévale. Le Musée des Collectionneurs s’inspire des formes du Château pour proposer un dialogue 
architectural de part et d’autre de la Maine. 

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. Le projet vient terminer le projet de ZAC par des 
constructions emblématiques. 

La hauteur des bâtiments et les ombres portées n’auront pas d’impact sur les bâtiments alentours, grâce aux larges 
boulevards qui cernent la parcelle du projet. Le seul bâtiment potentiellement impacté par une ombre portée sera la 
façade aveugle du théâtre du Quai ne provoquant donc pas de nuisance. 

Les stationnements pour les différents éléments de programmation du projet sont pris en compte au sein de la 
parcelle projetée.

Les circulations dans l’ilot et autours seront optimisées notamment grâce à l’arrivée du projet de tramway qui 
repensera globalement l’espace public pour les boulevards Yolande d’Aragon et Gaston Dumesnil. . 

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.

Plan masse issu de l’appel à projet Imagine Angers.                                                                                                                                           
Le trait rouge marque la limite entre la parcelle et l’espace public.                                                                                                                       

Le Musée des collectionneurs est implanté soit à l’alignement, soit en recul. 

i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine
Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine
Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

Limite de 
propriété
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artiCLe ue 3 - imPLantatiOn Par raPPOrt auX vOies et emPrises PubLiques

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile 
et le long des emprises publiques :

toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan 
de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagements doivent s’implanter :

• Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

• Soit avec un recul* d’au moins 3 mètres par rapport à l’alignement* ;

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce 
cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou 
en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, 
haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante non implantée à l’alignement* dès lors que cette 
extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics.

i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine
Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

artiCLe ue 3 - imPLantatiOn Par raPPOrt auX vOies et emPrises PubLiques

Pour l’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile 
et le long des emprises publiques :

toute construction, installation ou aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan 
de zonage.

En l’absence de celles-ci, les constructions, installations et aménagements doivent s’implanter :

• Soit à l’alignement* pour marquer une continuité visuelle bâtie* ;

• Soit en recul en fonction de la composition urbaine et architecturale 

• Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce 
cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou 
en recul* de celle-ci, pour favoriser une meilleure continuité des volumes.

Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants :

• Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, 
haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ;

• Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants :

• Pour permettre l’extension* d’une construction existante non implantée à l’alignement* dès lors que cette 
extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ;

• Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics.
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implantation des constructions : 

« Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement ou sur la limite graphique qui s’y substitue (portée au plan 
de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme 
réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. »

i.3 - angers, imagine angers,secteur front de maine
Modification du plan de zonage, du plan des hauteurs et du règlement 

implantation des constructions : 

« Les façades sont les éléments à considérer pour définir l’implantation de la construction. Les débords et surplombs 
par rapport au nu de la façade (ex : balcons, ...) ne sont pas comptabilisés.

Dans le cas d’une façade inclinée, l’élément pris en compte pour déterminer l’implantation de la construction est le nu 
de la façade au point le plus saillant. 

Lorsque l’implantation des constructions sur l’alignement ou sur la limite graphique qui s’y substitue (portée au plan 
de zonage ou figurant en annexe du plan local d’urbanisme) est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme 
réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de la construction sont implantés sur cette limite. »
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

1.1 - L’appel à projets imagine angers

En 2017, dans la dynamique des grands chantiers qui s’ouvrent sur son territoire et d’une reprise manifeste de l’activité 
immobilière, la Ville d’Angers a lancé IMAGINE ANGERS, un appel à projets urbains innovants sur six sites angevins 
emblématiques, en s’assurant de leur réalisation à court terme. 

IMAGINE ANGERS avait un double objectif : susciter des idées novatrices en matière de programmation et d’usages, 
et imaginer des projets de construction capables de stimuler l’écriture architecturale à l’échelle de la Ville en veillant 
à s’intégrer dans leur environnement. 

UNE DEMARCHE VISANt A CREER DES LIEUX MELANt DES USAGES NOUVEAUX Et DES PRAtIQUES INNOVANtES

Cette démarche était ainsi l’occasion inédite de réfléchir à l’évolution des formes d’habitat, des espaces de travail, des 
lieux d’échange... pour répondre au mieux aux besoins des habitants, des entreprises et des acteurs de la ville, dès 
aujourd’hui et dans un futur proche.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le végétal, écosystème numérique labellisé French tech, première 
ville de l’objet connecté de France, filière d’excellence en santé et biotechnologies, Angers est un véritable territoire 
d’innovation. Dans cet esprit, IMAGINE ANGERS contribuera, à travers les six projets lauréats retenus, à favoriser les 
synergies nouvelles entre les filières d’excellence et le secteur de la construction.

UNE DEMARCHE POUR RENOUVELER Et VALORISER LE PAtRIMOINE ARCHItECtURAL DE LA VILLE

Cet appel à projets était également l’occasion de faire émerger des constructions emblématiques, reflet de l’identité 
angevine et du dynamisme d’une ville en mouvement. Avec IMAGINE ANGERS, la Ville a fait le pari d’attirer des projets 
contemporains, parfaitement intégrés dans leur environnement architectural et urbain : le patrimoine architectural 
de demain.

Les choix du jury se sont portés sur des projets ambitieux, qui seront des symboles forts pour Angers, en terme de 
contenu et d’architecture : des projets résolument contemporains qui s’intègrent dans le tissu urbain d’Angers et qui 
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1.2 - secteur Capucins : le projet « La tour tip »

Le secteur de projet de « La Proue » se situe dans l’une des dernières zones à urbaniser de la Ville d’Angers, le 
Plateau des Capucins. Historiquement, ce plateau tire son nom d’un couvent du XVIIe siècle, autrefois établi sur le site 
de l’actuel Centre Hospitalier Universitaire (CHU). Longtemps voué à l’agriculture et au maraîchage, le plateau était 
également occupé par des moulins à vent qui alimentaient la ville d’Angers en farine. Aujourd’hui, il en demeure une 
trame végétale et un patrimoine agricole riches qui s’intègre à l’aménagement du quartier : réseau de chemins étroits, 
haies bocagères, vieilles demeures, etc. 

En 2005 la ville d’Angers décide d’ouvrir ce site exceptionnel à l’urbanisation sous la forme d’une Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC). Lors de la conception urbaine de ce plateau, différents quartiers ont été constitués. Le secteur de 
« La Proue » fait partie du quartier « Meule farine ». Il est inscrit en zone 1AU au plan de zonage du PLUi et la future 
parcelle du projet mesure 3000 m² environ

Le projet se situe à l’intersection du boulevard Jean Moulin au Sud et du boulevard Jean Jeanneteau au Nord-Est. Le 
site de la Proue présente une forte déclivité avec environ 4 mètres de différence entre le rond-point et la partie haute 
sur le boulevard Jean Moulin. A cet endroit, l’espace public sera renforcé par la création d’un parvis, en continuité 
d’une esplanade paysagère existante laissant un passage libre depuis la station de tramway à proximité vers l’ESEO 
afin de faciliter les mobilités douces. 

Le secteur de projet s’inscrit dans une dynamique d’aménagement déjà bien engagée, impulsée par l’ouverture du 
lycée Jean Moulin en 1993, qui s’est poursuivie avec la construction en 2012 de l’école Supérieure de l’Electronique 
de l’Ouest (ESEO). Le projet s’implantera également en vis-à-vis d’un programme mixte récent comprenant des 
logements, des commerces et des services situé le long du boulevard Jean Moulin. 
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Répartition des différents quartiers du plateau des Capucins et leur composition souhaitée
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proposent des partis-pris architecturaux audacieux pour mettre en valeur l’identité angevine, notamment autour du 
végétal.

LES PROJEtS LAUREAtS

Au regard des enjeux et attentes exprimées dans l’appel à projets, la Ville d’Angers a reçu des propositions très variées 
et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression architecturale. Au final, 6 projets ont été sélectionnés sur 
les différents sites proposés : 

 • Le projet « Arborescence » situé au carrefour des boulevards Ayrault et Gambetta en bordure de la Maine, à 
l’entrée du cœur historique de la Ville 

 • Le projet « Métamorphose » situé sur la ZAC Quai Saint-Serge 
 • Le projet du « Musée des Collectionneurs » situé sur le site du Front de Maine 
 • Le projet « Jean Moulin » situé au cœur de la ZAC des Capucins 
 • Le projet « La tour tIP » situé sur la ZAC des Capucins, en promontoire sur la Ville et les basses vallées angevines 
 • Le projet « Climax » situé sur l’avenue Montaigne, à l’entrée Est de la Ville.

Les projets lauréats et l’ensemble des projets reçus ont fait l’objet d’une exposition au forum du théâtre Le Quai 
durant le mois de mars 2018. Ce temps fort a permis des échanges entre les Angevins et les concepteurs, ainsi 
que des conférences sur des thématiques novatrices. Sur les 21 jours de l’exposition, plus de 14 000 visites ont été 
comptabilisées. Les habitants ont exprimé leur intérêt pour la démarche et leur accueil globalement favorable à des 
opérations innovantes dans la Ville.

Modification n°3
i.4 - angers, imagine angers, secteur Capucins La Proue

Modification du plan des hauteurs

Secteur de Projet

Localisation des sites de projets IMAGINE ANGERS



• Le long de l’espace public traversant le projet, des espaces d’activités s’implanteront sur une volumétrie en 
R+2 à R+4 maximum, en fonction de la programmation. La hauteur de ce bâtiment sera déterminée en fonction 
de la programmation qui n’est pas encore arrêtée. Il comprendra des commerces, des services et des espaces 
de bureaux de types « coworking » (espace de bureaux partagés entre différentes entreprises) et « fab-lab » 
(laboratoire de fabrication). Ces espaces d’activités permettront de transformer l’espace public en lieux de vie

• Un projet de 40 logements en accession libre plus spécifiquement destinés au parcours résidentiel (de type 
loft/atelier d’artistes).

• Un parking véhicules abritant 100 emplacements destinés à l’ensemble de l’opération.

L’élément phare de ce projet sera la tour tip. Il s’agit d’une volonté affirmée de la collectivité de placer un objet 
architectural remarquable à l’entrée Est du Plateau des Capucins, visible depuis le reste de la ville. L’exosquelette en 
béton de la façade proposera une modénature originale à l’échelle de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 73 -

Modification n°3
i.4 - angers, imagine angers,secteur Capucins La Proue

Modification du plan des hauteurs

Image du projet issue de l’appel à projet Imagine Angers

- 72 -

Le programme du projet de « tour tip » 

Le programme du projet sera composé de 4 entités : 

• Une résidence « jeunes actifs » d’environ 180 hébergements dans la tOUR tIP, comprenant des espaces 
communs en belvédère au dernier niveau, des espaces communs (cuisine commune, salon situés en belvédère 
au dernier niveau), ainsi que des services (laverie, bagages, conciergerie …). Le public visé est la population 
jeune sortant de l’université et entrant dans la vie professionnelle. 

Modification n°3
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Modification du plan des hauteurs

Zoom sur l’implantation du secteur de projet dans son environnement

Plan masse issu de l’appel à projet Imagine Angers. 
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urbanisme, paysage et patrimoine

Le paysage sera impacté par la présence de la tour tIP, mais cela coïncide avec la volonté de la collectivité de proposer 
un bâtiment signal à l’entrée du plateau des Capucins. L’objectif est de démarquer clairement la tour des constructions 
environnantes. La tour sera volontairement visible depuis différents points de vue de la ville et de ses environs.

En matière d’urbanisme le projet correspond à la composition urbaine et aux attentes de la ZAC des Capucins. Il s’agit 
pour ce nouveau quartier de la ville d’Angers de proposer des formes urbaines et des formes d’habiter différentes. 
Les dimensions du projet correspondent aux proportions  des équipements d’envergures qui l’entourent (ESEO, Lycée 
Jean Moulin). 

En matière de patrimoine, le projet correspond tout à fait à l’architecture contemporaine du reste du quartier. Il fait 
face au Lycée Jean Moulin qui est identifié au PLUi comme édifice atypique et contemporain. Cette classification 
correspond aux constructions marquantes du paysage urbain, du fait de leur architecture et de leurs proportions. 

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. Les accès et les circulations au sein de la ZAC ont 
été dimensionnés pour accueillir ce type de programmation. Le long de la ligne de tramway existante, les projets ont 
vocation à se densifier pour optimiser la fréquentation de ce transport majeur du territoire. Les déplacements doux 
sont pris en compte dans le projet, et en sont même l’un des éléments essentiels pour la conception de l’ilot. Le projet 
va donc améliorer et optimiser les circulations au sein du quartier. 

La hauteur de la tour tIP et les ombres portées inhérentes n’auront pas d’impact sur les logements alentours. Il en 
sera de même pour les équipements situés au Nord du projet (ESEO, groupe scolaire) car la distance entre eux permet 
une telle élévation. 

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.

Vue depuis l’île Saint-Aubin. La tour s’élèvera en arrière du bâtiment de l’ESEO

i.4 - angers, imagine angers,secteur Capucins La Proue
Modification du plan des hauteurs

Cette tour en R+13 (soit environ 45 mètres) se démarquera clairement du tissu urbain environnant, introduisant de la 
verticalité de deux équipements existants aux formes horizontales : l’ESEO (R+4) et le Lycée Jean Moulin (R+3 au R+4). 
L’un des points de vue recherché, se fera depuis l’autoroute A11, en venant de Paris. La tour deviendra alors l’un des 
repères de l’agglomération angevine.

Le projet sera soumis pour avis à l’Architecte des bâtiments de France suite à la création du site patrimonial 
remarquable au plus tard début 2019.

 

2) Objet de La mOdifiCatiOn

Pour le site des Capucins au niveau de la Proue, une modification du PLUi est proposée, portant sur le plan des 
hauteurs. 

Le projet respecte les règles actuelles du PLUi, sur l’implantation ou la destination des constructions. Cependant 
l’élément phare de ce projet consiste en une tour de 14 niveaux (R+13), d’une hauteur d’environ 45 mètres de haut. Le 
plafond des hauteurs actuel dans le PLUi pour ce secteur est de 20 mètres. Il est nécessaire de rehausser le plafond 
des hauteur à 48 mètres afin de laisser une marge de manœuvre suffisante à la réalisation du projet.  

L’objet de la modification est donc de rehausser le plafond des hauteurs à 48 mètres à l’endroit où sera érigée la future 
tour.

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en milieu urbain. Il n’est pas concerné par un site inscrit ou 
un site classé au titre du code de l’environnement. 

Le site Natura 2000 de l’ile Saint-Aubin se situe à environ 450 mètres du site de projet. La limite du site Natura 2000 se 
situe au niveau de l’ancien chemin de fer reliant Angers à Avrillé, transformé depuis en voie verte. Entre le projet et la 
limite du site natura 2000 passe l’autoroute A11 qui marque une frontière physique nette pour les différentes espèces. 

Le projet n’est donc pas concerné par un périmètre particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement 
(ZNIEFF, Natura 2000).

Vue potentielle du projet depuis l’autoroute A11
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXtei

1.1 - L’appel à projets imagine angers

En 2017, dans la dynamique des grands chantiers qui s’ouvrent sur son territoire et d’une reprise manifeste de l’activité 
immobilière, la Ville d’Angers a lancé IMAGINE ANGERS, un appel à projets urbains innovants sur six sites angevins 
emblématiques, en s’assurant de leur réalisation à court terme. 

IMAGINE ANGERS avait un double objectif : susciter des idées novatrices en matière de programmation et d’usages, 
et imaginer des projets de construction capables de stimuler l’écriture architecturale à l’échelle de la Ville en veillant 
à s’intégrer dans leur environnement. 

UNE DEMARCHE VISANt A CREER DES LIEUX MELANt DES USAGES NOUVEAUX Et DES PRAtIQUES INNOVANtES

Cette démarche était ainsi l’occasion inédite de réfléchir à l’évolution des formes d’habitat, des espaces de travail, des 
lieux d’échange... pour répondre au mieux aux besoins des habitants, des entreprises et des acteurs de la ville, dès 
aujourd’hui et dans un futur proche.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale dans le végétal, écosystème numérique labellisé French tech, première 
ville de l’objet connecté de France, filière d’excellence en santé et biotechnologies, Angers est un véritable territoire 
d’innovation. Dans cet esprit, IMAGINE ANGERS contribuera, à travers les six projets lauréats retenus, à favoriser les 
synergies nouvelles entre les filières d’excellence et le secteur de la construction.

UNE DEMARCHE POUR RENOUVELER Et VALORISER LE PAtRIMOINE ARCHItECtURAL DE LA VILLE

Cet appel à projets était également l’occasion de faire émerger des constructions emblématiques, reflet de l’identité 
angevine et du dynamisme d’une ville en mouvement. Avec IMAGINE ANGERS, la Ville a fait le pari d’attirer des projets 
contemporains, parfaitement intégrés dans leur environnement architectural et urbain : le patrimoine architectural 
de demain.

Les choix du jury se sont portés sur des projets ambitieux, qui seront des symboles forts pour Angers, en terme de 
contenu et d’architecture : des projets résolument contemporains mais qui s’intègrent avec délicatesse dans le tissu 
urbain d’Angers, et proposant des partis-pris architecturaux audacieux pour mettre en valeur l’identité angevine, 
notamment autour du végétal.
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1.2 - secteur quai saint serge : le projet « metamOrPHOse »

Le quartier de Saint Serge, localisé en rive gauche de la Maine, jouxte l’hyper-centre de la Ville d’Angers. La mutation 
urbaine de ce secteur engagée depuis une vingtaine d’années renforce le Centre-Ville d’Angers. Il accueille des 
activités et fonctions métropolitaines qui participent au rayonnement de la ville et de son agglomération : Pôle tertiaire 
et universitaire, tribunal de commerce, activités de loisirs de grand rayonnement (Multiplexe Pathé, patinoire, ...), 
desserte tramway. Le projet Cœur de Maine/Saint Serge en cours, qui s’étend dans la continuité de la ZAC Saint 
Serge 2000 jusqu’au pôle commercial Saint Serge, poursuit la mutation progressive des lieux en portant l’ambition 
d’attractivité et de développement économique, et en s’inscrivant dans le contexte environnemental lié à la proximité 
de la Maine. Les orientations urbaines sont traduites au PLUi dans l’OAP Saint Serge. Les enjeux du projet développent 
les objectifs d’organisation, parmi lesquels un «espace d’attractivité urbaine» doit jouer  un rôle d’articulation 
structurante : « A proximité de la station de tramway, l’espace est appelé à devenir un lieu de vie attractif et d’intensité 
urbaine, en offrant aux Angevins des équipements majeurs (nouvelle patinoire, complexe cinéma, ...), une desserte 
optimisée en tC (tramway) et un lien renforcé de rive à rive, ainsi qu’une ouverture sur les espaces naturels avec un 
accès privilégié à la rivière et à ses activités nautiques et une continuité sur le parc central.». La ZAC Quai Saint Serge, 
créée en novembre 2015, permet d’engager la première phase de cette mutation.

C’est dans ce cadre que le projet Métamorphose trouve toute sa place.

bénéficiant de la présence du projet de grand parc, de la patinoire, de la proximité d’une station de tramway et d’un 
espace public de qualité, le projet est idéalement situé. Il a vocation à résonner avec l’ensemble des éléments qui 
structurent cet espace et participe à faire du site Quai Saint-Serge un pôle d’innovation attractif.

un projet de bâtiment-paysage

Le projet affirme la volonté de dialogue avec son espace environnant, instaurant une nouvelle manière de vivre 
ensemble, basée sur la générosité des espaces intérieurs et extérieurs, privatifs ou collectifs. 

La gradation du bâti accompagne les différentes orientations pour amener au cœur du projet la lumière et le soleil.

Son architecture s’adapte aux différentes échelles du site dans un jeu de stratification ; les variations introduites au 
niveau de la silhouette apportent une perception d’échelles variées aux habitants alentours et des lieux diversifiés 
pour les usagers du bâtiment, et permet de multiplier des appropriations différentes des toitures.

Le paysage épouse l’architecture organique du projet et s’inscrit dans la continuité du futur parc qui relie le quartier 
Saint Serge aux basses vallées angevines et à la Maine.

Il en résulte des ambiances très contrastées, du plus ombragé et frais en rez-de-chaussée, au plus exposé et sec 
sur les terrasses supérieures. Le choix d’essences locales et adaptées à chaque situation offre une grande diversité 
d’ambiances végétales.

Les patios et les différents jardins forment des îlots de fraicheur et de respiration au sein du bâti. Les terrasses 
dédiées aux différents programmes sont accompagnées de larges espaces plantés d’essences locales et horticoles. 
Ces jardins thématiques sont composés d’arbustes et de vivaces aux couleurs et senteurs variées.

Un ‘hub’ social, économique, culturel et ludique

Le projet participe à la dynamique de ce quartier en pleine évolution, s’inscrivant dans la continuité du tissu urbain 
environnant. Les aménagements extérieurs assureront la continuité des liaisons urbaines (mail piéton, seuils...) et 
paysagères (proximité avec le futur parc inondable, la Maine, etc.).
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Les PrOjets Laureats

Au regard des enjeux et attentes exprimées dans l’appel à projets, la Ville d’Angers a reçu des propositions très variées 
et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression architecturale. Au final, 6 projets ont été sélectionnés sur 
les différents sites proposés : 

 •  Le projet « Arborescence » situé au carrefour des boulevards Ayrault et Gambetta en bordure de la Maine, à 
l’entrée du cœur historique de la Ville ;

 •  Le projet « Métamorphose » situé sur la ZAC Quai Saint-Serge ;
 •  Le projet du « Musée des Collectionneurs » situé sur le site du Front de Maine ;
 •  Le projet « Jean Moulin » situé au cœur de la ZAC des Capucins ;
 •  Le projet « La tour tIP » situé sur la ZAC des Capucins, en promontoire sur la Ville et les basses vallées angevines ;
 •  Le projet « Climax » situé sur l’avenue Montaigne, à l’entrée Est de la Ville.

Les projets lauréats et l’ensemble des projets reçus ont fait l’objet d’une exposition au forum du théâtre Le Quai 
durant le mois de mars 2018. Ce temps fort a permis des échanges entre les Angevins et les concepteurs, ainsi 
que des conférences sur des thématiques novatrices. Sur les 21 jours de l’exposition, plus de 14 000 visites ont été 
comptabilisées. Les habitants ont exprimé leur intérêt pour la démarche et leur accueil globalement favorable à des 
opérations innovantes dans la Ville.

 Localisation des sites de projets IMAGINE ANGERS

Modification n°3
i.5 -angers, imagine angers, secteur quai saint serge

Modification du plafond des hauteurs

Secteur de Projet



2) Objet de La mOdifiCatiOn

Sur ce secteur, le PLUi règlemente aujourd’hui la hauteur à 18m/22m (hauteur de façade/hauteur totale), correspondant 
à un principe de développement urbain relativement classique. La capacité à muter de ce quartier, sa localisation, 
son environnement, et le cadre urbain en mouvement dans lequel il s’inscrit, permet ici l’intégration d’édifices au 
programme et formes innovants, en particulier avec des émergences ; les projets sur ce site, notamment la proposition 
dans le cadre de l’appel à projets Imagine Angers, développent et valorisent cette spécificité.

Pour permettre la mutation innovante du quartier, une évolution du plafond des hauteurs est nécessaire sur l’ilot 
destiné à accueillir le projet Métamorphose : il est proposé une hauteur spécifique de 40m, permettant la réalisation 
de la forme architecturale novatrice avec son émergence.

Sur l’ilot voisin, destiné à accueillir notamment la Maison Internationale des Chercheurs Angevins, il est également 
proposé une augmentation du plafond de hauteur (cf point I.6).

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en cœur de 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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution du plafond des hauteurs dans un site urbain du Centre-
Ville d’Angers contribuant à l’attractivité métropolitaine. 

En effet, ce quartier bien desservi par le tramway est représentatif du dynamisme métropolitain et contribue au 
développement du centre ville de demain : il permet, dans la poursuite des constructions existantes (Université de Droit 
et Présidence, CNP, Multiplexe Gaumont, tribunal de Commerce, ...) le développement d’édifices et d’équipements 
structurants (Patinoire d’Angers, grand parc public, ...). Cette évolution du plafond de hauteur est à l’échelle de ce 
quartier de Ville.  

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines nouvelles. Le projet est conforme aux dispositions du 
PPRi Confluence Maine qui s’applique sur le secteur.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le projet de modification n’est pas de nature à porter atteinte à 
l’environnement. 
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Une programmation mixte et innovante :

 •  Des bureaux, 
 •  Une offre innovante d’hébergement des jeunes actifs et étudiants (co-living),
 •  Un ‘tiers lieu’ (espace qui développe de nouvelles facons de travailler : échanges, synergies, mutualisation d’outils, ...),
 •  Un établissement d’enseignement supérieur,
 •  Une offre de sports urbains,
 •  Une serre tropicale de recherche.

Le projet Métamorphose apporte une offre d’espaces, de paysages, d’usages et de services ouverts à la ville :

Un rez-de-chaussée actif

Le rez-de-chaussée est traité comme un espace ouvert, passant, et attractif pour le quartier. Le passage traversant, 
les porches, les halls, sont autant de percées visuelles qui accompagnent le «volume du piéton ».

 - Un passage aux usages multiples : Véritable espace à disposition des Angevins et situé au cœur du projet, 
le passage sera un lien dans le quartier, un lieu d’accès, ainsi qu’un lieu d’activités éphémères et créateur 
d’évènements au gré des désirs. 

 - La serre tropicale est conçue comme une « bulle » abritant un archipel de plantes exotiques. Le milieu recréé 
permettra de développer différentes strates végétales et un parcours pédagogique, en partenariat avec une 
grande école angevine (l’IStOM par exemple), autour des systèmes agro-forestiers tropicaux.

Un lieu mixte et innovant pour la vi(ll)e de demain

Proposant une mixité et une diversité de fonctions, Métamorphose sera un espace de rencontres d’horizons variés 
et générateur de lien social. Les habitants y trouveront des espaces modernes de vie, adaptés aux flexibilités des 
temporalités : logements, bureaux, services, activités de loisirs et sportives. Il est conçu comme un lieu novateur 
d’échanges entre habitat, travail, loisirs ; il propose des usages mixtes et alternatifs, une gestion collaborative et 
participative, des interfaces numériques, des espaces partagés pour renouveler l’ouverture sur la ville. 

un projet durable et performant

Le bâtiment est en soi support de durabilité par son architecture et les paysages qu’il génère. Il offre un rapport au ciel 
unique qui fait de ses espaces des lieux désirables et attractifs avec des terrasses accessibles.

Un biotope urbain en prolongement du parc

Le bâtiment intègre une présence importante du paysage dans son socle en prolongement du parc, sur les terrasses, 
ainsi que des murs végétalisés qui entourent la serre. Ce qui en fait un bâtiment pollinisateur du sol au dernier toit, et 
fait ainsi cohabiter l’homme et la nature en milieu urbain.

Une serre pour la ville, autonome en énergie

Un bâtiment à hautes performances environnementales

Il permet la gestion des ressources par les usagers, et donne les moyens aux usagers de maitriser leur empreinte 
énergétique et carbone et d’être acteurs de la réduction de leur empreinte environnementale.

Des usages et dispositifs mutualisés y sont développés et un mode de gestion participatif et numérique est proposé 
pour faire de cette soutenabilité une caractéristique durable dans le temps pour chacun des usagers comme pour 
l’ensemble du bâtiment.

Le projet s’inscrit dans l’ambition d’une consommation énergétique a minima, il intégrera une production d’énergie 
renouvelable et l’usage de matériaux bio-sourcés à faible énergie grise.

Ainsi, Métamorphose, par son architecture et sa programmation mixte, est appelé à constituer un marqueur fort du 
renouveau urbain.

Le secteur est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques du centre-ville, le projet sera soumis 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.

Modification n°3
i.5 -angers, imagine angers, secteur quai saint serge

Modification du plafond des hauteurs



Imagine Angers, projet Métamorphose, vue depuis le mail piéton (esquisse d’ambiance, phase Appel à projets)

Imagine Angers, projet Métamorphose, la serre tropicale (esquisse d’ambiance, phase Appel à projets)
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Imagine Angers, projet Metamorphose, vue depuis la station de tram (esquisse d’ambiance,  phase Appel à projets)

Imagine Angers, projet Métamorphose, vue aérienne (esquisse d’ambiance, phase Appel à projets)

 

Modification n°3
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Modification du plafond des hauteurs
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

Le quartier de Saint Serge, localisé en rive gauche de la Maine, jouxte l’hyper-centre de la Ville d’Angers. La mutation 
urbaine de ce secteur engagée depuis une vingtaine d’années renforce le Centre-Ville d’Angers. Il accueille des 
activités et fonctions métropolitaines qui participent au rayonnement de la ville et de son agglomération : Pôle tertiaire 
et universitaire, tribunal de commerce, activités de loisirs de grand rayonnement (Multiplexe Pathé, patinoire, ...), 
desserte tramway. Le projet Cœur de Maine/Saint Serge en cours, qui s’étend dans la continuité de la ZAC Saint 
Serge 2000 jusqu’au pôle commercial Saint Serge, poursuit la mutation progressive des lieux en portant l’ambition 
d’attractivité et de développement économique, et en s’inscrivant dans le contexte environnemental liée à la proximité 
de la Maine. Les orientations urbaines sont traduites au PLUi dans l’OAP Saint Serge. Les enjeux du projet développent 
les objectifs d’organisation, parmi lesquels un «espace d’attractivité urbaine» doit jouer  un rôle d’articulation 
structurante : « A proximité de la station de tramway, l’espace est appelé à devenir un lieu de vie attractif et d’intensité 
urbaine, en offrant aux Angevins des équipements majeurs (nouvelle patinoire, complexe cinéma, ...), une desserte 
optimisée en tC (tramway) et un lien renforcé de rive à rive, ainsi qu’une ouverture sur les espaces naturels avec un 
accès privilégié à la rivière et à ses activités nautiques et une continuité sur le parc central.». La ZAC Quai Saint Serge, 
créée en novembre 2015, permet d’engager la première phase de cette mutation.

C’est dans ce contexte, bénéficiant d’une synergie active de développement du quartier St Serge autour de la 
connaissance et de l’innovation, que s’inscrivent les nouveaux projets : Ainsi sur l’ilot voisin du site destiné à accueillir 
le projet Imagine Angers Métamorphose (point I.5), le développement d’une opération permettant l’accueil d’un 
programme mixte est en cours de définition.

L’ilot concerné est l’ilot S2 de la ZAC Quai St Serge, il jouxte le projet Métamorphose ; il est compris entre les rues du 
docteur bonhomme, Pilastre, René Rouchy prolongées, et l’allée des Présidents (prolongement de l’allée F Mitterrand).
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2) Objet de La mOdifiCatiOn

Sur ce secteur, le PLUi règlemente aujourd’hui la hauteur à 18m/22m (hauteur de façade/hauteur totale), correspondant 
à un principe de développement urbain relativement classique. La capacité à muter de ce quartier, sa localisation, 
son environnement, et le cadre urbain en mouvement dans lequel il s’inscrit, permettent ici l’intégration d’édifices au 
programme et formes innovants.

Pour permettre la poursuite de la mutation innovante du quartier, il est proposé, sur l’ilot S2 qui jouxte le projet 
Imagine Angers Métamorphose (point I.5), une hauteur spécifique de 20m/26m (hauteur de façade/hauteur totale).

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en cœur de 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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution du plafond des hauteurs dans un site urbain du Centre-
Ville d’Angers contribuant à l’attractivité métropolitaine. 

En effet, ce quartier bien desservi par le tramway est représentatif du dynamisme métropolitain et contribue au 
développement de centre ville de demain : il permet, dans la poursuite des constructions existantes (Université de 
Droit et Présidence, CNP, Multiplexe Pathé, tribunal de Commerce, ...) le développement d’édifices et d’équipements 
structurants (Patinoire d’Angers, grand parc public, ...). Cette évolution du plafond de hauteur est à l’échelle de ce 
quartier de Ville.  

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines nouvelles. Le projet est conforme aux dispositions du 
PPRi Confluence Maine qui s’applique sur le secteur.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le projet de modification n’est pas de nature à porter atteinte à 
l’environnement. 
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une programmation mixte

La programmation en cours de définition de cet ilot de 3000 m2 environ envisage notamment la réalisation de bureaux, 
de logements locatifs sociaux, d’une résidence universitaire, etc. Le parking sera réalisé en sous-sol.

Le site est particulièrement bien desservi par les transports en commun, étant situé à proximité d’une station de 
tramway (ligne A), et bien desservi par des lignes de bus. 

Dans une approche plus large à l’échelle du quartier St Serge, et notamment en considérant les formes architecturales 
des ilots riverains, il apparait que cet ilot assure une transition, une interface entre les hauteurs et les formes 
architecturales libres du quartier en développement (la patinoire, Métamorphose, ...) et les formes plus contenues 
des îlots résidentiels riverains du quartier Ney-Chalouère. 

Ainsi, sur cet îlot situé au contact de l’ilot Métamorphose et le long de l’allée des Présidents, est-il proposé ici une 
augmentation du plafond des hauteurs, dans le respect de la cohérence du  projet urbain d’ensemble. Pour renforcer 
l’insertion urbaine et architecturale, des jeux de volumétrie et d’« étagement » des toitures pourront être recherchés.

Le secteur est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques du centre-ville, le projet sera soumis 
pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.

plan de localisation 

Modification n°3
i.6 -angers, quartier saint serge, secteur docteur bonhomme

Modification du plafond des hauteurs
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

Le quartier de Saint Serge, localisé en rive gauche de la Maine, jouxte l’hyper-centre de la Ville d’Angers. La mutation 
urbaine de ce secteur engagée depuis une vingtaine d’années renforce le Centre-Ville d’Angers. Il accueille des 
activités et fonctions métropolitaines qui participent au rayonnement de la ville et de son agglomération : Pôle tertiaire 
et universitaire, tribunal de commerce, activités de loisirs de grand rayonnement (Multiplexe Pathé, patinoire, ...), 
desserte tramway. Le projet Cœur de Maine/Saint Serge en cours, qui s’étend dans la continuité de la ZAC Saint 
Serge 2000 jusqu’au pôle commercial Saint Serge, poursuit la mutation progressive des lieux en portant l’ambition 
d’attractivité et de développement économique, et en s’inscrivant dans le contexte environnemental liée à la proximité 
de la Maine. Les orientations urbaines sont traduites au PLUi dans l’OAP Saint Serge. Les enjeux du projet développent 
les objectifs d’organisation, en particulier l’articulation du développement urbain de part et d’autre d’un grand parc 
public central, précisant « En lisière de ce parc inondable, un ou plusieurs équipements majeurs pourront être placés 
en promontoire ». 

La ZAC Quai Saint Serge, créée en novembre 2015, permet d’engager la première phase de cette mutation.

Ainsi, l’implantation d’édifices spécifiques, répondant aux enjeux de « qualité des espaces et du bâti, réalisation 
architecturales créatives» permet de développer  une diversité de fonctions et de services dans le domaine de la 
formation et de la recherche, du loisir et du sport, de l’innovation, etc. et de contribuer à la mise en œuvre de l’identité 
novatrice du quartier.

Au nord de la ZAC Quai St Serge, les ilots A1 et A2 sont situés en bordure du  parc central sur sa lisière Ouest au 
débouché de la rue Cugnot ; ils présentent une localisation favorable à l’implantation d’un édifice significatif, à l’instar 
des ilots plus au sud qui ont vocation à accueillir le projet Métamorphose (point I.5) et le programme voisin destiné 
à l’ensemble MICA/CROUS/logements/bureaux (point I.6). En outre, ce secteur jouxte le site d’activités de St Serge 
Faubourg actif, destiné à une transformation progressive pour devenir un quartier d’activités «nouvelle génération»,  
mixte, dense, actif et attractif.
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2) Objet de La mOdifiCatiOn

Sur ce secteur classé en UYd, le PLUi règlemente aujourd’hui la hauteur totale des constructions à 24m sur le secteur 
sud situé dans la continuité du développement de centre -ville, et à 16 m sur le secteur situé plus au nord. La capacité 
à muter de ce quartier, sa localisation, son environnement, et le cadre urbain en mouvement dans lequel il s’inscrit, 
permet ici l’intégration d’édifices au programme et formes innovants.

Pour permettre la poursuite de la mutation innovante du quartier, il est proposé sur les ilots A1 et A2 situés  en lisière 
du parc urbain un plafond de hauteur spécifique de 33m, avec une possibilité d’émergence plafonnée à 40 m sur la 
partie sud de l’ilot.

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en cœur de 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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution du plafond des hauteurs dans un secteur proche du 
Centre-Ville d’Angers et contribuant à l’attractivité métropolitaine. 

En effet, ce quartier en mutation est représentatif du dynamisme métropolitain et contribue au développement de 
centre ville de demain : il permet, dans la poursuite des constructions existantes (Université de Droit et Présidence, 
CNP, Multiplexe Pathé, tribunal de Commerce, ...) le développement d’édifices et d’équipements structurants 
(Patinoire d’Angers, grand parc public, ...). Cette évolution du plafond de hauteur est à l’échelle de l’évolution de ce 
quartier de Ville.  

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines nouvelles. Le projet est conforme aux dispositions du 
PPRi Confluence Maine qui s’applique sur le secteur.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le projet de modification n’est pas de nature à porter atteinte à 
l’environnement. 
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Sur ce secteur, il est envisagé une programmation permettant d’accueillir un équipement public de musiques actuelles 
(Chabada), un équipement privé de musiques actuelles et des services associés, un équipement sportif et du tertiaire.

Plan de localisation

I

Plan  de composition

Modification n°3
i.7 -angers, quartier saint serge, secteur Cugnot

Modification du plafond des hauteurs
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 Cf point i.6

Modification proposée 
 Cf point i.5
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

Le quartier du bas du centre Ville fait actuellement l’objet de transformations majeures pour répondre aux enjeux de la 
ville de demain. En particulier, la réalisation de la ligne 2 du tramway et du pont des Arts et Métiers, les aménagements 
urbains du projet « Cœur de Maine », la requalification de la voie des berges, les réflexions pour la reconquête du lien 
de la ville à la Maine avec des Rives Vivantes, la finalisation de la ZAC thiers boisnet et le projet Arborescence (Appel 
à projets urbains innovants Imagine Angers) sur l’ilot Gambetta, sont autant de mutations qui contribuent à redonner 
un souffle au centre-ville et à renforcer sa dynamique de moteur à l’échelle métropolitaine.

En effet, les enjeux pour le centre-ville d’Angers sont affirmés par le PLUi, notamment par l’OAP Cœur de Ville. Celle-ci 
apporte des orientations pour la dynamique de ce secteur central de la ville, notamment de « s ‘appuyer sur la richesse 
du territoire et valoriser la qualité urbaine, pour renforcer le cadre de vie et l’attractivité métropolitaine ». Ainsi, il 
s’agit de renforcer les vocations métropolitaine et de vie quotidienne en « s’appuyant sur la qualité du patrimoine bâti, 
patrimoine remarquable et/ou témoins historiques de l’évolution de l’histoire : [...], nombreux bâtiments remarquables 
dont certains de facture contemporaine ».

Dans la dynamique du centre-ville et des mutations des modes de vivre et de travailler, des réflexions sont engagées 
pour permettre une évolution de l’édifice du Crédit Mutuel. 

La construction du Crédit Mutuel occupe l’ensemble de l’ilot de forme triangulaire accroché sur la place Molière et 
compris entre la rue thiers, la rue du mail, et le quai Gambetta. Le site bénéficie d’un emplacement privilégié en bord 
de Maine, avec un effet de proue souligné par sa forme. L’édifice présente une architecture spécifique, il témoigne de 
la présence de l’ancienne activité de l’entreprise Cointreau sur ce site, activité qui a été remplacée par une occupation 
bancaire (Crédit Mutuel) dans les années 70. 

La société de fabrication du Guignolet Cointreau Frères, fondée en 1849, est initialement implantée rue St Laud, puis 
s’installe en 1857 sur ce site en bord de Maine (dit quartier des Luisettes). En 1972, trop à l´étroit, la Société Cointreau 
a libéré les locaux qui ont été repris alors par le Crédit Mutuel.

- 101 -

Modification n°3
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En effet ce dispositif du ‘filet’ donne un cadre pour la partie de l’enveloppe constructible située au-dessus de la verticale 
de façade, en la contenant dans une oblique à 45° à partir du sommet de la verticale définie par le filet. Les définitions 
de « filet » et « gabarit » sont précisées par le lexique du règlement de la façon suivante : 
« Filet : le filet est une indication portée au plan des hauteurs. Inscrit en bordure de certaines voies, il réduit le long de celles-ci la 
hauteur de façade* fixée par le plan des hauteurs à l’îlot, et définit l’application d’un gabarit*. »

« Gabarit : Lorsque la voie est bordée au plan par un filet*, le gabarit s’applique à toutes les façades édifiées à l’intérieur de la bande 
E*, sauf aux murs pignons. 

Le gabarit constitue l’enveloppe maximale à l’intérieur de laquelle doivent s’inscrire les constructions, installations et aménagements 
autorisés.

Le gabarit se compose :

1. d’une verticale à l’alignement de la voie (hauteur de façade maximale définie par le filet*) ;

2. d’une oblique de 45° élevée au sommet de la verticale, et limitée à la hauteur maximale de la zone ;

3. d’une horizontale définie par la hauteur maximale indiquée par le plan des hauteurs, et fixant la hauteur totale maximale de la 
construction. »

ILLUStRAtION de PRINCIPE

Exemples d’illustrations de l’enveloppe constructible par application du dispositif filet/gabarit

Plafond de hauteur Ilot 16m(façade)/26m(totale) avec filet 16m

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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution du plafond de hauteur sur un ilot bâti du centre-ville 
d’Angers. 

Elle permet d’envisager l’évolution d’un édifice bâti qui présente une identité patrimoniale significative dans un cadre 
architectural qui préserve sa perception depuis l’échelle de la proximité (piéton) et plus lointaine (rive de la Maine). 
Cette modification permet l’évolution du bâti et son adaptation à de nouveaux usages, dans le contexte de la dynamique 
du centre-ville et des mutations du quartier.

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines. L’insertion urbaine est recherchée par une accroche 
harmonieuse avec les tissus bâtis riverains, notamment en préservant la hauteur de façade actuelle par l’instauration 
d’un filet qui définit un gabarit.

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Modification n°3
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Modification du plafond des hauteurs
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L´édifice s’est réalisé par tranches sur plus de vingt ans, en respectant globalement le parti initial, d´où l´homogénéité 
de l´ensemble : Différents corps de bâtiments sont édifiés pendant la 2ème moitié du 19ème siècle et au début du 
20ème siècle au gré du développement de l´entreprise, puis des reconstructions partielles et des surélévations sont  
intervenues au fil du temps (1947, 1949, 1959, 1972) pour adapter l’édifice à ses différents usages. (cf « Atlas du 
patrimoine », Angers).

L’édifice est identifié sur le plan de zonage du PLUi au titre des éléments de patrimoine bâti dans la catégorie ‘CF’ 
(Edifices atypiques/contemporains), « Usine des Luisettes, distillerie Cointreau, banque ».

Aujourd’hui, l’édifice doit s’adapter aux nouveaux enjeux du XXIème siècle. Comme par le passé, il s’agit d’inscrire ces 
évolutions dans le respect de l’harmonie architecturale de l’ensemble.

Ainsi, la construction occupant la totalité de l’ilot, il est envisagé de surélever le bâtiment :

Il s’agit de respecter les façades en brique jusqu’à la corniche actuelle (14m, 17m par endroits) et de permettre une 
surélévation par étagement d’attiques, en privilégiant des effets en terrasses orientées vers la place Molière (proue) 
et les parties les plus hautes de la surélévation sur la partie la plus large de la construction existante (effet en dunette, 
en restant dans le vocabulaire marin).

L’ilot est intégré dans le périmètre d’abords de Monuments Historiques de l’ensemble du Centre-Ville, le projet sera 
soumis pour avis à l’Architecte des bâtiments de France.

  Le Crédit Mutuel, vue depuis la voie des berges [image©google] Le Crédit Mutuel, vue depuis la rue thiers [image©google]

2) Objet de La mOdifiCatiOn

Le plan des hauteurs du PLUI définit globalement un plafond de hauteurs pour le quartier du bas du Centre-Ville à 
16m (hauteur de façade) / 20m (hauteur totale). Certains secteurs disposent de plafonds de hauteur spécifiques, pour 
tenir compte des formes urbaines actuelles (La Cité Historique par exemple, avec un plafond à 12m/18m) ou de projets 
urbains (Ilot Gambetta, 35m).

Le site du Crédit Mutuel bénéficie d’un emplacement privilégié en bord de Maine, avec un effet de proue. L’évolution de 
l’édifice permet de répondre à des nouveaux usages dans la dynamique de la ville de demain, en s’insérant dans son 
environnement urbain et paysager.

Pour ce faire, une modification du plafond de hauteur est proposée : le plafond de hauteur totale est porté de 20m 
à 26m, sans modification du plafond de la hauteur de façade, qui reste à 16m. Complémentairement, un filet à 16m 
est mis en place sur tout le périmètre de l’ilot, instaurant l’application d’un gabarit pour la partie supérieure des 
constructions afin de renforcer l’insertion urbaine. 

Modification n°3
I.8 -ANGERS, quartier Centre Ville,secteur Molière Thiers

Modification du plafond des hauteurs



- 105 -

28 m

35 m

N

UA

UA

Rue M
illet

Plac
e

Pont de la Haute Chaine

Place de la République

Jean Square Monnet Impasse de la Fourmi

R
ue de Laboulaye

Peti
ts

Im
pa

sse

de
s

Pè
re

s

R
ue Freslon

Rue des Houlières

Rue Gabriel Dupineau

Rue
Claveau

Rue Choudieu

R
ue des Aix

Place Molière

Rue de Crimée

Rue Boisnet

Rue de la Poissonnerie

Rue de la
Croix

Place M
olière

Rue
Saint

-La
ud

Rue Bodinier

Rue Valdemaine

Rue Bodinier

Bo
ul

ev
ar

d A
ra

go

Rue Thiers

Boulevard Ayrault

Rue Maillé

QuaiRené Bazin

Rue Boisnet

Rue de la Parcheminerie

Pl
ac

e 
La

ro
ch

ef
ou

ca
ul

t-L
ia

nc
ou

rt

Rue Plantagenet

Rue de la Roë

Rue du Mail

Q
ua

i M
on

ge

Rue du Port de l'Ancre

Q
ua

i G
am

be
tta

Hauteurs maximales autorisées :
Hauteur de Façade / Hauteur Totale

16 / 20 m

spécifique / spécifique

Filet de hauteur en bordure de voie

 16 m
Hauteur de façade maximale autorisée :

16 / 26 m

0 50m 100m

Modification n°3 MODIFICATION PROPOSEE
I.8-ANGERS, quartier Centre Ville,secteur Molière Thiers

Modification du plafond des hauteurs

- 104 -

Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
I.8 -ANGERS, quartier Centre Ville,secteur Molière Thiers

Modification du plafond des hauteurs

28 m

35 m

N

UA

UA

Rue M
illet

Plac
e

Pont de la Haute Chaine

Place de la République

Jean Square Monnet Impasse de la Fourmi

R
ue de Laboulaye

Peti
ts

Im
pa

sse

de
s

Pè
re

s

R
ue Freslon

Rue des Houlières

Rue Gabriel Dupineau

Rue
Claveau

Rue Choudieu

R
ue des Aix

Place Molière

Rue de Crimée

Rue Boisnet

Rue de la Poissonnerie

Rue de la
Croix

Place M
olière

Rue
Saint

-La
ud

Rue Bodinier

Rue Valdemaine
Rue Bodinier

Bo
ul

ev
ar

d A
ra

go

Rue Thiers

Boulevard Ayrault

Rue Maillé

QuaiRené Bazin

Rue Boisnet

Rue de la Parcheminerie

Pl
ac

e 
La

ro
ch

ef
ou

ca
ul

t-L
ia

nc
ou

rt

Rue Plantagenet

Rue de la Roë

Rue du Mail

Q
ua

i M
on

ge

Rue du Port de l'Ancre

Q
ua

i G
am

be
tta

0 50m 100m

Hauteurs maximales autorisées :
Hauteur de Façade / Hauteur Totale

16 / 20 m



- 106 -



PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

Le quartier de la Madeleine fait partie des faubourgs urbains de la ville édifiés en majorité fin du XIXème siècle. Le 
tissu bâti présente globalement un linéaire continu de façades mitoyennes le long des rues. 

L’ilot urbain compris entre les rues Saumuroise, Desmazières, de tunis et le boulevard de Coubertin présente des 
caractéristiques spécifiques : 

 • les constructions en façade sur rues présentent globalement des niveaux homogènes de R+C à R+2+C/R+3,
 • les constructions tertiaires (Crédit Agricole) implantées le long du boulevard de Coubertin donnent une 
composition urbaine de transition sur un axe majeur et les espaces verts attenants ouvrent des perspectives 
vers le cœur d’ilot, 

 • le cœur d’ilot est occupé par un espace vert traversant. En arrière de la première frange bâtie, sont positionnés 
l’ensemble primaire de la Madeleine et un édifice de 23 mètres (R+7), anciennement résidence de personnes 
âgées des Noisetiers. Posé dans un espace végétal dégagé, la volumétrie de cette construction s’inscrit dans son 
environnement. 

Aujourd’hui, cet établissement est obsolète et la restructuration du site est envisagée : un projet mixte et 
intergénérationnel (personnes âgées, personnes handicapées, résidence pour jeunes actifs, ...) pourrait se développer. 

La configuration actuelle permet de constater qu’une hauteur en cœur d’ilot plus importante qu’en front sur rue 
s’insère dans le contexte urbain environnant. Le plafond des hauteurs 12m (façade)/16m (hauteur totale) défini par le 
PLUi en vigueur apparait comme trop limité pour la reconversion du site ; il est envisagé une opération d’une hauteur 
supérieure au plafond règlementaire, qui resterait cependant en-deçà d’une hauteur plafond de 20 mètres (moindre 
que la hauteur du bâtiment actuel, qui est de 23m). Une modification du plafond des hauteurs s’avère donc nécessaire.
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Modification n°3
I.10 -ANGERS, quartier Justices Madeleine Saint Léonard,secteur Desmazières

Modification du plafond des hauteurs



2) Objet de La mOdifiCatiOn

Le plafond de hauteurs sur le quartier est actuellement défini à 12m (façade) / 16m (hauteur totale) au regard 
notamment des caractéristiques du tissu urbain existant le long des rues.

Afin de permettre la mutation sur le site de l’ancienne résidence pour personnes âgées des Noisetiers (foncier en 
recul en cœur d’ilot), il est proposé de faire évoluer le plafond des hauteurs en fixant une hauteur totale maximale de 
20 mètres.

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 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

La modification proposée a pour objet d’apporter une évolution du plafond de hauteurs sur un secteur situé au sein 
des espaces urbanisés de la ville d’Angers. Elle permet la mutation d’un cœur d’ilot par la réalisation de constructions 
de moindre hauteur que la construction existante à ce jour.

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisance urbaine. L’insertion urbaine sera recherchée par un projet de 
hauteur plus limitée que la construction existante aujourd’hui sur site. 

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Modification du plafond des hauteurs
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Rue Desmazières - © ALM - DADt 2014 

 Rue de Tunis - © Google 2018

 Vue aérienne - © Google 2018
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Modification du plafond des hauteurs
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

Dans le quartier Saint-Jacques / Nazareth à Angers un emplacement réservé « ANG24 » a été inscrit au PLUi en 
vigueur afin de créer, depuis le rue Christophe Colomb, un accès à l’Ecole supérieure du Professorat et de l’Education 
(ESPE) de l’Académie de Nantes. L’objectif est de rendre plus perméable cet îlot et d’optimiser le fonctionnement 
urbain et les circulations au sein du quartier. Les différents flux (véhicules, cyclistes, piétons...) en lien avec l’ESPE se 
répartiront entre la rue Dacier et la rue Christophe Colomb. 
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Modification n°3
I.11 - ANGERS, quartier Saint-Jacques / Nazareth, rue Christophe Colomb

Modification de l’emplacement réservé « ANG 24 » et changement de zone au plan de zonage

Situation actuelle du secteur 



2) Objet de La mOdifiCatiOn

L’objet de ces modifications est d’optimiser le fonctionnement urbain futur de ce quartier par : 

• Le maintien de l’emplacement réservé « ANG 24 » pour assurer une bonne fluidité des différents modes de 
déplacements des habitants.

• Le déplacement de l’emplacement réservé « ANG 24 » pour favoriser une meilleure implantation de nouvelles 
constructions au sein des tissus urbains existants et leur éviter l’ombre portée de l’immeuble en R+3 sur la 
parcelle adjacente. Le nouvel emplacement réservé « ANG 24 » traversera toujours la parcelle « HO 86 » mais 
longera dorénavant la parcelle « HO 88 » et non plus les parcelles « HO367 » et « HO 368 ». 

• La réduction de la largeur de l’emplacement réservé actuel à 5 mètres, en raison des dimensions de la parcelle 
« HO 86 », permettant à la fois la création de cette nouvelle voie de desserte et une bonne implantation des 
futures constructions. 

• Le changement de zonage pour les parcelles HO301 et HO 86 afin d’assurer une bonne intégration des futures 
constructions au tissu urbain environnant caractérisé par de l’habitat individuel. Le zonage initialement en UD 
est transformé en UC. 

• La suppression des marges de retrait et de recul de 5m sur la parcelle HO 301 en raison du changement de 
zonage sur cette parcelle passant de UD à UC et ne justifiant plus la présence de ces marges de retrait et de 
recul 

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en cœur de 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

Au point de vue urbanisme et de paysage, la surface du secteur de projet permettra une densité acceptable et cohérente 
avec le reste du quartier. Le plafond des hauteurs défini dans le PLUi permet une élévation des constructions au 
maximum de 10 mètres pour la façade et de 14 mètres en hauteur totale. Ce secteur accueillera donc préférentiellement 
des maisons individuelles qui correspondent tout à fait au tissu urbain existant. 

La création de la nouvelle voie d’accès va améliorer le fonctionnement des flux de déplacements à l’échelle du quartier 
et mieux canaliser les flux générés par l’ESPE. 

En dehors de la future voie d’accès, les infrastructures viaires du quartier sont suffisamment dimensionnées pour 
accepter l’arrivée de nouvelles constructions et les flux inhérents. 

Au point de vue patrimoine, le site est compris dans le périmètre de bâtiments inscrits au titre du patrimoine :

• La chapelle Saint-Lazare (64 et 66 rue Saint-Lazare),

• L’église Sainte-thérèse (Place Sainte-thérèse)

Ces édifices sont recensés dans le document « 6.1.1. Notice des servitudes d’utilité publique protections patrimoniales 
», annexé au PLUi. Le secteur de projet et les modifications n’auront pas d’incidence sur ces édifices remarquables, en 
raison de la distance qui les sépare et du fait qu’il n’y ait pas de co-visibilité entre eux. 

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines nouvelles. Ce projet de nouvelle voie d’accès a été 
identifié dans le PLUi en vigueur  pour, au contraire, améliorer le fonctionnement du quartier.  

L’arrivée de nouvelles constructions dans ce secteur aura des incidences limitées sur les constructions environnantes, 
car elles seront encadrées par l’ensemble des règles du PLUi (hauteurs, implantations...).

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement
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Modification n°3
I.11 - ANGERS, quartier Saint-Jacques / Nazareth, rue Christophe Colomb

Modification de l’emplacement réservé « ANG 24 » et Inscription de dispositions graphiques de retrait
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Cet emplacement réservé traverse une partie des parcelles, « HO 301 » et « HO 86 » sur une surface actuellement de 
609 m². 

Sur ces parcelles, un projet d’aménagement est en cours  d’élaboration, pour la réalisation potentielle de 5 à 6 
constructions  le long du futur accès. 

Ces constructions répondent tout à fait à l’objectif du PLUi de réduire la consommation foncière en limitant l’étalement 
urbain et donc d’éviter la destruction de terres agricoles ou naturelles. Ce projet vertueux permettra d’optimiser des 
fonds de jardin au cœur du tissu urbain. 

La localisation actuelle de l’emplacement réservé « ANG 24 » ne permet pas une implantation optimale des futures 
constructions. Elles seraient implantées au nord de la parcelle « HO 88 », occupée par un immeuble de 4 niveaux. Les 
constructions subiraient durant une partie de la journée l’ombre portée de cet immeuble. De plus, les jardins seraient 
orientés au nord. Le souhait de la collectivité est donc de maintenir cet emplacement réservé et de le déplacer, le long 
de la parcelle « HO 88 » pour permettre une meilleure implantation des futures constructions. 

Ainsi, la largeur de l’emplacement réservé est réduite à 5 mètres. Sa surface passe donc de 609 m² à 433 m². La 
collectivité souhaite également modifier le plan de zonage sur ce secteur pour assurer une bonne intégration des 
futures constructions au tissu urbain environnant, caractérisé par des maisons individuelles (en particulier, le 
long de la rue Christophe Colomb). Les parcelles HO 301 et HO 86 seront dorénavant comprises dans une zone UC, 
correspondant aux zones à dominante d’habitat, caractérisées par des typologies majoritaires de forme individuelle 
ou intermédiaire.

Par ailleurs, une marge de retrait de 5 m est inscrite au plan de zonage du PLUi sur les parcelles « HO 527 » et 
«HO 301» Inscrites en zone UD au plan de zonage, les marges de retrait garantissent un maintien d’une distance 
raisonnable entre les constructions autorisées en zone UD et notamment de petits immeubles collectifs, par rapport 
aux constuctions existantes, dans les zones avoisinnantes, correspondant principalement à de l’habitat en maisons 
individuelles. L’objectif est ainsi de garantir une intimité et une quiétude entre les résidents actuels et les futurs 
habitants. Par ailleurs, la parcelle «HO 301» est également concernée par une marge de recul de 5 mètres le long de 
la rue Christophe Colomb, 

Dans le cadre de cette modifcation, les marges de retrait et de recul présentes sur la parcelle HO 301 sont supprimées 
car cette parcelle n’est plus comprise en zone UD mais en zone UC. Les problématiques de cohabitation entre 
immeubles collectifs et habitat indiciduel n’ont plus lieu d’être. En revanche, la marge de recul sur la parcelle HO 527 
demeure, car il n’y a pas d’évolution du plan de zonage. 

Modification n°3
I.11 - ANGERS, quartier Saint-Jacques / Nazareth, rue Christophe Colomb

Modification de l’emplacement réservé « ANG 24 » et Inscription de dispositions graphiques de retrait

Situation projetée dans le cadre de la modification
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.4 - angers, imagine angers,secteur Capucins La Proue
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Modification de xxxxxx
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Modification de l’emplacement réservé « ANG 24 » et Inscription de dispositions graphiques de retrait
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SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION

SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

ANGERS

DÉNOMINATION  EMPRISE BÉNÉFICIAIRE OBJET

ANG 14 381 m² Commune Élargissement de l’avenue Maurice Tardat

ANG 15 663 m² Commune Prolongement de la rue Panneton

ANG 16 502 m² Commune Élargissement de la rue des Longs Boyaux (ER 
intercommunal avec Trélazé)

ANG 17 1 456 m² Commune Élargissement de la rue Auguste Gautier

ANG 18 2 154 m² Commune Élargissement de la rue du général Lizé

ANG 19 4 774 m² Commune Aménagement du carrefour entre la rue du Grand 
Montrejeau et la rue Gandhi

ANG 20 2 588 m² Commune Amélioration de la voirie avenue De Lattre de 
Tassigny

ANG 21 4 233 m² Commune Accès au stade du lac de Maine, rue Montesquieu

ANG 22 979 m² Commune Élargissement de la rue des Capucins

ANG 23 2876 m² Commune des 
Ponts-de-Cé Réaménagement de la rue Edouard Guinel

ANG 24 609 m² Commune Création d’un accès rue Christophe Colomb

ANG 25 89 m² Commune Alignement de voirie rue du Petit Arceau

ANG 26 328 m² Commune Alignement de voirie rue de la Barre

ANG 27 1 415 m² Commune Alignement de voirie chemin du Bois Brault

ANG 28 9 m² Commune Alignement de voirie Passage Beauregard

ANG 29 275 m² Commune Alignement de voirie rue Chantilly

ANG 30 226 m² Commune Alignement de voirie rue Chef de ville

ANG 31 51 m² Commune Alignement de voirie rue du Colombier

ANG 32 187 m² Commune Alignement de voirie rue Delaage

ANG 33 18 m² Commune
Alignement de voirie rue Eblé 

(angle rue de la Genvrie)

I.11 - ANGERS, quartier Saint-Jacques / Nazareth, rue Christophe Colomb
tableau des emplacements réservés

Extrait du tableau des emplacements réservés d’Angers

I.11 - ANGERS, quartier Saint-Jacques / Nazareth, rue Christophe Colomb
tableau des emplacements réservés
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SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Modification n°3 MODIFICATION PROPOSEE

SYNTHÈSE DES ÉVOLUTIONS DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

ANGERS

DÉNOMINATION  EMPRISE BÉNÉFICIAIRE OBJET

ANG 14 381 m² Commune Élargissement de l’avenue Maurice Tardat

ANG 15 663 m² Commune Prolongement de la rue Panneton

ANG 16 502 m² Commune Élargissement de la rue des Longs Boyaux (ER 
intercommunal avec Trélazé)

ANG 17 1 456 m² Commune Élargissement de la rue Auguste Gautier

ANG 18 2 154 m² Commune Élargissement de la rue du général Lizé

ANG 19 4 774 m² Commune Aménagement du carrefour entre la rue du Grand 
Montrejeau et la rue Gandhi

ANG 20 2 588 m² Commune Amélioration de la voirie avenue De Lattre de 
Tassigny

ANG 21 4233 m² Commune Accès au stade du lac de Maine, rue Montesquieu

ANG 22 979 m² Commune Élargissement de la rue des Capucins

ANG 23 2876 m² Commune des 
Ponts-de-Cé Réaménagement de la rue Edouard Guinel

ANG 24 433 m² Commune Création d’un accès rue Christophe Colomb

ANG 25 89 m² Commune Alignement de voirie rue du Petit Arceau

ANG 26 328 m² Commune Alignement de voirie rue de la Barre

ANG 27 1 415 m² Commune Alignement de voirie chemin du Bois Brault

ANG 28 9 m² Commune Alignement de voirie Passage Beauregard

ANG 29 275 m² Commune Alignement de voirie rue Chantilly

ANG 30 226 m² Commune Alignement de voirie rue Chef de ville

ANG 31 51 m² Commune Alignement de voirie rue du Colombier

ANG 32 187 m² Commune Alignement de voirie rue Delaage

ANG 33 18 m² Commune
Alignement de voirie rue Eblé 

(angle rue de la Genvrie)

Extrait du tableau des emplacements réservés d’Angers
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PLAN DE LOCALISATION

1) COnteXte

A propos des zones d’activités, le PLUi a constaté que la morphologie des tissus urbains présente majoritairement des 
activités en rez-de-chaussée proposant des bâtiments aux volumétries importantes (grands bâtiments de production, 
de stockage, etc.). Les hauteurs des bâtiments présents dans les zones d’activités s’inscrivent ainsi souvent dans un 
rapport d’échelle limité et leurs formes spécifiques proposent principalement des toitures en acrotère.

toutefois, différents plafonds existent en fonction des vocations accueillies (12 mètres, 14 mètres, 16 mètres, etc.) 
puisque l’industrie n’a pas, en volumétrie les mêmes besoins que de l’artisanat de proximité ou encore le bureau. 

La zone d’activités des Landes sur la commune d’Avrillé, est identifiée au plan de zonage du PLUi en UYd. Cette 
zone est destinée à accueillir préférentiellement des activités industrielles et artisanales. La partie de cette zone 
d’activités, située au Nord et à l’Ouest de la RD 106,  accueille des industries de grandes dimensions comme les 
entreprises ZACH System spécialisée en chimie, VM Matériaux, AFM RECYCLAGE ou encore l’entreprise Foucteau 
SAS, spécialisée dans la production de pâtisseries industrielles. Le reste de la zone des Landes est occupé par des 
entreprises principalement artisanales de plus petites dimensions, comme on peut le constater avec le découpage 
parcellaire et l’emprise au sol des bâtiments au sud et à l’Est de la RD 106. 

Afin de pérenniser l’implantation de ces grandes industries et leur permettre de se développer sur leur site actuel, 
la collectivité souhaite rehausser le plafond des hauteurs. Ce type d’entreprises peut nécessiter l’implantation de 
structures de plus grandes hauteurs en fonction de leurs besoins et de leurs activités. C’est le cas par exemple pour 
l’entreprise AFM qui accueille des camions bennes qui doivent déverser leur chargement au sein d’un bâtiment afin 
d’éviter la projection de particules dans l’atmosphère. Ce bâtiment doit avoir une hauteur suffisante pour permettre 
l’élévation des bennes. 
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Modification n°3
I.12 - Avrillé, zones d’activités des Landes

Modification du plan des hauteurs



2) Objet de La mOdifiCatiOn

L’objet de cette modification est de rehausser le plafond des hauteurs au sein d’une partie de la zone d’Activités des 
Landes. Il est proposé de passer de 12 mètres à 16 mètres de hauteur. 

Les objectifs de la collectivité sont donc de permettre et d’anticiper les besoins de ces industries. De plus, pour ce 
secteur des Landes, la collectivité souhaite harmoniser le plafond des hauteurs avec la zone d’activités adjacente 
de Millerons. Ce plafond est actuellement à 16 mètres, correspondant aux nécessités des entreprises Constellium 
et Areva. L’évolution du plan des hauteurs de la zone des Landes permet de créer un secteur adapté aux grandes 
industries. 

Le reste de la zone des Landes est occupé majoritairement par des entreprises principalement artisanales. On peut 
constater que les dimensions des parcelles et des bâtiments sont plus réduites, notamment au sud et à l’Est de la 
RD 106. Le plafond des hauteurs actuellement fixé à 12 mètres correspond bien aux besoins de ces entreprises.  

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par le projet de modification est situé en zone urbaine. Il n’est pas concerné par un périmètre 
particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement (ZNIEFF, Natura 2000). 

urbanisme, paysage et patrimoine

Au point de vue urbanisme, la zone est déjà une zone d’activités industrielles et artisanales. La modification du plan 
des hauteurs ne va pas modifier sensiblement le fonctionnement de ce secteur urbain. 

En matière de paysage la hauteur plus importante des bâtiments, s’insérera parfaitement dans ce type de tissu urbain, 
constitué de bâtiments aux volumes simples avec des toitures terrasses, adaptées aux vocations de la zone. 

Au point de vue patrimoine, cette modification n’aura pas d’impact sur le patrimoine car il s’agit d’un secteur industriel 
ne comprenant aucun monument historique et aucun site classé ou inscrit.

nuisances de riveraineté

La modification proposée n’apporte pas de nuisances urbaines nouvelles dans cette zone d’activités existante. 
Les autres règles du PLUi continuent de s’appliquer dans ce secteur, notamment en matière d’implantation des 
constructions prenant en compte les questions de riveraineté. 

La modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Modification n°3
I.12 - Avrillé, zones d’activités des Landes

Modification du plan des hauteurs
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Modification n°3
I.12 - Avrillé, zones d’activités des Landes

Modification du plan des hauteurs

Situation actuelle des différentes zones d’activités du secteur de modification
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Modification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
i.4 - angers, imagine angers,secteur Capucins La Proue

Modification de xxxxxx
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Modification n°3
I.13 - SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, secteur de l’Aubriaie

Création de l’OAP locale l’Aubriaie

PLAN DE LOCALISATION
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1) COnteXte

La commune de Saint-Lambert-la-Potherie investit le développement résidentiel en renouvellement urbain depuis 
plusieurs années (rue Félix Pauger, rue de l’église avec recomposition urbaine). Au Nord de la rue des Landes, les 
réflexions sur la recomposition urbaine du bourg font déjà l’objet d’outils inscrits au PLUi (OAP Prée Madame et 
rue des Landes, emplacements réservés). L’aménagement de la place de la mairie est l’occasion de compléter les 
dynamiques à l’œuvre. 

Le secteur objet de la modification est situé face à la place de la mairie, entre la rue des Landes et la rue de l’Aubriaie, 
en cœur de bourg (commerces et services). Il s’agit donc d’un site de renouvellement urbain intéressant pour la 
commune.

2) Objet de La mOdifiCatiOn

Il est proposé d’instaurer une orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur, qui a pour objectif de 
permettre : 

 • une densification en cœur de bourg (entre la place de la mairie et la place de l’église)
 • une perméabilité Nord/Sud et Est/Ouest (à terme), en lien avec d’autres outils du PLUi précédemment évoqués

3) inCidenCes de La mOdifiCatiOn sur L’envirOnnement

Cadre physique et biologique

Le secteur concerné par la modification est situé au sein de l’espace urbanisé de la commune de Saint-Lambert-la-
Potherie. Il n’est pas concerné par un périmètre particulier d’inventaire ou de protection de l’environnement (ZNIEFF, 
NAtURA 2000).
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Modification n°3
I.13 - SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, secteur de l’Aubriaie

Création de l’OAP locale l’Aubriaie

Modification n°3
I.13 - SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, secteur de l’Aubriaie

Création de l’OAP locale l’Aubriaie

Carte des orientations et principes d’aménagements 

Orientations et principes d’aménagement 

Revitaliser le tissu urbain du bourg

 • Le projet privilégie le développement résidentiel dans le cœur du bourg ;
 • L’aménagement et la restructuration des fonds de jardins/cours supposent une cohérence globale sur le secteur.
 • Le projet prévoit la création de logements ou d’une structure spécifique, profitant ainsi de la proximité des 
commerces, services, salle des fêtes et maison médicale ;

 • Le projet prévoit la perméabilité du secteur, avec la création à terme d’accès à la rue de l’Aubriaie et à la rue Paul 
Gauguin. Ces axes pourront être réalisés en plusieurs tranches.

Prendre en compte l’environnement du site

 • Les arbres existants, d’intérêt local, devront être pris en compte dans l’aménagement ;
 • Une attention particulière sera portée à l’organisation du parcellaire et aux principes d’implantation des 
constructions,

 • Le gabarit des bâtiments anciens à proximité sera utilement réutilisé pour la création de petits collectifs (R+1+C)

Programmation 

La vocation principale de ce secteur sera résidentielle et pourrait être orientée vers l’accueil de personnes âgées.

Le potentiel de logements est estimé autour d’une dizaine de logements, en petits collectifs (R+1+C).

urbanisme, paysage et patrimoine

Le secteur concerné s’inscrit dans un contexte urbanisé de cœur de bourg. Le site est actuellement occupé par du 
logement, des anciens hangars liés à une ancienne activité artisanale et des fonds de jardin. On note 4 arbres à 
l’Ouest, sur site.

Les bâtiments (essentiellement des logements) à proximité sont des bâtiments de type R+1 et R+1+C, confortant 
l’identité « cœur de bourg » (rue des Landes, rue de l’église, rue Félix Pauger, rue de l’Aubriaie).

L’OAP prévoit la construction de logements ou d’une structure de type R+1, qui viendrait ainsi renforcer l’identité déjà 
présente à ce carrefour.

nuisances de riveraineté

Le projet prévoit la construction ou l’aménagement de petits collectifs à vocation résidentielle, ce qui pourrait induire 
quelques nuisances liées à l’apport de nouvelles populations (véhicules). 

Pour autant, le zonage n’est pas modifié : l’OAP, objet de la présente modification, met en avant les enjeux du secteur 
et encadre les possibilités d’évolution de celui-ci.

Au regard de ces éléments, le projet de modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement.

L’OAP «L’AUBRIAIE» : (DOSSIER 4.2.3 OAP LOCALES)

Contexte et enjeux  

Le secteur de la rue de l’Aubriaie est situé face à la place de la mairie, entre la rue des Landes et la rue de l’Aubriaie, 
en cœur de bourg (commerces et services). Il s’agit donc d’un site de renouvellement urbain intéressant pour la 
commune.

Le site, d’environ 3 800m², est délimité :

 • Au Nord par la rue de l’Aubriaie,
 • Au Sud par la rue des Landes et la place de la mairie.

Il s’insère dans une zone résidentielle.

l’aubriaie
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Modification n°13 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
I.13 - SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, secteur de l’Aubriaie

Création de l’OAP locale l’Aubriaie

Modification n°13 MODIFICATION PROPOSEE
I.13 - SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE, secteur de l’Aubriaie

Création de l’OAP locale l’Aubriaie
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Modification n°3

COnCLusiOn
des incidences sur l’environnement

CONCLUSION DES INCIDENCES SUR L’ENvIRONNEMENT
Les évolutions présentées dans ce dossier de modification s’inscrivent dans le champ de la modification telle que 
précisée dans le Code de l’Urbanisme :

• Elles ne changent pas les orientations définies par le PADD,
• Elles ne visent pas à réduire une zone agricole ou naturelle, ni les éléments de protection environnementale 

inscrits au PLUi,
• Elle ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

L’appréhension des incidences du projet de modification sur l’environnement s’est faite en confrontant la localisation 
des secteurs de modification et les espaces présentant une importance particulière pour l’environnement. Pour ce 
faire, une cartographie des secteurs sensibles d’un point de vue environnemental a été élaborée. Elle figure :

• Les zones Natura 2000
• Les ZNIEFF,
• Les espaces identifiées dans la trame Verte et bleue du PLUi,
• Le périmètre UNESCO
• Les zones humides identifiées au plan de zonage du PLUi,
• Le périmètre de protection du captage d’eau potable des Ponts-de-Cé,
• Les secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques (naturels et technologiques)
• Les secteurs soumis à risque d’effondrement.

Chaque point de modification fait l’objet d’une analyse propre de ses incidences sur l’environnement.

Le présent paragraphe constitue une synthèse des enjeux et permet d’avoir une approche globale des modifications 
à l’échelle du territoire.

d’un point de vue territorial :

La majeure partie des points de modification sur le territoire sont situés à l’écart des secteurs présentant une 
sensibilité environnementale et / ou paysagère. 

Un secteur est concerné par un risque technologique et cinq secteurs sont concernés par le risque inondation. Pour 
ces points, les évolutions proposées ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement du fait :

Pour le 1er point (concerné par le PPRt autour de l’entreprise Zach System à Avrillé), la modification est limitée à une 
augmentation du plafond de la hauteur autorisée de 12 m à 16 m, pour un secteur de la zone d’activités. 

Pour les points de modification concernés par le risque inondation, les cinq secteurs sont situés dans le centre ville 
d’Angers dans le périmètre du PPRi Confluence Maine. Quatre sites sont compris dans des ZAC (ZAC thiers-boisnet 
pour le secteur Gambetta ; et ZAC Quai St Serge pour les sites sur le quartier St Serge) : Le risque inondation est pris 
en compte à l’échelle de ces ZAC et à l’échelle de chaque projet. Le dernier site est l’ilot du Crédit Mutuel (hors ZAC), 
pour lequel la modification propose une augmentation du plafond de hauteur de la partie supérieure (au-dessus de 
la corniche qui marque la façade) pour permettre la restructuration de l’édifice dans le respect du parti architectural  
(adaptation du bâti au renouvellement des usages).

D’un point de vue règlementaire, la modification concerne :

- d’une part le lexique du règlement : ajout de précisions de certaines définitions pour une meilleure application des 
règles et complément pour définir l’agriculture urbaine ;

- d’autre part, des évolutions de certaines dispositions règlementaires au sein des zones urbaines : élargissement 
de la profondeur de la bande E sur un secteur très ponctuel, évolution d’une disposition pour l’implantation des 
constructions en zone UE, autorisation des activités d’agriculture urbaine dans les zones U et 1AU. Pour ce faire, 
l’ajout d’une définition dans le lexique du règlement permet de définir les objectifs et les critères à respecter, parmi 
lesquels la compatibilité avec le voisinage notamment en matière de nuisances olfactives, sonores, ou visuelles.

Ainsi, quand bien même certaines évolutions offrent des possibilités d’aménagement non autorisées auparavant, 
celles-ci s’inscrivent dans le respect des objectifs du PADD et des dispositions du Programme d’Orientation et d’Actions 
(POA) du PLUi. 

En conclusion, le projet de modification ne présente pas d’incidences notables sur l’environnement.

Modification n°3
COnCLusiOn

des incidences sur l’environnement

esPaCes PrÉsentant une imPOrtanCe PartiCuLière POur L’envirOnnement
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Modification n°1  DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION Modification n°1  MODIFICATION PROPOSEEModification n°3 DOCUMENT APPROUVE SOUMIS A MODIFICATION
COnCLusiOn

tableau des surfaces

PLUi
Zone secteur Surface (en ha)
ua 1 272,490

UA (strict) 1249,786
UA1 0,391
UAl 12,321
UAn 0,563
UAp 9,429

uC 4 575,347
UC (strict) 4 296,663

UC1 64,458
UCj 8,387
UCl 156,371
UCn 5,083
UCp 44,385

ud 615,458
UD (strict) 458,016

UDGare 11,431
UDru 146,011

ue 194,745
UE (strict) 119,146

UEa 75,599
um 252,534
uP 49,014
us 103,374
uY 1 958,788

UY (strict) 28,541
UYc 240,909
UYd 1 637,100
UYg 21,797
UYh 30,441

1au 637,244
1AU (strict) 583,119

1AUmayenne 54,125
1auYd 259,645

2au 295,003
2AU (strict) 124,311

2AU2 114,101
2AUl 1,882
2AUy 54,709

a 25 940,817
A (strict) 24 078,796

Aa 44,219
Ag 9,304
Ah 1 237,082
Aj 10,206
Ak 1,058
An 0,421
Av 509,213
Ay 38,843
Az 11,675

n 18 800,512
N (strict) 16 520,562

Na 62,198
Ne 17,485
Ng 62,580
Nj 51,053
Nk 30,685
Nl 1 011,230

Nm 222,626
Nn 26,191
Np 768,704
Ny 1,420
Nz 25,778

/

total 54 954,971

Superficies du tableau des 
surfaces actuellement en 
vigueur.
(intégrant l’approbation de 
la Modification n°1 et des 
Modifications simplifiées 
n°1 et 2 )

Modification n°3 MODIFICATION PROPOSEE
COnCLusiOn

tableau des surfaces

PLUi
Zone secteur Surface (en ha)
ua 1 270,841

UA (strict) 1248,137
UA1 0,391
UAl 12,321
UAn 0,563
UAp 9,429

uC 4 575,347
UC (strict) 4 296,663

UC1 64,458
UCj 8,387
UCl 156,371
UCn 5,083
UCp 44,385

ud 615,246
UD (strict) 457,804

UDGare 11,431
UDru 146,011

ue 196,606
UE (strict) 121,007

UEa 75,599
um 252,534
uP 49,014
us 103,374
uY 1 958,788

UY (strict) 28,541
UYc 240,909
UYd 1 637,100
UYg 21,797
UYh 30,441

1au 637,244
1AU (strict) 583,119

1AUmayenne 54,125
1auYd 259,645

2au 295,003
2AU (strict) 124,311

2AU2 114,101
2AUl 1,882
2AUy 54,709

a 25 940,817
A (strict) 24 078,796

Aa 44,219
Ag 9,304
Ah 1 237,082
Aj 10,206
Ak 1,058
An 0,421
Av 509,213
Ay 38,843
Az 11,675

n 18 800,512
N (strict) 16 520,562

Na 62,198
Ne 17,485
Ng 62,580
Nj 51,053
Nk 30,685
Nl 1 011,230

Nm 222,626
Nn 26,191
Np 768,704
Ny 1,420
Nz 25,778

/

total 54 954,971
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