
Département de Maine et Loire 

Communauté d’Agglomération d’Angers-Loire-Métropole 

 

 

 

Enquête publique Modification N°3 

Du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) 

 sur le territoire de  

Angers-Loire-Métropole 

 

 

Rapport d’enquête publique 

 

Enquête publique du lundi 11 mars au vendredi 12  avril 2019 

Décision du TA Nantes n° E18000322 / 44  du 14/01/2019 

Arrêté d’Angers-Loire-Métropole 2019 -22  du 11/02/2019 

 

 

      Jean-Claude MORINIÈRE 

Commissaire Enquêteur 

 

 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

Rapport d’enquête Page 2 

 

Sommaire du rapport d’enquête 

 

1. Généralités sur l’enquête publique      p. 03 

1.1. Désignation du commissaire enquêteur et cadre juridique de l’enquête  p. 03 

1.2. Les acteurs du projet de modification n°3      p. 03 

1.3. Composition du dossier soumis à enquête publique    p. 04 

     

2. Présentation des évolutions territoriales     p. 06 

 

3. Organisation de l’enquête        p. 22 

3.1. Démarches préalables        p. 22 

3.2. Visite des lieux         p. 22 

3.3. La procédure d’enquête        p. 23 

 

4. Les permanences-personnes rencontrées-observations relevées p. 24 

 

5. Synthèse sur le déroulement de l’enquête et sur les observations p. 29 

 

6. Les avis de la MRAe, des PPA et autorités consultées   p. 31 

 

7. Le Procès-verbal de synthèse et le Mémoire en Réponse   p. 31 

 

8. Les  réponses d’ALM aux Observations du commissaire  enquêteur p. 32 

 

9. Les autres observations du public      p. 38

   

 

10.  Synthèse du rapport d’enquête       p. 38 

 

Les pièces annexes jointes au rapport      p. 39 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

Rapport d’enquête Page 3 

1. Généralités sur L’enquête publique 

 

1.1. Désignation du commissaire enquêteur et cadre juridique de l’enquête 

Par décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes N° E18000322/44 en date du 

14/01/2019 suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté urbaine d’Angers-

Loire-Métropole enregistrée le 03/01/2019, Monsieur Jean-Claude Morinière a été désigné 

commissaire enquêteur pour conduire la présente enquête publique  « modification N°3 du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire d’Angers-Loire-Métropole 

(ALM), sur les communes d’Angers, Avrillé et Saint Lambert-la-Potherie». 

L’arrêté du Président de Angers Loire Métropole n° 2019-22 du 11/02/2019 ordonne la 

réalisation de l’enquête dans les formes prescrites par le code de l’environnement aux articles 

L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants, articles relatifs à l’organisation des enquêtes 

publiques, à l’évaluation environnementale. La procédure de modification du PLU est prévue 

au code de l’Urbanisme aux articles L.153-36 et suivants.  

Le Plan Local d’Urbanisme est modifié lorsque l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation ou le programme d’orientation des actions. Le projet de modification est 

soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction ; 

- Soit de diminuer les possibilités de construire ; 

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

- Soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code ; 

Les évolutions envisagées dans le présent projet de modification entrent dans le champ 

d’application de la modification de droit commun soumis à enquête publique. 

 

1.2. Les Acteurs du projet  de modification n°1                          

La Communauté d’agglomération créée au 1
er

 janvier 2001 a été transformée en communauté 

urbaine le 1
er

 janvier 2016. Angers Loire Métropole fait partie des quelques 2500 EPCI 

existants sur le territoire national. Elle couvre un territoire de 31 communes suite aux 

regroupements de plusieurs communes sur une superficie d’environ 55000 hectares  

s’étendant principalement au nord de la Loire. Le territoire concerné compte une population 

d’environ 275 000 habitants. 

Parmi ses compétences ALM a en charge le territoire en termes d’aménagement de l’espace 

communautaire.Angers Loire Métropole est la structure porteuse du PLUi approuvé  le 13 

février 2017 et entré en vigueur le 25 mars 2017. Elle est dès lors en charge de son adaptation 

de ses évolutions sur l’ensemble de son territoire. ALM est ainsi le maître d’ouvrage du projet 

de modification N°3 du PLUi. 
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Carte des communes membres de Angers-Loire -Métropole : 

 

 

1.3. Composition du dossier soumis à enquête publique 

Le dossier de modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal comprend 

plusieurs pièces : 

 L’arrêté de mise en enquête publique du Président de ALM. 

 Les avis des personnes publiques associées et des autres autorités consultées. 

 L’avis de l’autorité Environnementale. 

 Un registre d’Enquête Publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur. 

 L’avis d’enquête publique paru dans deux journaux d’annonces légales. 

 Un document de présentation des éléments soumis à l’enquête modification N°3 du 

PLUi. Ce document comptant  141 pages présente les évolutions territoriales 

envisagées sur trois communes : Angers, Avrillé, Saint-Lambert-la-Potherie. 

Il présente aussi des modifications réglementaires avec notamment l’ajout de la définition 

d’agriculture urbaine au lexique qui concerne des zones U (Urbaines) et AU (A Urbaniser). 

La Loire 

la Maine 
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- Les évolutions territoriales envisagées en termes de hauteur, de zonage … sont 

résumées dans le tableau ci-après. Elles sont au nombre de 13. 

 

Chaque proposition de  modification est reprise en termes de localisation, de contexte, puis est 

complétée d’un développement des incidences sur l’environnement concernant : le cadre 

physique et biologique, l’urbanisme, le paysage et patrimoine, les nuisances de riveraineté. 

 Un plan avant et après accompagne chaque modification. 

Le document présente aussi la mise à jour des emplacements réservés notamment pour la 

commune d’Angers. Il donne une conclusion des incidences des modifications envisagées sur 

l’environnement accompagnée d’une carte des espaces présentant une importance particulière 

pour l’environnement. Il se termine par le tableau d’évolution des surfaces avec les 

changements pour les zonages UA, UD, UE. 

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

modification n°3 du PLUi a été notifié aux personnes publiques associées (État, EPCI, SCoT, 

Chambres consulaires, Conseils : Départemental, Régional et des communes couvertes par le 

PLUi. 
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2. Présentation des évolutions territoriales 

Les six premières modifications énoncées au tableau ci-dessus sont issues de l’appel à projet 

« IMAGINE ANGERS » que la ville d’Angers a lancé en 2017 en faisant appel à mise en 

œuvre de projets innovants sur six sites angevins emblématiques et en s’assurant de leur 

réalisation à court terme. La démarche visait à créer des lieux mêlant usages nouveaux et des 

pratiques innovantes, à renouveler et valoriser le patrimoine architectural de la ville, à faire 

émerger des constructions emblématiques. La ville a fait le pari d’attirer des projets 

contemporains audacieux s’intégrant dans l’environnement architectural et urbain. 

Au regard des enjeux et attentes exprimés dans l’appel à projet  la ville d’Angers a reçu des 

propositions très variées et ambitieuses à la fois dans les contenus et leur expression 

architecturale. Au final six projet ont été retenus et exposés à la population en mars 2018 sur 

21 jours et ont été vu par environ 14 000 visiteurs. 

Localisation des sites projets  « Imagine Angers »  

 

Sur les 6 sites retenus voir carte ci-dessus cinq font l’objet de modifications et sont exposés au 

sein du document Modification N° 3 du PLUi de ALM. Un seul n’est pas concerné par cette 

modification, il s’agit du projet Jean Moulin au cœur de la ZAC des Capucins. Par contre au 

dossier, le projet quai Saint Serge est subdivisé en 2 volets. Chaque projet exposé est présenté 

selon le même schéma : son contexte, l’objet de la modification, les incidences de la 

modification sur l’environnement (cadre physique et biologique, urbanisme paysage et 

patrimoine, nuisance de riveraineté). Ainsi font l’objet de modifications territoriales les 

projets Imagine Angers suivants : 

 I.1-Imagine Angers, secteur Gambetta « le projet Arborescence » : 

Le projet se situe à l’angle du boulevard Ayrault et du quai Gambetta  face à la Maine au bas 

de l’entrée du centre-ville historique à proximité des lignes de tramways. Le concept est la 
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création d’un immeuble arborescent s’inspirant de la thématique de l’arbre. La hauteur du 

projet (35 m maximum) se veut un écho aux points forts que sont le Château et la Cathédrale. 

Le projet sera soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de France. 

 

 Modification de la profondeur de la bande E* 

Au PLUi actuel en zone UA les hauteurs de constructions sont réglementées en fonction de la 

bande E* de 15 mètres de profondeur à compter de l’alignement. Il est proposé de modifier 

l’article UA 7 pour porter la largeur de la bande E*spécifique à 28 mètres le long du quai 

Gambetta entre la Boulevard Ayrault et la rue du port de l’Ancre (plan ci-dessous). 

 

Il est estimé que la modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement. 

 I.2-Imagine Angers, secteur Montaigne « le projet Climax » : 

Le projet se situe entre l’avenue Montaigne et la rue Laréveillère en bordure de l’avenue 

Montaigne constituant l’un des axes d’entrée majeur de la ville et sur laquelle est prévue la 

La Maine 

Station du 

tramway 

arborescence

e 
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seconde ligne du tramway. Le site est actuellement occupé par le gymnase Valentin Cailleau 

et un espace de stationnement non structuré. Sur le secteur urbain se côtoient des maisons de 

ville des quartiers faubourgs du XIXième et de grands ensembles d’habitats sociaux de R+4, 

R+5 à R+14, R+15. 

Le projet Climax ambitionne de développer un projet architectural support d’usages innovants 

avec la création d’une ferme urbaine, le développement d’un programme mixte en termes 

de diversité et mixité de logements, de services séniors, commerces, espaces partagés. 

Positionné à l’entrée de la ville, il symbolise une « porte verte », avec le concept de 

« Kilomètre vert ». 

 

Le projet envisage la construction d’une séquence continue et variée avec trois niveaux de 

logements 2 niveaux d’attiques avec émergences de serres. Il se veut d’assurer une bonne 

insertion des nouvelles constructions sur la rue Larevellière en continuité des maisons de ville 

existantes et de développer l’animation urbaine le long de l’avenue Montaigne desservie par 

le tramway. 

 Les Modifications sur le secteur Montaigne la Réveillère 

Le site concerné est en zones UA et UD au PLUi constituant un espace de transition entre le 

tissu ancien en zone UA  et les ensembles bâtis des années 1970 de plus grande hauteur en 

zone UD. 

Il est proposé de faire évoluer le zonage le long de chacune des deux rues en zone UA sur 

une profondeur de 15 mètres. Au cœur de l’îlot la limite de zonage est sans changement. 

Puis de faire évoluer le plan des hauteurs de 18 – 20 m à 22 m. 

En complément le long de l’avenue Montaigne il est proposé d’instaurer une marge de 

recul de 2 mètres afin de proposer un projet architectural fortement végétalisé.  Puis 

d’instaurer une marge de recul de 1,90 et 1,50 m minimum des parcelles latérales. 
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Plan du nouveau zonage projeté 

 

 

Il est estimé que la modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement. 

Qu’elle n’apporte pas de nuisance urbaine et qu’elle permet de valoriser un îlot peu qualitatif 

aujourd’hui. 

 Modifications du règlement 

Au règlement le PLUi approuvé en 2017 le dispositif d’agriculture en ville au sein des zones 

U n’a pas été prévu. Aussi il est proposé d’apporter des évolutions réglementaires au sein de 

ces zones. Au lexique du règlement une définition de l’agriculture urbaine est introduite.  

Puis une modification des articles 1 et 2 des zones urbaines : UA, UC, UD, UE, UY, 1AU, 

1AUy est apportée à savoir: « 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…)». 

 

 I.3-Imagine Angers, secteur Front de Maine : « le projet musée des 

collectionneurs » : 

Sur la ZAC du front de Maine d’environ 10 Ha créée en 1990 le foncier objet de la 

modification occupe environ 8 000 m² et représente le dernier îlot constructible situé face au 

théâtre, à proximité de la Maine. La future ligne de tramway contournera cet îlot. 

Situé sur la rive droite de la Maine le projet de musée  à l’architecture contemporaine répond 

au château médiéval situé rive gauche. Ces éléments sont appelés à se faire face et à 

dialoguer. 
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Sur l’îlot le projet de musée des Collectionneurs est accompagné d’une programmation 

comprenant une offre hôtelière de 80 chambres reliée au musée. La création d’immeubles 

avec 145 logements et des commerces en rez-de-chaussée. Un espace sport fitness, un espace 

artistique, un parking… Le projet sera soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de 

France. 

 

 Les Modifications sur le secteur Front de Maine 

- Au plan de zonage, création d’une nouvelle zone UE : le secteur est actuellement en 

zone UA zone à dominante d’habitat. La présence du théâtre et l’arrivée du musée et 

d’un hôtel permet de définir un secteur spécifique à la culture et aux loisirs. La 

création d’une zone UE correspondant aux secteurs dédiés aux grands équipements 

métropolitains. Les ensembles de logements sur la parcelle resteront dans la zone UA. 

 

- Au plan des hauteurs, modification du plafond des hauteurs de 20 à 26 mètres : 

les futures constructions, immeubles, hôtel et musée devraient atteindre 24 mètres de 

hauteur. Pour permettre ces réalisations il est proposé de rehausser les hauteurs à 26 

m. pour laisser une marge de sécurité aux porteurs de projet. 

Musée 

Théâtre 
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- Au plan du règlement modification du lexique précisant la notion de façade et de 

façade inclinée :  

L’architecture originale du futur musée 

propose des façades inclinées ce qui est 

différent d’une façade verticale et demande 

que soit précisé la référence à prendre en 

compte  selon les façades  pour les limites 

d’implantation des constructions. Il est 

proposé de retenir le point le plus saillant. 
 

 

- Au plan du règlement modification de l’article UE3 

L’objet de la modification est de compléter la définition de l’implantation des constructions 

au règlement écrit du PLUi en intégrant le cas spécifique des façades inclinées. Ainsi il est 

proposé que l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques à la place de : « soit 

avec un recul d’au moins 3 m par rapport à l’alignement », « soit en recul en fonction de la 

composition urbaine et architecturale ».

Il est estimé que le projet et les modifications ne sont pas de nature à porter atteinte à 

l’environnement. 

 I.4-Imagine Angers, secteur Capucins la Proue : « la Tour Tip » : 

Le secteur du projet de « la Proue » se situe dans l’une des dernières zones à urbaniser de la 

ville sur le plateau dit des Capucins. En 2005 la ville a ouvert le secteur sous la forme d’une 

Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). Le projet de « Tour Tip » se situe à l’intersection 

des boulevard Jean Moulin au Sud et Jean Jeanneteau au Nord-Est. Le site de la Proue 

présente une forte déclivité d’environ 4 m. Le projet s’inscrit dans une dynamique 

UA 

Plafond de 
hauteur 26m 
sur la parcelle 
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d’aménagement impulsée par l’ouverture du lycée Jean Moulin en 1993  poursuivie en 2012 

avec l’École Supérieure  Électronique de l’Ouest (ESEO). Le projet de « Tour Tip » 

s’implantera face à un programme mixte récent comprenant des logements, des commerces et 

services. Le projet sera soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de France. 

 
 

- Le programme du projet « Tour Tip » 

Le programme du projet se compose de 4 entités : 

- Une résidence « jeunes actifs » d’environ 180 logements dans la TOUR TIP 

comprenant des espaces communs (cuisine…) des services (laverie bagagerie…). 

 

- Le long de l’espace public traversant le projet des espaces d’activité sur une 

volumétrie de R+2  à  R+4 maximum (commerces, services, bureaux…) 

 

- Un projet de 40 logements en accession libre plutôt destinés au parcours résidentiel. 

 

- Un parking  véhicules de 100 emplacements. 
 

L’élément phare du projet étant la « Tour Tip » prévu  en R+13 soit environ 45 mètres. Elle se 

veut être l’un des repères de la ville d’Angers depuis l’autoroute venant de Paris notamment.

 

 

Tour Tip 
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Les Modifications de hauteur sur le site des Capucins « la Proue » 

 Si le projet respecte bien les règles du PLUi sur l’implantation ou la destination des 

constructions, la Tour Tip avec ses 14 niveaux n’est pas permise avec le plafond des hauteurs 

actuel de 20 mètres. Aussi l’objet de la modification est de rehausser le plafond des hauteurs à 

48 mètres à l’endroit où sera érigée la future tour. 

Il est estimé que le projet et la modification de hauteur ne sont pas de nature à porter atteinte à 

l’environnement. 

 I.5-Imagine Angers, secteur Quai Saint Serge : « le projet Métamorphose » : 

Le quartier Saint Serge est localisé sur la rive gauche de la Maine et jouxte l’hyper-centre-

ville d’Angers. Le secteur est engagé dans une mutation depuis une vingtaine d’année. Les 

orientations urbaines traduites au PLUi dans l’OAP Saint Serge est appelé à devenir un lieu de 

vie attractif et intense desservi par le tramway. « Le projet Métamorphose »  s’inscrit dans ce 

cadre. 

Métamorphose un projet de bâtiment paysage  à proximité de plusieurs équipements 

d’envergure (multiplex Pathé, patinoire, station de tramway  et du futur projet de grand parc 

au Nord). La gradation du bâti accompagne les orientations pour amener la lumière au cœur. 

 

 Un ensemble à vocation sociale, économique, culturelle et ludique avec une programmation 

mixte et innovante : des bureaux, une offre d’hébergement pour jeunes actifs et étudiants, un 

établissement d’enseignement supérieur, une offre de sports urbains, une serre tropicale de 

recherche… Le rez-de-chaussée traité comme espace ouvert passant et traversant. Avec sa 

diversité de fonction le lieu se veut un espace de rencontre d’horizons variés, générateur de 

lien social. Le bâtiment se veut être à hautes performances environnementales. 

Le secteur est intégré dans le périmètre d’abords de monuments historiques. Le projet sera 

soumis pour avis à l’architecte des bâtiments de France. Idem pour ce qui est du projet I.6 

exposé ci-après. 
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Les Modifications de hauteur sur le site quai Saint Serge « Métamorphose » 

Le secteur est aujourd’hui règlementé au PLUi par une hauteur de façade/hauteur totale  à 

18/22 m pour un développement urbain relativement classique. Pour permettre une mutation 

innovante du quartier une évolution du plafond des hauteurs est nécessaire sur l’îlot destiné à 

accueillir le projet « Métamorphose ». Il est proposé une hauteur spécifique de 40 m pour 

permettre la réalisation du projet. 

Sur l’îlot voisin destiné à accueillir le projet de Maison Départementale des Chercheurs 

Angevins il est aussi proposé une augmentation du plafond des hauteurs à 20/26 m. 

 
 

Il est estimé que le projet envisagé et la modification de hauteur ne sont pas de nature à porter 

atteinte à l’environnement. 

En compléments des cinq projets relevant de la démarche IMAGINE ANGERS sept autres 

points ou projets sont concernés par le dossier Modification N°3 du PLUi et font l’objet 

de modifications territoriales en termes : de zonage ou d’emplacement réservé ou  encore de 

hauteur des constructions…Au sein du dossier ils sont présentés selon le même plan que les 

projets Imagine Angers. 

 I.6- Angers, quartier Saint Serge : « secteur Docteur Bonhomme » Modification 

des hauteurs plafond: 

L’îlot S2 concerné de la ZAC quai Saint Serge jouxte le projet  « Métamorphose ». Il est 

compris entre les rues du Docteur Bonhomme, Pilastre, René Roucchy et l’allée des 

Présidents. Sur cet îlot  d’environ 3000 m², une programmation est en cours de définition. Il 

est envisagé un programme mixte de logements, de bureaux, un Crous, un parking en sous-

sol. Pour renforcer l’insertion urbaine et architecturale un étagement des toitures pourra être 

recherché. 

Situé 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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Objet de la Modification sur l’îlot 

Au PLUi aujourd’hui la hauteur de façade/hauteur totale est de  18m/22m. Pour permettre la 

mutation innovante  sur l’îlot S2 jouxtant le projet « Métamorphose » il est proposé une 

hauteur spécifique 20m/26m [hauteur de façade/hauteur totale] ; schéma au point I.5 ci-dessus. 

 I.7-Angers, quartier Saint Serge : « secteur Cugnot » 

Au nord de la ZAC Quai St. Serge créée en 2015 et traduit dans l’OAP se situe un parc 

inondable. En bordure du parc central sur sa lisière Ouest au débouché de la rue Cugnot les 

îlots A1 et A2 présentent une localisation estimée favorable à l’implantation d’un édifice 

significatif à l’instar des îlots Sud (Métamorphose…). Les Îlots jouxtent le quartier d’activités 

Saint Serge destiné à une transformation progressive. 

 

Sur ces îlots est envisagée une programmation permettant l’accueil d’équipements de 

musique, des services associés, un équipement sportif et du tertiaire. 

Objet de la Modification sur les îlots 

Le secteur est classé en UYd au PLUi avec une hauteur totale des constructions de 24 m sur la 

partie Sud et de 16 m sur le secteur plus au Nord. Pour permettre la poursuite d’une mutation 

plus innovante  il est proposé sur les îlots A1 et A2 en lisière du parc un plafond de hauteur 

spécifique de 33 m avec possibilité d’émergence plafonnée à 40 m au Sud de l’îlot A2. 

 

Parc 

Métamorphose 

Rue Cugnot 

la Maine 
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 I.8-Angers, secteur Molière Thiers « îlot Crédit Mutuel » : Modification des 

hauteurs. 

La construction du Crédit Mutuel occupe l’ensemble de l’îlot de forme triangulaire accroché 

sur la place Molière et compris entre la rue Thiers ou circule le tramway, la rue du Mail et la 

quai Gambetta au bord de la Maine. L’édifice présente une architecture spécifique issue de 

l’entreprise Cointreau qui s’est installée sur le site en 1857. En 1972 la société Cointreau à 

l’étroit sur le site, le cède au Crédit Mutuel.  

L’édifice s’est réalisé par tranche sur plus de vingt ans en respectant globalement le parti 

initial d’où l’homogénéité de l’ensemble. L’édifice est identifié au plan de zonage du PLUi au 

titre des éléments de patrimoine bâti dans la catégorie « CF » [Édifices 

atypiques/contemporains]. Il est référencé à « l’Atlas du patrimoine » d’Angers. 

 

Il est aujourd’hui envisagé d’adapter l’édifice aux nouveaux enjeux du XXIème siècle dans 

l’harmonie architecturale de l’ensemble en respectant les façades en briques jusqu’à la 

corniche actuelle soit 14m et 17m par endroit. Puis de permettre une surélévation par 

étagements d’attiques en privilégiant des effets terrasses orientées vers la place Molière. Les 

parties les plus hautes positionnées sur la partie la plus large de l’immeuble soit côté rue du 

Mail. 

L’îlot est intégré dans le périmètre d’abords de monuments historiques. Le projet sera soumis 

pour avis à l’architecte des bâtiments de France. 

Objet de la Modification sur l’îlot 

Le plan des hauteurs au PLUi sur le quartier du bas centre-ville se situe à 16 m pour les 

façades et 20 m en hauteur totale. Afin de permettre l’évolution de l’édifice une modification 

du plafond des hauteurs est proposée portant le plafond des hauteurs totales de 20 m à 26 m pour 

l’îlot Crédit Mutuel. le plafond des façades restant à 16 m. En complément un filet à 16m est mis 

en place sur tout le périmètre de l’îlot instaurant pour  les surélévations une oblique à 45°. 

Photo google 
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Il est estimé que la modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement. 

 

 I.9-Angers, Centre-Ville secteur Gare : instauration d’un périmètre d’attente de 

projet  

L’OAP « pole Gare » précise les orientations  pour ce secteur stratégique à savoir : 

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

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

- Développer un quartier mixte habité et vivant, et aussi porteur d’une vocation tertiaire 

d’envergure métropolitaine. 

La poursuite du développement passe par la maîtrise d’opérations structurantes. 

L’aménagement d’îlots viendra conforter la structuration du quartier Gare, en particulier l’ilot 

Auguste Gautier. 

Le secteur Auguste Gautier est localisé en bordure Nord de la rue Auguste Gautier face au 

projet Quatuor et s’étend jusqu’au carrefour du Pont Noir. La rue Auguste Gautier est appelée 

à devenir un axe important d’entrée vers la gare  via un projet d’échangeur sur le secteur de la 

Baumette, à être une voie de desserte et d’échange multimodal. Son élargissement est l’objet 

de l’emplacement réservé ANG17. 

 

Maine 
Rue du Mail 
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Si l’OAP Pole Gare indique les grands principes d’aménagement et de composition urbaine 

pour le site Auguste Gautier Nord notamment, sa vocation n’est cependant pas précisément 

définie (habitat et/ou activité tertiaire). Jusqu’à ce jour les collectivités Ville et ALM  ont mis 

cet îlot en veille pour le réaliser postérieurement à l’aménagement de l’ensemble Gare PLUS 

(Gare Sud et Quatuor). 

Ce secteur est identifié comme mutable, la collectivité souhaite préserver ce secteur de toute 

évolution majeure afin de définir plus précisément un projet global sur l’îlot. Aussi il est 

proposé d’instaurer au PLUi un périmètre d’attente de projet. 

Objet de la Modification sur l’îlot 

Sur l’îlot Auguste Gautier en zone UD gare d’une superficie d’environ 11 700 m² il est retenu 

d’instaurer un périmètre d’attente de projet d’aménagement global afin de permettre la  définition 

d’un projet global.   

Au règlement du PLUi Titre II chap.2 les dispositions applicables aux périmètres d’attente 

sont précisées  ainsi : [toutes les constructions et installations sont interdites pendant une 

durée maximale de 5 ans à compter de la date de création de cette servitude au PLUi, l’année 

d’expiration est précisée sur le plan de zonage, soit juillet 2024 dans le cas présent],et voir 

règlement pour ce qui peut être autorisé. 

 

 

Il est estimé que la modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à 

l’environnement. 

 

 I.10-Angers, quartier Justices Madeleine St. Léonard secteur Desmazières : 

modification du plafond des hauteurs. 

L’îlot urbain concerné est compris entre les rues Saumuroise, Desmazières, Tunis et 

boulevard Coubertin. Le cœur de l’îlot est occupé par un espace vert traversant et un édifice 

d’une hauteur de 23 m (R+7) anciennement résidence de personnes âgées des noisetiers posée 

sur un espace végétal dégagé. 
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Aujourd’hui cet établissement est obsolète, la restructuration du site est envisagée. Un projet 

mixte et intergénérationnel pourrait s’y développer. Au PLUi en vigueur la hauteur totale 

définie apparaît trop limitée pour une reconversion totale. 

Objet de la Modification sur l’îlot 

Au PLUi les plafonds de hauteur sont actuellement défini à 12 m [façade] / 13 m [hauteur 

totale] caractéristique du tissu urbain le long des rues. Il est proposé pour l’îlot de faire 

évoluer le plafond de hauteur totale maximale à 20 mètres pour permettre la mutation du 

site ancienne résidence.  

 

Il est estimé que la modification proposée n’est pas de nature à porter atteinte à 

l’environnement. 

 I.11-Angers, quartier St. Jacques / Nazareth rue Christophe Colomb : 

modification de l’emplacement réservé « ANG 24 ». 

Au PLUi un emplacement réservé ER « ANG 24 » est inscrit depuis la rue Christophe 

Colomb pour accéder à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE). Ceci afin 

de répartir les flux véhicules, cyclistes, piétons … entre les rues Christophe Colomb et Dacier. 

L’emplacement réservé traverse une partie des parcelles « HO 301 et HO 86 sur une surface 

de 609 m². Sur ces parcelles un projet d’aménagement est en cours pour réaliser 5 à 6 

20 m 

12/16 m 
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constructions. La localisation  de l’ER ANG 24 ne permet pas une implantation optimale. 

Elles subiraient durant une partie de la journée l’ombre  portée de l’immeuble situé au Sud 

parcelle HO 88. 

 Aussi il est proposé de déplacer l’ER ANG 24  et de réduire  sa largeur. Il est aussi prévu 

d’instaurer une marge de recul d’implantation des constructions  par rapport aux limites 

séparatives des parcelles situées le long de la rue Christophe Colomb. 

 

Objet de la Modification sur le site 

Il est proposé d’optimiser le fonctionnement urbain du quartier par : 

- Le maintien de l’ER ANG 24 mais 

en le déplaçant en bordure de la 

parcelle HO 88 et en réduisant sa 

largeur. Ainsi l’emprise de l’ER 

passera de 609 m² à 455 m². 

- La création d’une nouvelle marge de 

recul de 5 m en limite séparative des 

parcelles HO 367 et HO 368 pour les 

nouvelles constructions sur la 

parcelle HO 86. 

 

 

 I.12-Avrillé, zone d’activité des Landes : modification du plan des hauteurs 

  

La zone d’activités des Landes sur le commune d’Avrillé est identifiée en UYd au plan de 

zonage du PLUi. Elle accueille préférentiellement des activités artisanales et industrielles. 

Située de part et d’autre de la RD 106  et au Sud de la route de Laval elle est occupée par des 

industries de grandes dimensions (Zach System, AFM RECYCLAGE, VM Matériaux…). Le 

reste de la zone est occupé par des entreprises de plus petites tailles. 
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Afin de pérenniser l’implantation des grandes entreprises au Nord de la RD 106 telles que 

l’entreprise AFM accueillant des camions bennes devant être déversés au sein d’un bâtiment, 

le plafond des hauteurs doit être rehaussé. 

Objet de la Modification sur la zone d’activité des Landes 

 La modification propose de rehausser le 

plafond des hauteurs de 12 m à 16 m côté 

Ouest de la RD 106 et d’harmoniser avec les 

hauteurs avec la zone d’activités adjacente 

des Millerons sur la commune de 

Montreuil Juigné au nord de la route de 

Laval. Le reste de la zone des Landes au 

Sud et à l’Est de la RD 106 reste inchangé 

avec un plafond de hauteur à 12 m. 

 

Il est souligné qu’au regard des éléments du projet la modification n’est pas de nature à porter 

atteinte à l’environnement. 

 

 I.13-Saint-Lambert-la-Potherie, secteur de l’Aubriaie : création de l’OAP locale 

l’Aubriaie. 

Le site objet du projet de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) occupe  

au cœur du bourg une superficie d’environ 3 800 m² face à la place de la Mairie entre les rues 

de l’Aubriaie et des Landes. Les orientations d’aménagement veulent privilégier le résidentiel, 

l’aménagement et la restructuration des cours et jardins, et à terme la perméabilité du secteur 

via l’accès aux rues de l’Aubriaie et Paul Gauguin.  

 

Secteur création 

de l’OAP de 

l’Aubriaie 
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En terme de programmation ce secteur à vocation résidentiel pourrait être orienté vers 

l’accueil de personnes âgées avec une dizaine de logements en petits collectifs [R+1+ c]. 

 

Le document de présentation soumis à l’enquête comprend aussi : 

- Un extrait du tableau récapitulatif des emplacements réservés de la ville d’Angers. 

- Une conclusion des incidences sur l’environnement accompagnée d’une carte 

présentant  les espaces ayant une importance particulière sur l’environnement. 

- Un tableau récapitulatif des zones PLUi et mises à jour (des zones : UA, UD, UE), 

exprimé en Ha. 

 

 

3. Organisation de l’enquête  

   

3.1. Démarches préalables 

Préalablement au début de l’enquête le commissaire enquêteur a pris contact avec le service 

urbanisme d’ALM le 22 janvier 2019, des échanges de mails ont suivi. Une première 

rencontre s’est tenue le lundi 4 février 2019 au siège d’ALM avec madame Audrey Janvier et 

la participation de quatre autres chargés de dossiers.  

Au cours de cette rencontre chacun des responsables de secteur a présenté les points de 

modifications ou évolutions territoriales envisagées pour la Modification N°3 du PLUi.  

Puis nous avons élaboré le planning de déroulement de l’enquête avec la programmation de 7 

permanences du commissaire enquêteur pour recueillir les observations spécifiques au projet. 

Nous avons également traité de la publicité, des affichages, de la mise à disposition du 

dossier, de la mise en ligne du dossier et d’une adresse de messagerie pour recueillir les 

observations du public. La taille des affiches sur les sites a été discutée, ALM indique qu’elle 

seront au format A3 car il s’agit d’une modification et non d’un plan, projet ou programme. 

Le commissaire enquêteur ayant reçu au préalable du Tribunal Administratif un premier 

document a fait part de  besoins de précisions  et d’erreurs ou oublis au dossier modification 

N°3 (au plan de zonage pour certains points …). Un nouveau dossier a été réalisé pour la mise 

en  enquête. 

Les dossiers définitifs et autres pièces (arrêtés d’enquête, les avis émis, les registres 

d’enquête…) en 30 exemplaires pour la Modification N°3 du PLUi et en 4 exemplaires pour 

la modification N°1 du SPR ont été paraphés par le commissaire enquêteur le 5 mars 2019. Ils 

ont été transmis par les services d’ALM  à l’ensemble des mairies du territoire d’ALM. 

    

3.2. Visite des lieux 

Trois communes de l’agglomération sont concernées par une ou plusieurs modifications N°3 

du PLUi. Le commissaire enquêteur a visité seul certains lieux de la modification N°3 du 

PLUi  le 5 et 18 mars, puis le 11 mars après midi accompagné par les urbanistes d’ALM  pour 

quatre sites situés sur Angers.  

Les communes concernées par la modification N°1 du SPR ont été visitées le 18 mars. 
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3.3. La procédure d’enquête 

 

La procédure attachée à l’enquête prescrite par le code de l’environnement dont article R.123-

11, le code des relations entre le public et l’administration et en respect de l’arrêté préfectoral 

du 4 août 2017 a mis en œuvre l’organisation suivante: 

 

 La Publicité 

L’arrêté d’Angers Loire Métropole  AR-2019-23  du 11 février 2019 à son article 9 prévoyait 

les modalités de publicité de l’enquête. 

Une double parution a eu lieu dans deux journaux, dans le respect de la réglementation sur la 

publicité :  « Ouest France »  du 23 février et du 16 mars 2019. 

 «  Le courrier de l’Ouest » du 23 février et du 16 mars 2019. 

 

Les affichages ont été effectués dans les délais dans chaque mairie du territoire et sur les sites 

concernés par une modification parfois en plusieurs endroits et au format A3 sur fond jaune. 

Cet affichage a été présent pendant toute la durée de l’enquête. 

Des informations relatives à l’enquête étaient communiquées sur le site internet  d’ALM : 

http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-

metropole/evolutions/index.html. 

 

Les certificats d’affichage ont été rassemblés par ALM et un tableau de synthèse a été remis 

au Commissaire enquêteur le 29 avril 2019 par messagerie. 

La Durée de l’enquête 

L’enquête publique susvisée s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du lundi 11 mars 2019 au 

vendredi 12 avril 2019 au siège d’ALM 83 rue du mail à Angers et dans chaque mairie  des 

communes du territoire d’ALM.  

Sur cette période le dossier était consultable dans chacune des mairies pendant les heures 

d’ouverture des bureaux accompagné d’un registre papier pour y recevoir les observations du 

public. Il était aussi consultable au siège d’ALM. Le public pouvait transmettre ses 

observations à l’adresse électronique suivante :  

DADT-Planification@angersloiremetropole.fr. 

 

Les Permanences tenues par le Commissaire enquêteur  

Sept permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur sur l’enquête Modification 

N°3 du PLUi. Auxquelles s’ajoute une permanence  pour le SPR à Bouchemaine ou les 

personnes sont toutes déplacées pour la Modification du PLUi. 

Au siège d’Angers Loire Métropole : 

- Le Lundi 11 mars 2019 de 9h à 12h  
- Le vendredi 12 avril 2019 de 14h 30 à 17h 30 

 

http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/evolutions/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/plui-d-angers-loire-metropole/evolutions/index.html
mailto:DADT-Planification@angersloiremetropole.fr
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En Mairie Centrale d’Angers : 

- Le jeudi 14 mars 2019 de  14h 30 à 17h 30 
- Le Mercredi 3 avril 2019 de 9h à 12h 

 

Au Relais Mairie des Hauts de Saint Aubin : 
- Le Mardi 9 avril 2019 de 14h 30 à 17h 30 

 

En Mairie d’Avrillé : 

- Le Lundi 18 mars 2019 de 14h 30 à 17h 30 
 

En Mairie de Saint-Lambert-la-Potherie : 
- Le vendredi 29 mars 2019 de 15h 30 à 17h 30 

 

La Clôture de l’enquête  

Au terme de l’enquête les services d’ALM ont collecté les dossiers et registres dans chacune 

des mairies et le commissaire enquêteur a clos chaque registre au siège d’ALM le 16 avril à 

15 heures. Trente-huit dépositions ou observations ont été formulées pour la modification N°3 

du PLUi concernant 13 points d’évolutions territoriales. 

A la date de clôture 3 personnes Publiques Associées ou autorités consultées ont transmis un 

avis sur le projet. 

- La MRAE le 7/02/2019 pour dire que la modification N°3 n’est pas soumise à 

évaluation environnementale. 

- La Direction Départementale des Territoires le 15/02/2019 concernant les points 

d’évolutions I.9 et I.12. 

- Le département de M&L le 8/03/ 2019 pour signaler deux erreurs de numérotation de 

route départementale à corriger. 

L’ensemble des certificats d’affichages a été rassemblé par le service urbanisme d’ALM et 

remis au commissaire enquêteur le 04/05/2019. 

 

4. Les Permanences, personnes rencontrées, observations relevées 

 

- Permanence du 11 mars Angers ALM 

Madame Goron-Philippeau Marie-Françoise accompagnée de Monsieur Poinsot Thomas 

promoteur pour le cabinet P2I. Mme Goron-Philippeau habite à l’angle de la rue Auguste 

Gautier et du boulevard de l’Ecce-Homo quartier Gare, elle signale avoir eu plusieurs projets 

refusés et souhaite en présenter un nouveau. Elle demande le retrait de l’OAP pour sa 

propriété et une réduction de l’emplacement réservé ANG 17. Mme Goron-Philippeau a 

déposé au registre (point I.9 observation ANG n°1). 

- Permanence du 14 mars mairie centrale Angers 

Monsieur et Madame Arsigny Dominique et Martine 48 rue la Réveillère Angers sont venus 

dire leur désaccord à la modification de hauteur pour le projet Climax avenue Montaigne au 

regard de leur droit au soleil et perte d’intimité (point I.2 observation ANG n°4). 
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Madame Goron-Philippeau est repassée pour demander à voir l’OAP Pole Gare et 

questionner sur le sursis à statuer. 

Madame Delplanque Georgette  21 quai Gambetta Angers met en cause le projet de 

surélévation de l’immeuble Crédit Mutuel pour cause de perte d’ensoleillement pour son 

appartement et de vue sur la Cathédrale et le Château. Elle a déposé au registre (point I.8 

observation ANG n°2). 

- Permanence du 18 mars Mairie d’Avrillé 

Monsieur Rossi Stéphane habitant Avrillé et responsable administratif  à  l’Éùcole 

Supérieure du Professorat et de l’Éducation d’Angers est venu s’informer et prendre 

connaissance de l’emplacement réservé ANG 24 (point  I.11, n’a pas déposé au registre). 

- Permanence du 26 mars Mairie de Bouchemaine 

Cette permanence était destinée à l’enquête publique sur la modification N°1 du SPR de 

Béhuard, Bouchemaine, Savenière, conduite parallèlement à l’enquête modification N°3 du 

PLUi. La communication via les affichages était commune aux deux enquêtes, c’est pourquoi 

les personnes rencontrées se sont plutôt exprimées sur le PLUi. 

Messieurs Humeau Pierre et Piriou Loïc, au nom de l’association de défense de 

l’environnement du Vallon à Bouchemaine ont déposé un courrier accompagné de plans et 

demande le reclassement en zone Np pour 4 parcelles classées en UC actuellement. Bien que 

ce sujet soit hors modification N°3 du PLUi ; il est rapporté au Procès-verbal de synthèse 

(observation BOU n°1). 

Madame Bely Marie-Aline habitant Prunier commune de Bouchemaine est passée pour voir 

le contenu du dossier PLUi. Elle s’est dite intéressée par le projet « des Reinettes » sur 

Prunier. Lequel ne relève pas de la présente enquête. Elle n’a pas déposée d’observation. 

Madame Fréard Martine habitant secteur Lac de Maine est venue voir le l’objet des 

enquêtes. Elle s’est dite inquiète pour l’environnement avec l’abattage de nombreux arbres. 

Elle signale qu’elle repassera pour déposer au registre.  

- Permanence du 29 mars Mairie de Saint-Lambert-la-Potherie 

Monsieur Le Moult Daniel demeuranr quartier la Blancheraie Angers est venu déposer des 

observations à propos du projet d’échangeur sur le secteur de la Baumette et de la desserte 

vers la gare. Il interpelle sur les modes de déplacements, l’aspect dangereux aux abords des 

équipements sur la Baumette, la tranquillité du quartier, l’intérêt de l’enquête publique au 

regard des déclarations faites par Monsieur le Maire. Bien qu’en dehors du point de 

modification I.9 la déposition a été relevée au P.V. (observation ANG n°5). 

Madame Fréard Martine est repassée pour solliciter copie du dossier modification N°1 du 

SPR et éventuellement déposer. Le commissaire enquêteur l’a renvoyée vers les mairies des 

communes concernées ou le siège d’ALM pour ce dossier SPR. 

En fin de permanence le commissaire enquêteur a échangé avec Messieurs le Maire  et son 

premier adjoint à l’urbanisme sur les projets de la commune de Saint-Lambert-la-Potherie et 

notamment sur l’OAP  de Aubriaie. 
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- Permanence du 3 avril mairie centrale Angers 

Madame Picard Françoise demeurant 22 rue Thiers depuis 2013, son appartement donnant 

sur la rue du Mail. Elle s’inquiète de l’élévation envisagée pour l’immeuble Crédit Mutuel en 

termes d’ensoleillement de vues de perte de valeur pour son appartement et des 

conséquences sur les stationnements les circulations (point I.8 observation ANG n°6). 

Monsieur Meunier Michel habitant 22 rue Thiers s’inquiète comme plusieurs Angevins dit-il 

du projet concernant l’immeuble du Crédit Mutuel au cœur du site patrimonial remarquable 

des bords de Maine. Il indique  que ce bâtiment est historique et emblématique pour la ville 

d’Angers, qu’il appartient aussi aux habitants qui auraient pu être informés voire consultés. Il 

estime que le projet va impacter le voisinage. Il signale pour lui-même la perte de vues, 

d’ensoleillement et de valeur de son appartement. Il s’inquiète de la circulation et du 

stationnement sur le quartier avec les nouveaux logements envisagés (point I.8 observation 

ANG n°3 et ANG n°7). 

Madame Ludier Émilie habitant Soulaine-sur-Aubance est venue pour demander le 

changement de zonage de plusieurs parcelles propriété de Mme Ludie, Mr Pelletier et Mr 

Hatté. Le commissaire enquêteur indique que cette demande ne peut pas relever de la 

présente enquête. Il propose de voir cette situation lors de la révision du PLUi (déposition 

hors dossier observation N°3 n° SOU 1). 

Madame Goron-Philippeau est repassée pour prendre connaissance de l’OAP pole gare et sur 

la règlementation concernant les renouvellements des sursis à statuer depuis 1998 entrainant 

les refus de ses projets successifs (point I.9 observation ANG n°1). 

- Permanence du 9 avril Relais Mairie des Hauts de Saint Aubin  

Monsieur Moreira-Miguel Bernard 25 rue de la Traquette Angers est concerné par le point 

de modification I.11 modification de l’emplacement réservé « ANG 24 ». Il se dit d’accord 

pour le nouveau positionnement de l’ER. Par contre il n’est pas d’accord avec la marge de 

recul de 5 mètres le long des parcelles voisines HO 367 et HO 368. Il estime que les parcelles 

dont il est propriétaire et sur lesquelles il a un projet n’ont plus à être en zone UD mais 

doivent rejoindre la zone UA voisine (point I.11  observation ANG n°20). 

Monsieur Dufresne Luc 21 quai Gambetta Angers met en cause la modification de hauteur  

de 30% sur le bâtiment du Crédit Mutuel. Sur la forme il estime qu’elle bénéficie à un seul 

intérêt privé noyé dans un dossier « imagine Angers » avec une information sur l’enquête ne 

faisant pas état de ce point de modification. Sur le fond une restructuration importante d’un 

bâtiment ayant un  caractère historique dans un quartier inondable aux incidences importantes  

et sources de nuisances pour les riverains. Ces éléments de mise en cause sont développés 

dans la déposition (point I.8 observation ANG n°21). 

Monsieur Bourdais E. pour l’office public Angers Loire Habitat. Lequel est retenu pour 

construire sur l’îlot S2 mentionné au point I.6 secteur Bonhomme du quartier Saint Serge. Il 

demande à revoir le plafond des hauteurs des immeubles sur l’îlot en proposant une hauteur 
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spécifique de 26 mètres en place des 20m/26m  de hauteur de façade/hauteur totale (pointI.6 

observation  ANG n°18). 

- Permanence du 12 avril Angers ALM 

Madame Goron-Philippeau est de nouveau repassée pour compléter sa déposition 

personnelle et remettre une pétition intitulée « position des riverains »  rassemblant 27 

ménages. Dans cette pétition les personnes se disent contre l’installation d’une bretelle sur le 

secteur de la Baumette  et débouchant Bd. Ecce Homo puis rue Auguste Gautier. Ils 

expriment que le Gare TGV doit avoir un accès Sud pour répartir les flux (point I.9 

observation ANG n°32). 

Monsieur Vallée Nicolas Président de l’association de quartier Blancheraie a rédigé au 

registre d’ALM pour signaler qu’il dépose une pétition papier comprenant 89 personnes, 

laquelle sera complétée par voie électronique d’ici la fin de l’enquête. Au total ladite pétition 

rassemble 117 signataires. Cette pétition se dit opposée au projet de construction de bretelle 

d’échangeur de voie rapide (2X1 voie) devant déboucher dans le quartier résidentiel de 

centre-ville Blancheraie. Elle met en cause la participation citoyenne, les conséquences sur la 

santé, l’environnement, la qualité de vie, les circulations et stationnements, la sécurité, le coût, 

un projet non justifié au regard des objectifs du PLUi (point I.9 observation ANG n°31). 

Monsieur et Madame Bernier Michel et Monique 50 rue Larévellière Angers ont déposé un 

courrier dans lequel ils sont défavorables à la hauteur proposée passant de 14 m/18m à 22 m 

de hauteur totale autorisée pour les immeubles du projet Climax. Avec la présence de la salle 

Valentin Cailleau ils n’ont pas de vis-à-vis, le futur projet est source de vis-à-vis et  de perte 

d’intimité familiale (point 2 observation ANG n°23). 

Messieurs Crasnier Marcel gérant SCI et Lopez Emmanuel exploitant  de pizzeria au 15 

avenue Montaigne signalent que le projet de ferme n’était pas mentionné lors d’une première 

présentation. Ils s’interrogent sur ce projet qu’ils estiment artificiel aujourd’hui  puis de 

maintenance en termes d’entretien. Ils demandent ou est positionnée la liaison piétonne. Ils 

soulèvent des questions quant aux hauteurs  et de la  proximité des immeubles envisagés 

génératrices de nuisances ainsi que sur l’utilisation de parking public et le positionnement de 

panneaux publicitaires, la marge de recul latérale réduite à 1,90 m (point I.2 observation ANG 

n°33). 

Monsieur Cador Thomas 5 rue Léon Pavot Angers dans sa déposition il cite un passage du 

dossier : « la rue Auguste Gautier est amenée à devenir un axe important d’entrée vers la gare 

futur pôle d’échange multimodal, via notamment la réalisation d’un nouvel échangeur en projet 

sur le secteur de la Baumette ». Mr. Cador indique que cette affirmation ne s’appuie sur aucun 

document ni étude en référence permettant de comprendre l’intérêt de ce nouvel accès à la 

gare via un échangeur. Ce dernier est présenté comme une nécessité pour justifier la 

réservation de l’îlot Auguste Gautier, l’échangeur serait acté selon les déclarations de 

Monsieur le Maire… Alors que le prolongement du projet Quatuor semble lui pertinent pour 

argumenter compte tenu du caractère hétéroclite des constructions existantes sur l’îlot. Ainsi 

MR. Cador dans sa déposition se livre à des comparaisons de temps de trajet pour rejoindre la 
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gare selon les parcours empruntés et ainsi sur l’intérêt, l’utilité, les nuisances, le coût 

engendrés par un futur échangeur (point I.9 observation ANG n°16). 

Monsieur Davost Jacques 3 allée du Mithraeum Angers est passé à la permanence pour dire 

son accord avec la pétition remise au nom de l’association du quartier Blancheraie mettant en 

cause l’échangeur et a ajouté sa signature à celle-ci puis a déposé au registre (point I.9 

observation ANG n°34). 

Madame Brémond Geneviève 18 rue de la Préfecture Angers a déposé au registre d’ALM 

pour dire sa très vive opposition à la sortie d’une voie traversant les espaces de la Baumette à 

partir d’un échangeur pour rejoindre le Bd. De l’Ecce Homo. C’est pour Mme Brémond un 

espace d’air, de ressourcement à proximité du Centre-ville un lieu de détente pour tous : 

jeunes, sportifs, adultes. Elle estime qu’il y a d’autres possibilités pour fluidifier les 

circulations vers la gare, voire à réaliser des aménagements côté Sud gare (point I.9 

observation ANG n°35).   

Au final 23 personnes différentes sont venues aux permanences tenues par le commissaire 

enquêteur, parmi elles 2 sont passées à plusieurs reprises. Ces personnes ont laissé 18 observations 

soit par écrit au registre soit par courrier remis. Deux dépositions sont des pétitions comptant 144 

signatures (parmi celles-ci celles des  personnes ayant aussi déposé individuellement).   

 

- Les Dépositions hors Permanence  

 

 Concernant le Point I.2 : projet Climax avenue Montaigne 

Madame Guillet Martine 52 rue Larevelllière Angers se dit défavorable à l’évolution du 

PLUi permettant une hauteur de 22 m de la construction pour cause de perte de qualité de vie 

et d’ensoleillement (point I.2 observation n°10). 

 Concernant le Point I.8 : secteur Molière, Immeuble Crédit Mutuel 

Monsieur et Madame Groseil  21 quai Gambetta Angers signalent qu’en 2005, il ne pourrait 

pas y avoir de modification du bâtiment Crédit Mutuel du fait de son caractère architectural. 

Que toute modification de hauteur va plonger la rue du Mail dans l’ombre et engendrer un vis 

à vis en plus de la  perte d’ensoleillement pour leur appartement (point I.8 observation n°22). 

 Concernant le Point I.9 : secteur gare instauration d’un périmètre d’attente de projet 

 

La desserte vers la gare via un nouvel échangeur citée au dossier, est l’objet de nombreuses 

observations individuelles mais semblables, transmises via la messagerie.  

Bien que le sujet de la desserte de la gare ne soit pas l’objet de l’enquête, la plupart des 

observations transmises sont contre le projet de construction d’une bretelle d’échangeur sur la 

Baumette et contre l’instauration d’un périmètre d’attente de projet sur le secteur Auguste 

Gautier (point I.9 observations ANG n° 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 36, 37, 38). 
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Au total il est relevé 21 dépositions hors permanences dont 19 concernent le point I.9 secteur gare. 

Les auteurs de ces dernières sont souvent aussi signataires des pétitions mentionnées ci-dessus. 

5.  Synthèse sur le déroulement de l’enquête et sur les observations 

L’enquête s’est tenue dans de bonnes conditions, le public a pu être accueilli par le 

commissaire enquêteur. Toutes les permanences ont vu le passage de personnes y compris sur 

celle de Bouchemaine prévue pour l’enquête sur le SPR.  Le public s’est déplacé en nombre 

variable selon les permanences, la dernière a été chargée, aussi s’est-elle prolongée. 

 

Au total 23 personnes différentes se sont déplacées représentant 28 visites. 38 observations 

concernant plusieurs points de la modification N°3 du  PLUi ont été faites dont 2 pétitions  

avec 144 signatures. Ces dépositions sont numérotées : ANG de n°1 à n° 38. 2 observations 

hors sujet de modification ont été remises, elles concernent Bouchemaine et Soulaine-sur-

Aubance. 

 Les observations du public sur le dossier Modification N°3 du PLUi 

Concernant la Modification N°3 du PLUi cinq points de modification font l’objet 

d’observations du public. Il s’agit : 

Du point  I.2-Imagine Angers, secteur Montaigne « le projet Climax » : 4 observations n° 

4, 10, 23 et 33. 

Sur ce point 3 dépositions de résidents habitant rue de la Révellère (Mr. et Mme Arsigny, 

Mme Guillet, Mr.et Mme Bernier) sont défavorables au nouveau plafond des hauteurs de 22 

m. Ils invoquent la perte d’ensoleillement et la perte d’intimité. 

La 4
ème

 déposition n°33 issue de Mrs Crasnier et lopez propriétaire et gérant d’une pizzeria 

met en cause le projet de ferme, la hauteur autorisée source de nuisance riveraines, interpelle 

sur la liaison piétonne, la marge de recul latérale, le stationnement, la place des panneaux 

publicitaires 

Du point  I.6-Imagine Angers, quartier Saint Serge : « secteur Docteur Bonhomme »: 1 

observation n°18.   

Elle émane de Mrs Bourdais et Guérin pour Angers Loire Habitat porteur du projet 

d’aménagement de l’îlot. Il est demandé d’avoir une seule hauteur plafond spécifique de 26 m 

sur l’ïlot. 

Du point  I.8-Angers, secteur Molière Thiers « îlot Crédit Mutuel » : 6 observations n° 2, 3, 

6, 7, 21, 22. 

Sur ce point quatre dépositaires d’observation (Mme Delplanque, Mr. Meunier, Mme Picard, 

Mr et Mme Groseil) habitent un appartement donnant sur la rue du Mail face à l’immeuble 

Crédit Mutuel sont défavorables à l’augmentation de hauteur en raison des nuisances que cette 

élévation engendre (perte d’ensoleillement, de vue, accroissement de circulation, difficulté de 
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stationnement, perte de valeur…). Plusieurs signalent  que l’immeuble de devait jamais être 

modifié en raison de son caractère patrimonial. 

Deux observations n°3 et 21(Mr Meunier ; Mr Dufresne) mettent  plus particulièrement en 

cause les modifications importantes sur le bâtiment au regard de l’immeuble remarquable 

identifié au patrimoine de la ville. Mr Dufresne interpelle aussi sur l’intérêt privé, 

l’information faite sur ce projet et la prise en compte des contraintes géographiques et 

naturelles au regard d’une élévation de 30%. 

Du point  I.9-Angers, Centre-Ville secteur Gare : instauration d’un périmètre d’attente de 

projet: 13 observations. 

La déposition n°1 de Mme Goron Philippeau demande le retrait de sa propriété de l’OAP pole 

gare au motif qu’elle dépose depuis 1998 des projets successifs qu’elle se voit refuser alors 

que la collectivité instaure à nouveau un périmètre d’attente. Elle demande aussi que 

l’emplacement  réservé  ANG17 n’impacte pas son habitation. 

Les observations n°1, 9, 11, 12, 13, 19, 25, 28, 29, 36, 37, 38 sont identiques et se disent 

opposées au périmètre d’attente visant les habitations et bâtiments du secteur gare. 

Du point I.11-Angers, quartier St. Jacques / Nazareth rue Christophe Colomb : 

modification de l’emplacement réservé « ANG 24 »: 1 observation n°20. 

Elle émane de Mr. Moreira Miguel pour demander l’annulation de la marge de retrait sur ses 

parcelles HO 301 et HO 86 et de les reclasser en zone UA puisque la zone UD ne se justifie 

plus au motif du permis d’aménager qui lui a été accordé sur les dites parcelles. 

 Les observations et questions hors modification soulevées par le public    

Sur le point I.9-Angers,  secteur gare : un projet d’échangeur à la Baumette 

Sur le secteur gare au chapitre du contexte  concernant le secteur « Auguste Gautier », il est 

indiqué que « la rue Auguste Gautier qui dessert le site est amenée à devenir un axe important 

d’entrée vers la gare futur pôle d’échange multimodal, via notamment la réalisation d’un 

nouvel échangeur en projet sur le secteur de la Baumette ». 

De nombreuses observations issues du quartier centre-ville secteur gare (n°1, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38)  et de 2 pétitions (n° 31, 

32) rassemblant plus de 100 personnes différentes, disent leur opposition au projet de  

construction de l’échangeur sur la Baumette  pour déboucher dans le quartier « Blancheraie ». 

Il est demandé une évaluation et une étude d’impact sur les sujets relevés. De réaliser une 

réelle concertation avec les habitants du quartier pour identifier les solutions alternatives. 

Concernant la commune de Bouchemaine 

L’association de défense de l’environnement du Vallon à Bouchemaine a déposé une 

demande le reclassement en zone Np pour 4 parcelles classées en UC actuellement. 

(Observation BOU n°1). 
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Concernant Soulaine-sur-Aubance  

Il est demandé le changement de zonage de plusieurs parcelles propriété de Mme Ludie, Mr 

Pelletier et  Mr Hatté (observation SOU n° 1). 

6. Les Avis de la MRAe, des PPA et Autorités consultées 

 La Décision  de l’Autorité Environnementale (MRAE) du 17 février 2019.  

Dans sa conclusion l’AE décide que le projet de modification N° 3  du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal d’Angers Loire Métropole n’est pas soumis à l’évaluation 

environnementale. Que la décision ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des 

procédures de consultations auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme 

peuvent être soumis. 

 

 Les Avis des Personnes Publiques Associées et autres autorités consultées. 

 

- La Direction Départementale des Territoires dans son courrier du 15 février 2019 

indique : 

o Au point I.12 elle demande que le sol du plancher le plus haut et les entrées d’air ne 

se trouvent pas au-delà d’une hauteur de 6 m au regard du terrain naturel. 

o Au point I.9 d’indiquer au document graphique du PLUi la date exacte à laquelle la 

servitude de périmètre d’attente sera levée. 

- Le Département de Maine et Loire Direction Générale Adjointe: émet un avis favorable 

aux évolutions souhaitées pour la modification N°3 du PLUi. Mais demande la correction 

du N° pour 2 routes départementales. 

 

7. Le Procès-verbal de synthèse et  le Mémoire en réponse 

Le commissaire enquêteur a établi un procès-verbal unique pour les enquêtes modification 

N°3 du PLUi et modification N°1 du SPR. Trois permanences étaient communes aux deux 

enquêtes. 

Au terme de l’enquête et de la clôture des registres le commissaire enquêteur dispose de 8 

jours pour établir le procès-verbal d’enquête. Suite à cette remise le pétitionnaire dispose de 

15 jours pour remettre son mémoire en réponses aux observations et questions relevées au  

procès-verbal. A la demande d’ALM pour raison de disponibilité de l’élu référent le procès-

verbal commun à la  Modification N°3 du PLUi  et à  la Modifications N°1 du SPR a été 

remis le mercredi 24 avril 2019. 

 Le procès-verbal de synthèse :  

Le procès-verbal de synthèse relate le déroulement de l’enquête et présente les observations et 

questions soulevées par le public, il reprend les avis et observations de la MRAE, des PPA et 

autorités consultées puis les questions du Commissaire enquêteur. Il comprend 12 pages. Il a 

été remis et commenté par le commissaire enquêteur à Madame Bienvenu 1ère vice-président 
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d’ALM en remplacement de Monsieur Daniel Dimicoli. Cette remise du PV s’est faite au 

siège d’ALM. Le document est joint au présent rapport. 

Ainsi le PV de synthèse remis relate dans une première partie le déroulement du processus 

d’enquête. Puis dans la suite il reprend chacune  des observations aux registres et de chaque 

courrier avec son n° d’ordre, l’identité des personnes, le point de modification concerné par 

l’observation.  

Le mémoire en réponse : 

Le commissaire enquêteur a reçu le vendredi 10 mai par messagerie la réponse d’ALM au PV de 

synthèse soit au-delà des 15 jours après la remise du PV. La transmission par courrier recommandé a 

été reçue le mardi 14 mai. Dans le courrier d’accompagnement signé de Mr. Dimicoli, il est indiqué 

que les réponses concernent  4 points particuliers de la modification, repris au PV de synthèse par le 

commissaire enquêteur. Le document comprend 8 pages auquel est joint un courrier du Crédit Mutuel 

en date du 6 mai, reçu par messagerie le 15 mai. 

Il est noté au Mémoire en réponse que : « ce mémoire apporte des réponses aux observations et 

questions soulevées par le Commissaire Enquêteur au point 4 du PV, Le reste des observations 

relevées dans le PV de synthèse pourra faire l’objet de compléments de réponses de la part d’ALM 

dans la délibération qui approuvera la modification n° 3 ». 

 

 Le commissaire enquêteur  est étonné de cette non réponse aux observations du public et que le 

reste des observations rapportées dans le PV «  pourra faire l’objet de compléments de réponses 

de la part d’ALM dans la délibération qui approuvera la modification n° 3 ». Ainsi ALM 

n’apporte pas de réponse à plusieurs observations précises exemple (projet Saint Serge secteur 

Bonhomme, le positionnement vis à vis de la pizzéria avenue Montaigne jouxtant le projet 

Climax). Cette absence de réponse est source d’incompréhension pour leurs auteurs et pour  le 

public. 

          

8. Les réponses d’ALM aux Observations du commissaire enquêteur 

Sur les 13 points concernés par la Modification N°3 du PLUi 4 points ont fait l’objet 

d’observations du commissaire enquêteur dont 1 relève de l’appel à projets  « Imagine 

Angers ». 

 

 Sur le point I.2 - Imagine Angers, secteur Montaigne « le projet Climax ». 

Observations/questions : du commissaire enquêteur : A-t-on connaissance de la 

programmation et du positionnement des immeubles comme cela est indiqué pour d’autres 

projets exemple (Front de Maine, Capucins…) ? Selon la programmation les positionnements 

des bâtiments, quels seraient les impacts sur le voisinage (intimité, droit au soleil…) ; les 

stationnements, etc…. Le projet semble très conceptuel, les éléments concrets n’apparaissent 

pas au dossier présenté, il est alors difficile d’affirmer qu’il n’est pas de nature à porter 

atteinte à l’environnement. 
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Eléments de réponse apportés par ALM (extraits du mémoire en réponse). 

 

 Programmation et positionnement des constructions / impacts sur le voisinage :  

La Ville d’Angers a connaissance de la programmation et du positionnement des 

constructions prévues par le projet. Le public est également informé régulièrement : 

exposition au théâtre le Quai, réunion publique dans le quartier sur le projet Climax (60 

personnes). Les habitants de 4 maisons situées rue Larevellière ont été rencontrés 

individuellement par le promoteur, qui a pu échanger notamment sur les aspects 

d’ensoleillement et d’intimité à partir de documents illustrés.  

 

 Concernant l’ensoleillement : 

Le projet prévoit des constructions plus en retrait que le positionnement actuel du gymnase 

sur la limite séparative : les  études d’ensoleillement réalisées pour le projet ne montrent pas 

de perte d’ensoleillement notable. 

 

 Concernant l’intimité :  

Les dispositions architecturales qui seront mises en œuvre veilleront à limiter les vues 

plongeantes, notamment : 

Pour les façades nord du bâtiment Ouest avenue Montaigne : les circulations horizontales se 

feront en cœur de bâtiment, les pièces s'ouvrant au nord auront des ouvertures réduites et 

limitant les vues plongeantes. 

Pour la résidence Personnes Agées prévue en cœur d'îlot : l'implantation du bâtiment le plus 

loin possible de la limite parcellaire. Sur la partie Nord de la résidence formant gradins, 

aucune des terrasses végétalisées ne sera accessible. 

Un rideau d'arbres implantés en recul de la limite parcellaire viendra compléter dans le temps 

le dispositif par rapport aux voisins. 

 

 Présentation du projet, d’éléments concrets :  

La notice de présentation a pour objet de présenter les grands enjeux et objectifs du projet 

(page 21), les éléments de programme (page 22) complétés d’esquisses produites par l’équipe 

de maitrise d’œuvre pour illustrer le projet. 

Il s’agit d’améliorer la qualité urbaine de cette entrée de ville majeure en lien avec l’arrivée 

prochaine de la ligne B du tramway et de développer l’attractivité de la ville sur cet axe 

majeur en apportant une offre complémentaire d’un niveau urbain qualitatif porteuse de 

l’image de la ville et de l’agglomération angevine. 

L’équipe de maitrise d’œuvre poursuit ses études. Une nouvelle réunion publique sera 

proposée avant l’été pour présenter l’avancement du projet. 

 

Position du commissaire enquêteur : le CE prend acte des réponses apportées par ALM, 

lesquelles éclairent sur le positionnement des futurs immeubles et répondent en grande partie 

aux observations du public. Le CE comprend les inquiétudes des résidents de la rue 

Lareveillière d’autant que le positionnement des futurs immeubles n’apparaît pas au dossier. 

Il relève qu’une nouvelle réunion publique sera organisée sur le projet avant l’été pour une 

présentation de son avancement. Le CE invite ALM à convier les résidents proches par 

courrier personnel à cette future réunion publique. 
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 Sur le point I.8-Angers, secteur Molière Thiers « îlot Crédit Mutuel ». 

Observations/questions du commissaire enquêteur : Il s’agit de faire évoluer un bâtiment 

dans son autorisation de hauteur plafond de plus de 30%. Là aussi il est indiqué que la 

modification n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement. A-t-on apprécié les effets 

de cette élévation sur les appartements des riverains habitants l’immeuble donnant sur la rue 

du mail très étroite : en termes de droit au soleil, d’intimité ? 

En quoi le dispositif du « filet » partant des bords de l’immeuble peut atténuer l’augmentation 

de  l’ombre portée sur l’immeuble voisin?   

C’est aussi un immeuble remarquable constitutif du patrimoine bâti identifié dans la 

catégorie « CF » [édifices atypiques contemporains] concerné par le périmètre MH. Que 

signifie le périmètre MH, qu’est-ce qui est autorisé et interdit? Quelles sont les règles s’appliquant 

à ce type d’édifice au PLUi en vigueur  en termes de transformation, de matériaux mobilisables pour 

ce projet? 

 

Eléments de réponse apportés par ALM (extraits du mémoire en réponse):  

 Appréciation des effets de l’élévation sur les appartements voisins :  

L’impact sur les voisins a été encadré par la mise en œuvre du filet de hauteur. les 

constructions édifiées au-delà de 16 m s’inscrivent dans un gabarit de 45°. Elles seront situées 

en recul par rapport à la façade de brique actuelle, et plus les étages s’élèveront, plus le recul 

sera important. Ce dispositif participe au maintien de l’ensoleillement et de l’intimité, 

augmentant la distance entre les étages des deux bâtiments. 

La collectivité a attiré l’attention du porteur de projet d’une part sur la valeur patrimoniale du 

bâtiment et, d’autre part, sur les contraintes liées à l’étroitesse de la rue du Mail. Le Crédit 

Mutuel s’est donc rapproché de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour qu’il 

établisse des prescriptions architecturales et urbaines qui prennent en compte la valeur 

patrimoniale du bâtiment. 

Le Crédit Mutuel a fait réaliser une étude d’ensoleillement qui montre l’impact d’un projet 

théorique qui exploiterait au maximum les possibilités offertes par le PLUi. L’impact en 

termes d’ensoleillement est mineur. Il n’y a aucun impact en été (maintien de la situation 

identique à celle actuelle illustrée sur les photos ci-dessus) et un impact faible en hiver.  

Le projet de réhabilitation du Crédit Mutuel n’a pas encore été établi, puisque le concours 

d’architecture vient seulement d’être lancé. Le Crédit Mutuel fera établir une nouvelle étude 

d’ensoleillement basée sur le projet architectural retenu. Ce document permettra de poursuivre 

la concertation engagée avec les riverains, en échangeant sur la réalité d’un projet précis. 

Dans son courrier du 6 mai 2019 (joint au présent mémoire), le Crédit Mutuel indique que 

« dans l’hypothèse peu probable où le trouble serait avéré, nous engagerons immédiatement 

avec les intéressés les négociations nécessaires à la préservation de leurs droits ».  

 

 Concernant l’identification au titre du patrimoine bâti protégé au PLUi :  

L’édifice est identifié au titre du patrimoine bâti dans la catégorie « CF », édifices bâtis 

singuliers (« C ») / édifices atypiques/contemporains (« CF »).  

Les dispositions applicables à la catégorie « édifices singuliers » : « Toute évolution ou 

construction nouvelle devra préserver les caractéristiques majeures et éléments de caractère 
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des édifices ou des unités bâties identifiées : caractéristiques architecturales, plans de 

composition spécifiques, jeux de volumes, murs de clôture, mise en scène dans le paysage 

urbain ou rural, proche ou lointain, etc. ». Ces édifices bâtis singuliers sont regroupés en 

sous-catégories ; le bâtiment du Crédit Mutuel est intégré dans la sous-catégorie « édifices 

atypiques / contemporains » .  

 

 Concernant la protection au titre des abords des Monuments Historiques :  

La notice de présentation précise que « 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 ABF ». Depuis plusieurs mois, les études pour la mise 

en place d’un Site Patrimonial Remarquable concernant le centre-ville d’Angers étaient 

engagées. Cette démarche a abouti à la définition du SPR d’Angers par Arrêté Ministériel du 

31 janvier 2019. A l’intérieur de celui-ci, tout projet fera l’objet d’un avis conforme de l’ABF. 

L’édifice du Crédit Mutuel fait partie de ce périmètre de SPR. Ainsi, le projet d’évolution de 

ce bâtiment sera soumis à l’avis conforme de l’ABF.  

 

Position du commissaire enquêteur : le CE prend acte des réponses apportées par ALM, 

lesquelles apportent un éclairage sur les nuisances potentielles que peut causer l’élévation de 

17m actuellement au bord de la rue du Mail étroite à 26m après modification de l’immeuble 

Crédit Mutuel. Il relève qu’une nouvelle étude d’ensoleillement sera réalisée après choix du 

projet résultant du concours d’architecte et que le Crédit Mutuel s’engage à la préservation 

des droits des riverains au  cas où « la notion de trouble serait avéré ». Le CE reste sceptique 

sur l’absence d’impact du projet quant à la perte d’ensoleillement sur la période de 

septembre à mars du fait de la faible distance entre les immeubles. Quant à la perte de vues 

elle lui semble certaine. Le CE observe qu’aucune réponse n’est donnée aux questions du 

public sur les circulations, les stationnements, les contraintes géographiques et naturelles des 

lieux. Aussi le CE invite ALM et le Crédit Mutuel à présenter aux riverains et résidents de 

l’immeuble donnant sur la rue du Mail le projet retenu et les résultats de la future étude 

d’ensoleillement suite au projet qui sera envisagé. 

Le CE relève aussi  la prise en compte des dispositions applicables aux édifices singuliers 

dont fait partie l’immeuble Crédit Mutuel au titre des édifices atypiques/contemporains. Que 

le projet concernant l’immeuble est soumis à l’avis conforme de l’AFB en raison de sa 

présence au sein du périmètre SPR (Secteur Patrimonial Remarquable). Selon les contraintes 

le projet aura plus ou moins d’impact financier, aussi le CE invite ALM et l’ABF à ne pas 

privilégier cet aspect au détriment de la qualité architecturale des élévations. Il s’agit d’un 

intérêt privé  qui doit s’insérer en respectant l’existant et plus largement l’évolution des 

monuments historiques au sein du Secteur Patrimonial Remarquable (SPR centre-ville 

d’Angers). 

 

 Sur le point I.9-Angers, Centre-Ville secteur Gare : instauration d’un périmètre 

d’attente de projet. 

Observations/questions du commissaire enquêteur : Le secteur Auguste Gautier semble 

être en attente d’aménagement depuis environ 20 ans selon la déposition n°1 de  Mme MF 

Goron Philippeau. Un périmètre d’attente n’est-il  pas limité dans le temps ? Qu’elles sont les 
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règlementations  et ou  décisions des collectivités qui ont permis de refuser  les autorisations 

de projets présentés par les propriétaires, depuis 1998?  

 

Eléments de réponse apportés par ALM (extraits du mémoire en réponse):   

 Limitation dans le temps :  

Le périmètre d’attente de projet, défini par l’article L 151-45-5° du Code de l’Urbanisme, 

limite ses effets à 5ans. L’indication « expire en juillet 2024 » portée au plan de zonage 

affiche ce délai. 

 Règlementations et/ou décisions des collectivités au regard des projets présentés 

par les propriétaires :  

Les éléments ci-dessous permettent de retracer succinctement les réflexions portées sur ce 

secteur depuis plusieurs années, ainsi que les contacts de Madame Goron avec la collectivité. 

Le contexte est celui de la mutation du quartier de la gare d’Angers. Il s’agit d’un enjeu de 

requalification urbaine majeur à l’échelle de la Ville et de l’agglomération, traduisant la 

dynamique de renouvellement urbain de l’ensemble du quartier gare pour constituer un pôle 

structurant : quartier de ville, quartier économique et d’affaires, qualité du cadre de vie des 

habitants, pôle multimodal, gestion des accès à la gare et amélioration de tous modes de 

déplacements.  

Après l’annulation du Plu Centre en 2009, le Plan d’Occupation des Sols a été remis en 

vigueur. Sur l’ilot Auguste Gautier,  la requalification de l’ilot dans une volonté de cohérence 

urbaine d’ensemble, avec création d’un emplacement réservé pour élargissement de la rue 

Auguste Gautier. La modification a été approuvée en janvier 2012. 

Dans le PLUi approuvé en février 2017, ce secteur a été classé en zone UA, avec maintien de 

l’emplacement réservé pour élargissement de la rue Auguste Gautier (emprise identique à 

celle portée au POS). Les orientations pour ce site ont été traduites dans une OAP Pole Gare. 

Depuis plusieurs années, la Ville a acquis plusieurs parcelles dans ce secteur. L’objectif de la 

ville est de maitriser le foncier de l’ensemble de l’îlot Auguste Gautier, afin d’y réaliser une 

opération d’ensemble. Dès 2014, Madame Goron a été rencontrée à plusieurs reprises. La 

ville n’entend pas porter atteinte à la volonté de valoriser le foncier dont elle est propriétaire. 

C’est pourquoi, la ville lui a proposé de se porter acquéreur de ces biens, afin que ses intérêts 

ne soient pas lésés.   

Position du commissaire enquêteur : le CE prend acte des réponses apportées par ALM, Il note 

au travers des différentes procédures en matière d’urbanisme que la collectivité est constante 

dans sa volonté d’aménagement d’ensemble autour de la gare TGV dont l’ilot Auguste 

Gautier fait partie dans le cadre de l’OAP Pole Gare. Il observe que Mme Goron Philippeau 

a été déboutée de ses requêtes et que la collectivité a proposé l’acquisition de ses biens. Que 

la collectivité indique que ses intérêts ne soient pas lésés. Enfin que la limite d’effet du 

périmètre d’attente est de 5 ans et expire en juillet 2024.  

Cela étant le CE comprend la position de Mme Goron, depuis 20 ans ses projets sont bloqués, 

ça  a trop duré et c’est quelque part une perte de valorisation ou d’exploitation de son 

patrimoine. Le CE comprend aussi la position des collectivités visant à mettre en œuvre un 

projet d’ensemble sur l’îlot Auguste Gautier jouxtant la gare TGV. 
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 Pour le CE bon nombre de constructions semblent dégradées et non valorisées au sein de 

l’îlot. Aussi il invite la collectivité à prendre les moyens pour mettre en œuvre dans les plus 

courts délais son projet. Cette situation peut-elle encore attendre 2024 ? 

 Sur le point I.11-Angers, quartier St. Jacques / Nazareth rue Christophe Colomb : 

modification de l’emplacement réservé « ANG 24 ». 

Observations/questions du commissaire enquêteur : 

Les parcelles objet de l’ER et de la marge de retrait de 5 m se situent au plan de zonage en 

UD. Au regard du permis d’aménager accordé en juillet 2018 à Monsieur  B.Moreira-Miguel 

en quoi le maintien en zone UD se justifie-t-il?  Le périmètre du lotissement concerné d’une 

superficie de 1426 m² ne doit-il pas rejoindre la zone UA voisine ? 

En quoi la marge de retrait de 5 m des nouvelles constructions se justifie t‘elle le long de 

l’emprise publique rue Christophe Colomb et plus particulièrement en limite séparative avec 

les parcelles HO 367 et HO 368 ? En quoi l’intimité des résidents actuels serait mise en cause 

au regard des implantations envisagées pour les nouvelles constructions ?  

 

Eléments de réponse apportés par ALM (extraits du mémoire en réponse):   

 

Ce secteur est classé en UD car l’objectif initial de la collectivité était de favoriser 

l’implantation de petits immeubles collectifs (R+2, R+3) Cependant, cette orientation peut 

être repensée au regard de la remarque de Monsieur Moreira, dont le projet s’oriente 

aujourd’hui plutôt vers la construction de maisons individuelles Dans le cadre de la 

modification actuelle, un changement de zonage peut être envisagé :  

o en « UA » correspondant à des zones urbaines centrales à dominante d’habitat, 

caractéristiques des tissus urbains denses et groupés, le plus souvent fondés sur 

les tissus bâtis les plus anciens des villes et bourgs du territoire  

o ou en « UC » correspondant aux zones à dominante d’habitat, caractérisées par 

des typologies majoritaires de forme individuelle ou intermédiaire. 

 

Une implantation des nouvelles constructions sur les limites séparatives en fond de parcelles 

pourrait impacter fortement les quiétudes des parcelles « HO 367 » et « HO 368 ». Cette 

marge de recul oriente donc les implantations des futures constructions mais ne rend pas 

inconstructibles les parcelles. En effet, la partie constructible des parcelles concernées 

demeure largement suffisante pour envisager l’implantation de maisons individuelles selon 

différents choix de configuration. Il s’agit pour la collectivité de prévenir tous types de 

conflits potentiels entre les résidents actuels et les habitants futurs et de proposer des 

implantations cohérentes dans la continuité des marges de recul existantes du secteur.  

A propos de la marge de recul le long de l’emprise publique rue Christophe Colomb, une 

modification pourrait être apportée, car l’implantation d’une construction à l’alignement à cet 

endroit n’aurait pas de conséquence sur les constructions environnantes en termes d’intimité, 

de covisibilité et d’ombres 

Position du commissaire enquêteur : le CE prend acte des réponses apportées par ALM, Il 

relève qu’ALM envisage la possibilité de changer le zonage des parcelles actuellement UD 

soit en UA soit en UC du fait que le projet est actuellement orienté vers la construction de 
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maisons individuelles. Il relève encore la possibilité de supprimer la marge de recul pour 

permettre la construction à l’alignement de l’emprise publique rue Christophe Colomb. 

Par contre le retrait de 5m serait maintenu en limite des parcelles HO 367 et HO 368.au 

motif que la partie constructible demeure suffisante  pour l’implantation de maisons 

individuelles et qu’il s’agirait  de prévenir  tous types de conflits entre résidents. 

 Pour avoir visité les lieux le 25 avril, le commissaire enquêteur ne voit pas en quoi les 

arguments d’ALM tiennent pour maintenir cette marge de recul. Au contraire le commissaire 

enquêteur estime qu’une implantation des maisons avec pignon aveugle en limite de propriété 

seront sources de moins de vis-à-vis qu’une implantation des maisons avec ouvertures à 

l’arrière à 5 m de la limite de propriété et parallèle à cette limite. De plus quelle valorisation 

de l’espace des 5 m à l’arrière au Nord Est des futures habitations ? Aussi la suppression de 

cette marge de retrait paraît apporter plus d’avantages que d’inconvénients. 

 

9. Les autres observations du public 

 

Sur le secteur gare : un projet d’échangeur à la Baumette 

De nombreuses observations issues du quartier centre-ville secteur gare et 2 pétitions 

rassemblant plus de 100 personnes différentes, disent leur opposition au projet de  

construction de l’échangeur sur la Baumette  pour déboucher dans le quartier « Blancheraie ». 

Il est demandé une évaluation et une étude d’impact sur les sujets relevés. De réaliser une 

réelle concertation avec les habitants du quartier pour identifier les solutions alternatives. 

Concernant la commune de Bouchemaine 

Il est demandé le reclassement en zone Np pour 4 parcelles classées en UC actuellement sur le 

secteur du Valon. 

Concernant Soulaine-sur-Aubance  

Il est demandé le changement de zonage de plusieurs parcelles. 

Le commissaire enquêteur observe qu’ALM n’a pas répondu à ces trois sujets. Bien qu’en 

dehors des points soumis à la modification N°3 du PLUi les sujets méritent d’y porter 

attention pour y répondre dans les réflexions futures. 

 

10. Synthèse du rapport d’enquête 

Après la désignation du commissaire enquêteur par le TA de Nantes et la prise de contact 

avec les services d’Angers-Loire-Métropole, l’arrêté du Président de ALM du 11 février 2019 

organisait l’enquête modification N°3 du PLUi. 
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13 points de modifications ou  évolutions territoriales concernant 3 communes d’ALM sont 

projetés. Le commissaire enquêteur a visité l’ensemble des sites concernés avant ou en début 

d’enquête. 

La publicité officielle avec les parutions dans la presse et les affichages, a été effectuée au 

format A3. Les certificats d’affichage ont été remis au commissaire enquêteur sous la forme 

d’un tableau de synthèse. 

L’enquête s’est déroulée sur 33 jours entre le 11 mars au 12 avril 2019, conformément à 

l’arrêté d’ALM.  L’ensemble des registres a été ouvert paraphé et clôturé par le CE. 

Le dossier était consultable dans toutes les mairies et sur le site d’ALM. Sept permanences du 

CE ont été tenues plus celle spécifique à l’enquête conjointe sur le SPR Ligérien. Vingt-trois 

personnes ont rencontré le CE pour 28 visites. 38 dépositions aux registres ou par courriers 

ont été faites dont deux pétitions rassemblant 144 signataires. Cinq points d’évolution du 

PLUi sont concernés par les dépositions.  

La procédure de Procès-verbal et de mémoire en réponse a été appliquée dans le respect des 

règles. ALM a répondu aux seules questions/observations du commissaire enquêteur. Le CE a 

obtenu tous les compléments d’information sollicités auprès d’ALM maître d’ouvrage. Une 

prolongation a été accordée au CE pour remettre son rapport et conclusion. Le maître 

d’ouvrage a retardé la remise du PV par le CE pour cause de disponibilité de l’élu référent, 

puis a remis sa réponse au-delà du délais. Aucun incident n’est intervenu lors de l’enquête.  

 

Fait à Andrezé, le 20 mai 2019  

Jean-Claude MORINIERE 

Commissaire enquêteur 

 

Les pièces annexes jointes au rapport: 

A1 - L’arrêté d’enquête publique de Monsieur le Président d’ALM. 

A2 - Le courrier demande de prolongation du CE pour remise du rapport du 13 avril 2019. 

A3 -  Courrier d’ALM en date du 25 avril accordant au CE un délai de remise du rapport. 

A4 - Le procès-verbal de synthèse du 24 avril 2019 du CE : Document de 12 pages. 

A5 - Le mémoire en réponse d’ALM du 10 mai auquel est joint le courrier du Crédit Mutuel          

en date du 6 mai. 
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 Généralités sur l’enquête publique 

Désignation du commissaire enquêteur, et procédure :  

Par décision du Président du Tribunal Administratif de Nantes N° E18000322/44 en date du 

14/01/2019 suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté urbaine d’Angers Loire 

Métropole enregistrée le 03/01/2019, Monsieur Jean-Claude Morinière a été désigné commissaire 

enquêteur pour conduire la présente enquête publique  « modification N°3 du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire d’Angers-Loire-Métropole (ALM)». 

L’arrêté du Président d’Angers Loire Métropole n° 2019-22 du 11/02/2019 ordonne la réalisation de 

l’enquête dans les formes prescrites par le code de l’environnement aux articles L.123-1 et suivants 

et R.123-1 et suivants, articles relatifs à l’organisation des enquêtes publiques,. La procédure de 

modification du PLU est prévue au code de l’Urbanisme aux articles L.153-36 et suivants. Elle est 

requise lorsqu’elle a pour effet : 

- Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction ; 

- Soit de diminuer les possibilités de construire ; 

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

- Soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code ; 

Les évolutions prévues dans le présent projet de modification entre dans le champ d’application de la 

modification de droit commun soumis à enquête publique. 

Les Acteurs du projet :                           

La Communauté urbaine Angers Loire Métropole couvre aujourd’hui un territoire de 28 communes 

suite aux regroupements de plusieurs communes. Parmi ses compétences ALM a en charge le 

territoire en termes d’aménagement de l’espace communautaire. Angers Loire Métropole est la 

structure porteuse du PLUi approuvé  le 13 février 2017, entré en vigueur le 25 mars 2017. Elle est 

en charge de son adaptation de ses évolutions sur l’ensemble de son territoire. ALM est ainsi le 

maître d’ouvrage du projet de modification N°3 du PLUi. 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

 

 
Conclusion et Avis  Page 2 
 

 L‘objet de l’enquête publique 

 

L’enquête modification N°3 du PLUi d’ALM comprend 13 points de modification 

 

 
 

Chaque modification est reprise en termes de localisation, de contexte, d’objet, puis est complétée 

d’un développement de ses incidences sur l’environnement concernant : le cadre physique et 

biologique, l’urbanisme, le paysage et patrimoine puis sur les nuisances de riveraineté. Un plan avant 

et après accompagne chaque modification. Les modifications sont numérotées de I.1 à I.13. 

 

Le document est complété par la mise à jour du tableau des emplacements réservés (ER) sur Angers, 

un tableau d’évolution des surfaces, une carte des espaces présentant une importance particulière 

pour l’environnement. 

 

 Le dossier d’enquête publique 

 

Le dossier d’enquête comprenant l’arrêté de mise en enquête, un document de présentation des 

modifications, un registre, les avis de la MRAe  des PPA  a été présent pendant la durée de l’enquête 
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dans toutes des communes de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, dans la mairie 

annexe des hauts de Saint Aubin, au siège d’ALM et consultable sur le site internet d’ALM. 

POSITION  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER 

Le contenu du dossier avec ses différentes pièces est conforme à ce qui est exigé par la procédure de 

modification retenue. Le dossier de présentation est bien articulé et chacun des 13 points de 

modification territoriale est présenté de manière compréhensible et visuelle avec le schéma avant et 

après. Le point I.2 aurait mérité être plus concret en termes de positionnement géographique des 

immeubles projetés, aussi ce point apparaît très conceptuel. 

 Organisation déroulement de l’enquête 

Préalablement au début de l’enquête le commissaire enquêteur a pris contact avec le service 

urbanisme d’ALM le 22 janvier 2019, des échanges de mails ont suivi. Une première rencontre s’est 

tenue le lundi 4 février 2019 au siège d’ALM avec madame Audrey Janvier et la participation de 

quatre autres chargés de dossiers.  

Au cours de cette rencontre chacun des responsables de secteur a présenté les points de modifications 

ou d’évolutions territoriales envisagées. Puis nous avons élaboré le planning de déroulement de 

l’enquête avec la programmation de 7 permanences pour le PLUi et 1 spécifique au SPR ligérien.  

Le commissaire enquêteur a visité les lieux de modification seul les 5 et 18 mars, puis le 11 mars 

accompagné par les urbanistes d’ALM  pour 4 sites sur Angers. 

 

Les 30 exemplaires du dossier définitif et autres pièces (arrêté d’enquête, les avis émis, le registre 

d’enquête…) ont été paraphés par le commissaire enquêteur le 5 mars 2019. Ils ont été transmis par 

les services d’ALM  à l’ensemble des mairies du territoire d’ALM. 

La publicité sur la tenue de l’enquête s’est faite dans deux journaux et à deux reprises les 23 février 

et 16 mars 2019. Des affichages ont été effectués conformément à la règlementation au tableau 

d’affichage de chaque mairie et sur les lieux des modifications territoriales. Un tableau des certificats 

d’affichage a été remis au commissaire enquêteur le 29 avril par messagerie. 

L’enquête s’est déroulée sur 33 jours du 11 mars au 12 avril inclus et 8 permanences ont été tenues 

par le commissaire enquêteur. La clôture des registres s’est faite le 16 avril, après que les services 

d’ALM aient récupéré les dossiers auprès de chacune des communes. Une prolongation jusqu’au 20 

mai a été accordée au Commissaire enquêteur pour remettre son rapport et conclusion 

 .Les Avis des PPA et autres autorités consultées. 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) dans sa décision du 17 février 2019 

conclut  que le projet de modification N°3 du PLUi n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

Le département de Maine et Loire (Direction Générale) émet un avis favorable et appelle à corriger 

le N° de deux routes départementales. 

La Direction Départementale des Territoire demande : 

o Au point I.12 que le sol du plancher le plus haut et les entrées d’air ne se trouvent pas au-

delà d’une hauteur de 6 m au regard du terrain naturel. 
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o Au point I.9 d’indiquer au document graphique du PLUi la date exacte à laquelle la 

servitude de périmètre d’attente sera levée. 

 

 Les observations du public sur le dossier Modification N°3 du PLUi 

Cinq points de modification font l’objet d’observation du public. Il s’agit : 

Du point  I.2-Imagine Angers, secteur Montaigne « le projet Climax » : 4 observations n° 4, 10, 

23 et 33. 

Sur ce point 3 dépositions de résidents habitant rue de la Révellère (Mr. et Mme Arsigny, Mme 

Guillet, Mr.et Mme Bernier) sont défavorables au nouveau plafond des hauteurs de 22 m. Ils 

invoquent la perte d’ensoleillement et la perte d’intimité. 

La 4
ème

 déposition n°33 issue de Mrs Crasnier propriétaire et lopez gérant d’une pizzeria met en 

cause le projet de ferme, la hauteur autorisée source de nuisances riveraines, interpelle sur la liaison 

piétonne, le stationnement, la place des panneaux publicitaires, la marge de recul latérale. 

Du point  I.6-Angers, quartier Saint Serge : « secteur Docteur Bonhomme »: 1 observation n°18.   

Elle émane de Mrs Bourdais et Guérin pour Angers Loire Habitat porteur du projet d’aménagement 

de l’îlot. Il est demandé d’avoir une seule hauteur plafond spécifique de 26 m sur l’îlot. 

Du point I.8-Angers, secteur Molière Thiers « îlot Crédit Mutuel » : 6 observations n° 2, 3, 6, 7, 

21, 22. 

Sur ce point quatre dépositaires d’observation (Mme Delplanque, Mr. Meunier, Mme Picard, Mr et 

Mme Groseil) habitent un appartement donnant sur la rue du Mail face à l’immeuble Crédit Mutuel 

sont défavorables à l’augmentation de hauteur en raison des nuisances que cette élévation engendre 

(perte d’ensoleillement, de vue, accroissement de circulation, difficulté de stationnement, perte de 

valeur…). Plusieurs signalent  que l’immeuble de devait jamais être modifié en raison de son 

caractère patrimonial. 

Deux observations n°3 et 21 (Mr Meunier ; Mr Dufresne) mettent  plus particulièrement en cause les 

modifications importantes sur le bâtiment au regard de l’immeuble remarquable identifié au 

patrimoine de la ville. Mr Dufresne interpelle aussi sur l’intérêt privé, l’information faite sur ce 

projet et la prise en compte des contraintes géographiques et naturelles au regard d’une élévation de 

30% de l’immeuble. 

Du point  I.9-Angers, Centre-Ville secteur Gare : instauration d’un périmètre d’attente de projet: 

13 observations. 

Les observations n°1, 9, 11, 12, 13, 19, 25, 28, 29, 36, 37, 38 sont identiques et se disent opposées au 

périmètre d’attente visant les habitations et bâtiments du secteur gare. 

La déposition n°1 de Mme Goron Philippeau demande aussi le retrait de sa propriété de l’OAP pole 

gare au motif qu’elle dépose depuis 1998 des projets successifs qu’elle se voit refuser alors que la 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

 

 
Conclusion et Avis  Page 5 
 

collectivité instaure à nouveau un périmètre d’attente. Elle demande aussi que l’emplacement  

réservé  ANG17 n’impacte pas son habitation. 

Du point  I.11-Angers, quartier St. Jacques / Nazareth rue Christophe Colomb : modification de 

l’emplacement réservé « ANG 24 »: 1 observation n°20. 

Elle émane de Mr. Moreira Miguel pour demander l’annulation de la marge de retrait sur ses 

parcelles HO 301 et HO 86 et de les reclasser en zone UA puisque la zone UD ne se justifie plus au 

motif du permis d’aménager accordé sur les dites parcelles pour y construire des maisons. 

 

 Le Procès-verbal de synthèse et son mémoire en réponse 

Le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, conformément à la règlementation, a été 

remis le 24 avril 2019 à Madame Bienvenu représentant ALM. Le PV fait état de la participation 

avec 23 personnes différentes rencontrées aux permanences, de 38 dépositions dont 2 pétitions avec 

144 signatures. Le PV présente de manière synthétique les  observations formulées par le public sur 

chacun des points de modification territoriale interpellé. Il reprend les avis et observations de la 

MRAE, des PPA et autorités consultées puis les questions du Commissaire enquêteur. 

Le mémoire en réponse du pétitionnaire est parvenu au commissaire enquêteur par messagerie le 

vendredi 10 mai, puis par courrier recommandé le 14 mai. La réponse d’ALM porte uniquement sur 

les questions/observations du commissaire enquêteur à propos de quatre points soumis à 

modification. Au mémoire est joint un courrier du Crédit Mutuel en date du 6 mai. 

Il est indiqué au mémoire en réponse: « Le reste des observations du PV de synthèse pourra faire 

l’objet de compléments de réponses de la part d’ALM dans la délibération qui approuvera la 

modification N° 3 ». 

Position du Commissaire enquêteur : le parti pris par ALM est étonnant, plusieurs observations 

précises exemples (projet Saint Serge secteur Bonhomme, le positionnement vis à vis de la pizzéria 

avenue Montaigne jouxtant le projet Climax) sont sans réponse. Les demandes formulées ne peuvent 

pas rester sans réponse dans les deux situations rappelées ci-dessus. Aussi un échange téléphonique 

du 14 mai avec Madame Chambolle directrice du service urbanisme permet de saisir les orientations 

envisagées par ALM. 

 

 Avis du  CE sur les 13 points d’évolutions territoriales du PLUi 

Sur les évolutions territoriales, le public a émis des observations sur 5 d’entre elles. La MRAe a fait 

savoir que la modification N°3 envisagée n’est pas soumise à évaluation environnementale. Les PPA 

(DDT et Département) ont aussi formulé des observations sur 2 évolutions territoriales et demandé 

une correction de N° de routes départementales.  
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Au rapport le commissaire enquêteur a présenté les 13 points d’évolutions territoriales de la 

modification N°3 du PLUi. Il a fait l’analyse des réponses d’ALM aux observations formulées par le 

commissaire enquêteur, faute de réponse aux observations du public et des PPA. 

 Concernant le point 1.1 Imagine Angers, secteur Gambetta « le projet Arborescence ». 

 Il est proposé de modifier l’article UA 7 pour porter la largeur de la bande E*spécifique à 28 mètres 

le long du quai Gambetta. Aucune observation n’a été formulée sur cette modification. 

Avis du commissaire enquêteur : Il n’a pas d’opposition à formuler sur les modifications proposées 

au règlement visant à élargir la bande E*. A l’angle du quai Gambetta et du boulevard Ayrault afin 

de permettre l’implantation du projet arborescence. Cette implantation se situant au Nord, Nord-

Ouest des immeubles existants pour lesquels  la perte d’ensoleillement est exclue. Le CE est 

favorable  aux modifications proposées.  

 

 Concernant le point 1.2 Imagine Angers, secteur Montaigne « le projet Climax ». 

Il est proposé de faire évoluer le zonage le long de chacune des deux rues en zone UA sur une 

profondeur de 15 mètres. Au cœur de l’îlot la limite de zonage est sans changement. Puis de faire 

évoluer le plan des hauteurs de 18 – 20 m à 22 m. 

En complément le long de l’avenue Montaigne il est proposé d’instaurer une marge de recul de 2 

mètres afin de proposer un projet architectural fortement végétalisé.  Puis d’instaurer une marge de 

recul de 1,90 et 1,50 m minimum au regard des parcelles latérales. 

Il s’agit aussi de faire évoluer le règlement en introduisant au lexique la notion d’agriculture urbaine 

et de modifier les articles 1 et 2 des zones urbaines concernées. 

Observations du public : 3 dépositions de résidents habitant rue de la Révellère  sont défavorables 

au nouveau plafond des hauteurs de 22 m. Ils invoquent la perte d’ensoleillement et la perte 

d’intimité. 

1 déposition du propriétaire accompagné du gérant d’une pizzeria met en cause le projet de ferme, la 

hauteur autorisée source de nuisances riveraines, interpelle sur la liaison piétonne, la marge de recul 

latérale, le stationnement, la place des panneaux publicitaires. 

Questions du CE : Selon la programmation, le positionnement des bâtiments, quels seraient les 

impacts sur le voisinage (intimité, droit au soleil…) ; les stationnements, etc…. Le projet semble très 

conceptuel, les éléments concrets n’apparaissent pas au dossier présenté, il est alors difficile 

d’affirmer qu’ils ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement. 

Réponses d’ALM : La Ville d’Angers a connaissance de la programmation et du positionnement des 

constructions. Les habitants situés rue Larevellière ont été rencontrés par le promoteur. Les  études 

d’ensoleillement réalisées pour le projet ne montrent pas de perte d’ensoleillement notable. Les 

dispositions architecturales mises en œuvre veilleront à limiter les vues plongeantes. Un rideau 

d'arbres implantés en recul de la limite parcellaire viendra compléter le dispositif. Une nouvelle réunion 

publique sera proposée avant l’été pour présenter l’avancement du projet suite aux études. 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

 

 
Conclusion et Avis  Page 7 
 

Avis du commissaire enquêteur : Le positionnement des futurs immeubles n’apparaît pas au 

dossier. Les réponses apportées par ALM, éclairent sur ce positionnement et répondent en grande 

partie aux observations du public. Le CE observe qu’il n’a pas été apporté de réponse aux 

observations du propriétaire et du gérant de la pizzeria. Le contact téléphone avec Mme Chambolle 

indique que la pizzeria n’est pas mise en cause et si possible qu’elle puisse s’inscrire au sein d’un 

espace qui se veut qualitatif, et pourquoi pas au sein du futur immeuble. Le CE relève qu’une 

nouvelle réunion publique sera organisée sur le projet avant l’été pour une présentation de son 

avancement. Le CE est favorable à cette initiative et invite ALM à convier les résidents proches par 

courrier personnel à cette future réunion publique. Le CE est favorable  aux modifications 

proposées mais demande à prendre en compte la situation de la pizzeria rue Montaigne. 

 

 Concernant le point 1.3 Imagine Angers, secteur Front de Maine : « le projet musée des 

collectionneurs ». 

Il est proposé de créer une nouvelle zone UE secteur dédié aux grands équipements englobant la 

zone du théâtre et le futur musée, puis de modifier le plafond des hauteurs de 20 à 26 mètres. Au 

règlement de préciser la limite d’implantation des immeubles aux façades inclinées. 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

le site il est d’avis que  le projet n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement, le CE est 

favorable aux modifications proposées. 

 Concernant le point 1.4 Imagine Angers, secteur Capucins la Proue : « la Tour Tip ». 

Le secteur du projet de « la Proue » avec la « Tour Tip » se situe à l’intersection des boulevard Jean 

Moulin et Jean Jeanneteau. Le projet de « Tour Tip » s’implantera face à un programme mixte récent 

comprenant des logements, des commerces et services, elle est prévue d’une hauteur d’environ 45 

mètres. Aussi la modification est de rehausser le plafond des hauteurs de  20 à 48 mètres à 

l’emplacement de la Tour Type. 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

le site il est d’avis que  le projet n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement, le CE est 

favorable à la modification de hauteur à l’emplacement de la tour. 

 Concernant le point 1.5 Imagine Angers, secteur Quai Saint Serge : « le projet 

Métamorphose » : 

Métamorphose un projet de bâtiment paysage  à proximité de plusieurs équipements d’envergure 

(multiplex Pathé, patinoire, station de tramway  et du futur projet de grand parc au Nord). Le secteur 

est aujourd’hui règlementé par une hauteur de façade/hauteur totale  à 18/22 m !. Pour permettre une 

mutation innovante du quartier une évolution du plafond des hauteurs est nécessaire sur l’îlot. Il est 

proposé une hauteur spécifique de 40 m pour permettre la réalisation du projet. 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

le site il est d’avis que  le projet paraît pouvoir s’inscrire dans l’environnement urbain en place et 

qu’il n’aura pas d’impact négatif sur l’environnement, le CE est favorable à la modification de 

hauteur pour y réaliser le projet. 
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 Concernant le point 1.6 Angers, quartier Saint Serge : « secteur Docteur Bonhomme » 

Modification des hauteurs plafond: 

L’îlot S2 d’environ 3000 m², quai Saint Serge jouxtant le projet « Métamorphose ». Il est envisagé 

un programme mixte de logements, de bureaux, un Crous, un parking en sous-sol. Pour permettre la 

mutation innovante  sur l’îlot S2 il est proposé une hauteur spécifique 20m/26m [hauteur de 

façade/hauteur totale]. 

Observations du public : elle émane d’Angers Loire Habitat porteur du projet d’aménagement de 

l’îlot. Il est demandé d’avoir une seule hauteur plafond spécifique de 26 m sur l’ïlot. 

Réponses d’ALM : Dans son mémoire en réponse ALM n’a pas formulé sa position. Par contre le 

contact établi avec Mme Chambolle permet de penser qu’ALM donne un avis plutôt favorable à la 

demande. 

Avis du commissaire enquêteur : la demande formulée par Angers Loire Habitat est argumentée 

dans un courrier accompagné de visuels pour la justifier. Les visuels permettent de penser que les 

constructions envisagées s’inscriront bien dans l’environnement du projet « Métamorphose ».  

Pour avoir visité le site, le CE est favorable à la modification de hauteur pour y réaliser le projet. 

 Concernant le point 1.7 Angers, quartier Saint Serge : « secteur Cugnot » : 

Au nord de la ZAC Quai St. Serge se situe un parc inondable. Sur sa lisière Ouest au débouché de la 

rue Cugnot deux îlots présentent une localisation estimée favorable à l’implantation d’un édifice 

significatif. Il est proposé sur les îlots A1 et A2 en lisière du parc un plafond de hauteur spécifique de 33 m 

avec possibilité d’émergence plafonnée à 40 m au Sud de l’îlot A2. 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

le site : les Îlots jouxtent le quartier d’activités Saint Serge lequel est destiné à une transformation 

progressive.  le projet paraît pouvoir s’inscrire dans ce cadre et  ne devrait pas avoir d’impact 

négatif sur l’environnement. Le CE est favorable à la modification des  hauteurs sur les deux 

îlots. 

 Concernant le point 1.8 Angers, secteur Molière Thiers « îlot Crédit Mutuel »  Modification 

des hauteurs. 

L’édifice est identifié au titre des éléments de patrimoine bâti dans la catégorie « CF » [Édifices 

atypiques/contemporains]. Afin de permettre l’évolution de l’édifice une modification du plafond des 

hauteurs est proposée portant le plafond des hauteurs totales de 20 m à 26 m. Le plafond des façades 

restant à 16 m. En complément un filet à 16m est mis en place sur tout le périmètre de l’îlot 

instaurant pour  les surélévations une oblique à 45°. 

 Sur ce point quatre dépositaires d’observations habitent un appartement donnant sur la rue du Mail 

face à l’immeuble Crédit Mutuel sont défavorables à l’augmentation de hauteur en raison des 

nuisances que cette élévation engendre (perte d’ensoleillement, de vue, accroissement de circulation, 
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difficulté de stationnement, perte de valeur…). Plusieurs signalent  que l’immeuble de devait jamais 

être modifié en raison de son caractère patrimonial. 

Deux observations mettent  plus particulièrement en cause : les modifications importante sur le 

bâtiment au regard de l’immeuble remarquable identifié au patrimoine de la ville, l’information faite 

sur ce projet, le manque de prise en compte des contraintes géographiques et naturelles au regard 

d’une élévation de 30%. 

Questions du commissaire enquêteur : En quoi le dispositif du « filet » partant des bords de 

l’immeuble peut atténuer l’augmentation de  l’ombre portée sur l’immeuble voisin rue du Mail?   

Que signifie le périmètre MH, qu’est-ce qui est autorisé et interdit? Quelles sont les règles 

s’appliquant à ce type d’édifice au PLUi en vigueur  en termes de transformation, de matériaux 

mobilisables pour ce projet? 

Réponses d’ALM :  

Les effets de l’élévation : le filet de hauteur édifié au-delà de 16 m s’inscrit pour l’élévation dans un 

gabarit de 45°, plus les étages s’élèveront, plus le recul sera important. Ce dispositif participe au 

maintien de l’ensoleillement et de l’intimité, en augmentant la distance entre les étages des deux 

bâtiments. Le Crédit Mutuel a fait réaliser une étude d’ensoleillement. L’impact en termes 

d’ensoleillement est mineur. Il n’y a aucun impact en été, maintien de la situation identique à celle 

actuelle et un impact faible en hiver.  

L’identification au titre du patrimoine bâti protégé au PLUi :  

L’édifice est identifié au titre du patrimoine bâti dans la catégorie « CF », édifices 

atypiques/contemporains (« CF »). En termes de dispositions : « Toute évolution ou construction 

nouvelle devra préserver les caractéristiques majeures et éléments de caractère des édifices ou des 

unités bâties identifiées : caractéristiques architecturales, plans de composition spécifiques, jeux de 

volumes, murs de clôture, mise en scène dans le paysage urbain ou rural, proche ou lointain, etc. ». 

Ces édifices bâtis singuliers sont regroupés en sous-catégories ; le bâtiment du Crédit Mutuel est 

intégré dans la sous-catégorie « édifices atypiques / contemporains».  

Avis du commissaire enquêteur : 

Le CE observe qu’ALM n’a pas répondu aux questions du public sur l’accroissement de circulation, 

les difficultés de stationnement, la perte de valeur…ou sur l’information). 

 Le CE prend acte du courrier du Crédit Mutuel et des réponses d’ALM, lesquelles apportent un 

éclairage sur les nuisances potentielles que peut causer l’élévation à 26m de l’immeuble Crédit 

Mutuel sur l’immeuble riverain. Il est d’avis qu’il n’y aura pas d’impact sur l’ensoleillement en 

période d’été (de mars à septembre) en raison de l’élévation selon un angle à 45°. Par contre il 

estime que l’impact sur l’ensoleillement sera accentué en période hivernale et que l’impact visuel 

sera bien réel. 

Le CE relève qu’une nouvelle étude d’ensoleillement sera réalisée après choix du projet résultant du 

concours d’architecte et que le Crédit Mutuel s’engage à la préservation des droits des riverains au  

cas où « la notion de trouble serait avéré ». 

Aussi le CE invite ALM et le Crédit Mutuel à tenir l’engagement pris au courrier en date du 6 mai 

pour présenter aux riverains et résidents de l’immeuble donnant sur la rue du Mail le projet 

retenu et les résultats de la future étude d’ensoleillement suite au projet qui sera envisagé. 



Enquête publique modification N°3 du PLUi sur le territoire de Angers-Loire-Métropole 
Du 11/03/2019 au 12/04/2019 - Décision TA Nantes n° E18000322/44 - Arrêté ALM 2019-22 

 

 
Conclusion et Avis  Page 10 
 

 

Le CE relève aussi  la prise en compte des dispositions applicables aux édifices singuliers dont fait 

partie l’immeuble Crédit Mutuel au titre des édifices atypiques/contemporains. Que le projet 

concernant l’immeuble est soumis à l’avis conforme de l’AFB. 

 

Selon les contraintes le projet aura plus ou moins d’impact financier, aussi le CE invite ALM et 

l’ABF à ne pas privilégier cet aspect au détriment de la qualité architecturale des élévations. Il 

s’agit d’un intérêt privé  qui doit s’insérer dans l’existant et plus largement s’insérer dans la 

spécificité de cet immeuble au sein du Secteur Patrimonial Remarquable (SPR centre-ville 

d’Angers). 

 

Au final faute d’éléments visuels permettant d’apprécier aujourd’hui ce que peut être le futur 

immeuble, le CE est favorable à la poursuite des réflexions pour la mise en œuvre d’un projet 

acceptable en terme de nuisance et dans le respect des qualités architecturales de l’édifice. 

 

 Concernant le point 1.9 Angers, Centre-Ville secteur Gare : instauration d’un périmètre 

d’attente de projet. 

Observations/questions du commissaire enquêteur : Le secteur Auguste Gautier semble être en 

attente d’aménagement depuis environ 20 ans. Un périmètre d’attente n’est-il  pas limité dans le 

temps ? Qu’elles sont les règlementations  et ou  décisions des collectivités qui ont permis de refuser  

les autorisations de projets présentés par les propriétaires, depuis 1998?  

Réponses d’ALM : Le périmètre d’attente de projet, défini par l’article L 151-45-5° du Code de 

l’Urbanisme, limite ses effets à 5ans. L’expiration étant « juillet 2024 » pour le présent périmètre. 

Le contexte est celui de la mutation du quartier de la gare d’Angers. Il s’agit d’un enjeu de 

requalification urbaine majeur à l’échelle de la Ville. Après l’annulation du Plu Centre en 2009, le 

Plan d’Occupation des Sols a été remis en vigueur avec création d’un emplacement réservé. Dans le 

PLUi approuvé en février 2017, ce secteur a été classé en zone UA, avec maintien de l’emplacement 

réservé pour élargissement de la rue Auguste Gautier (emprise identique à celle portée au POS). Les 

orientations pour ce site ont été traduites dans une OAP Pole Gare. Sur l’îlot Auguste Gautier il 

s’agit de réaliser une opération d’ensemble et en ce sens la ville a déjà fait l’acquisition de plusieurs 

parcelles. Madame Goron a été rencontrée à plusieurs reprises pour l’acquisition de ses propriétés. 

Avis du commissaire enquêteur : le CE prend acte de la volonté d’aménagement d’ensemble autour de 

la gare TGV dont l’ilot Auguste Gautier fait partie dans le cadre de l’OAP Pole Gare. Que la limite 

d’effet du périmètre d’attente est de 5 ans et expire en juillet 2024.  

Cela étant le CE comprend la position de Mme Goron, depuis 20 ans ses projets sont bloqués, c’est 

quelque part une perte de valorisation ou d’exploitation de son patrimoine. Le CE comprend aussi la 

position des collectivités visant à mettre en œuvre un projet d’ensemble sur l’îlot Auguste Gautier 

jouxtant la gare TGV. 

Pour avoir visité le secteur et  apprécié l’état dégradé de bon nombre de constructions le  CE est 

favorable à la mise en œuvre d’un projet d’ensemble sur l’ilot Auguste Gautier. Cette situation 
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peut-elle encore attendre 2024 ?  Aussi il invite la collectivité à prendre les moyens pour mettre en 

œuvre dans les plus courts délais son projet. 

 Concernant le point 1.10 Angers, quartier Justices Madeleine St. Léonard secteur 

Desmazières : modification du plafond des hauteurs. 

L’îlot urbain concerné est occupé par un espace vert traversant et un édifice d’une hauteur de 23 m 

(R+7) anciennement résidence de personnes âgées des noisetiers posée sur un espace végétal dégagé. 

Il est proposé pour l’îlot de faire évoluer le plafond de hauteur totale maximale à 20 mètres pour 

permettre la mutation du site ancienne résidence. 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

le site, l’îlot est relativement isolé et ne devrait pas générer d’impact négatif sur l’environnement. 

Le CE est favorable à la modification des  hauteurs  sur l’îlot. 

 

 Concernant le point 1.11 Angers, quartier St. Jacques / Nazareth rue Christophe Colomb : 

modification de l’emplacement réservé « ANG 24 ». 

L’emplacement réservé traverse une partie des parcelles « HO 301 et HO 86 sur une surface de 609 

m². Sur ces parcelles un projet d’aménagement est en cours pour réaliser 5 à 6 constructions. Il est 

proposé de déplacer l’ER ANG 24  et de réduire  sa largeur mais d’instaurer une nouvelle marge de 

recul de 5m pour l’implantation des constructions sur la parcelle HO 88. 

 

Observation du public : elle émane du propriétaire du site concerné pour demander l’annulation de 

la marge de retrait sur ses parcelles HO 301 et HO 86, de les reclasser en zone UA puisque la zone 

UD ne se justifie plus au motif du permis d’aménager accordé sur les dites parcelles pour y 

construire des maisons. 

Questions du CE : en quoi le maintien en zone UD se justifie-t-il? La marge de retrait de 5 m des 

nouvelles constructions se justifie t‘elle le long de l’emprise publique rue Christophe Colomb et plus 

particulièrement en limite séparative avec les parcelles HO 367 et HO 368 ? En quoi l’intimité des 

résidents actuels serait mise en cause au regard des implantations envisagées pour les nouvelles 

constructions ?  

  Réponses d’ALM : 

Sur le zonage : ce secteur est classé en UD car l’objectif initial de la collectivité était de favoriser 

l’implantation de petits immeubles collectifs. Cette orientation peut être repensée au regard de la 

remarque de Monsieur Moreira. Un changement de zonage peut être envisagé dans la cadre de la 

modification actuelle: en UA ou en UC. 

Sur la marge de recul : Une implantation des nouvelles constructions sur les limites séparatives en 

fond de parcelles pourrait impacter fortement les quiétudes des parcelles « HO 367 » et « HO 368 ». 

la partie constructible des parcelles concernées demeure largement suffisante pour envisager 

l’implantation de maisons individuelles selon différents choix de configuration. Il s’agit pour la 

collectivité de prévenir tous types de conflits potentiels entre les résidents actuels et les habitants 

futurs. Concernant la marge de recul le long de l’emprise publique rue Christophe Colomb, une 

modification pourrait être apportée. 

Avis du commissaire enquêteur : le CE relève qu’ALM envisage la possibilité de changer le zonage 

des parcelles actuellement UD soit en UA soit en UC. Il relève encore la possibilité de supprimer la 
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marge de recul pour permettre la construction à l’alignement de l’emprise publique rue Christophe 

Colomb. 

Par contre le retrait de 5m serait maintenu en limite des parcelles HO 367 et HO 368.au motif que la 

partie constructible demeure suffisante  pour l’implantation de maisons individuelles et qu’il 

s’agirait  de prévenir  tous types de conflits entre résidents. 

Pour avoir visité les lieux le 25 avril, le commissaire enquêteur ne voit pas en quoi les arguments 

d’ALM sont justifiés pour maintenir cette marge de recul sur la parcelle HO 86. Une haie séparative 

arborée est en place. Le commissaire enquêteur estime qu’une implantation des maisons avec pignon 

aveugle en limite de propriété sera source de moins de vis-à-vis qu’une implantation des maisons 

avec ouvertures à l’arrière à 5 m de la limite de propriété et parallèle à cette limite. Quelle sera 

l’occupation de cette bande de 5 m ? 

Aussi si l’objectif est de limiter l’impact sur la quiétude du voisinage,  la création de cette marge 

de retrait de 5 m paraît apporter plus d’inconvénients que d’avantages. Le CE est d’avis pour 

qu’ALM revoit sa position sur la bande de retrait de 5 m parcelle HO 86 en limite séparative avec 

les parcelles voisines HO 367 et HO 368. 

 

 Concernant le point 1.12 Avrillé, zone d’activité des Landes : modification du plan des 

hauteurs. 

La zone d’activités des Landes en UYd au plan de zonage accueille préférentiellement des activités 

artisanales et industrielles. Située de part et d’autre de la RD 106  elle est occupée par des industries 

de grandes dimensions (Zach System, AFM RECYCLAGE …). Le reste de la zone est occupé par 

des entreprises de plus petites tailles. Afin de pérenniser l’implantation des grandes entreprises au 

Nord de la RD 106 telles que l’entreprise AFM accueillant des camions bennes devant être déversés 

au sein d’un bâtiment, il est proposé de rehausser le plafond des hauteurs de 12 m à 16 m côté Ouest de la 

RD 106 et d’harmoniser avec les hauteurs avec la zone d’activités adjacente des Millerons. 

 

Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

les lieux la modification de hauteur ne doit pas générer d’impact négatif sur l’environnement. Le 

CE est favorable à la modification des  hauteurs  sur la zone des Landes partie nord de la RD 106. 

 

 Concernant le point 1.13 Saint-Lambert-la-Potherie, secteur de l’Aubriaie : création de 

l’OAP locale l’Aubriaie. 

 

Le site objet du projet de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) occupe  au 

cœur du bourg une superficie d’environ 3 800 m². Les orientations d’aménagement veulent 

privilégier le résidentiel, l’aménagement et la restructuration des cours et jardins, et à terme la 

perméabilité du secteur via l’accès aux rues de l’Aubriaie et Paul Gauguin. 
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Avis du commissaire enquêteur : aucune observation n’a été relevée sur ce point.  Pour avoir visité 

les lieux le projet d’OAP se situe vraiment au cœur du bourg historique. L’OAP permettra la 

rénovation et la recomposition de cet espace central. Le CE est favorable à la création de l’OAP 

locale l’Aubriaie. 

 

 Conclusion Générale et avis du commissaire enquêteur  

Le dossier Modification N°3 du PLUi d’Angers Loire Métropole comprend 13 points de 

modifications territoriales sur 3 communes du territoire d’ALM. Il comprend aussi des modifications 

règlementaires.  

Sur décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, le dossier n’a pas fait l’objet 

d’une étude environnementale. Le dossier soumis  à l’enquête n’a pas fait l’objet d’une concertation 

préalable avec le public, la procédure de modification ne l’impose pas. 

 

La publicité a été faite dans les formes prescrites par la loi en matière d’information du public au 

regard de  l’enquête et son objet. Sept permanences du CE ont été tenues, plus une spécifique à la 

modification N°1 du SPR Ligérien au cours de laquelle les observations relevées portaient sur le 

PLUi. 

 Le public a formulé des observations sur 5 points de modification présentés au dossier. Trois sujets 

hors dossier, cités au rapport ont été soulevés. 

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage apporte son éclairage complémentaire aux différents 

thèmes soulevés par les observations du public, et les questions du commissaire enquêteur, 

particulièrement sur les projets « Arborescence secteur Gambetta, Crédit Mutuel secteur Molière, et 

secteur Gare ». 

Aussi, 

Après étude du dossier soumis à enquête publique, après avoir effectué la visite de tous les sites 

concernés par une modification ou évolution territoriale. 

Après prise en compte des observations du public, des PPA et des réponses apportées par le maître 

d’ouvrage ALM. 

Et considérant : 

 Que le projet de modification N°3 du PLUi  est conforme à la réglementation sur  l’urbanisme. 

Qu’il ne modifie pas de zones A ou N. Que les modifications entrent dans le champ  

d’application de la modification de droit commun. 

 

 Que le maître d’ouvrage ALM tiendra l’engagement pris de proposer avant l’été une réunion 

publique à laquelle les riverains seront conviés pour présenter l’avancement du projet suite aux 

études en cours concernant le projet « Climax ». 
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 Que la situation spécifique de la Pizzeria située avenue Montaigne sera prise en compte dans le 

cadre de la mise en œuvre du  projet « Climax ». 

 

 Que le Crédit Mutuel et ALM présenteront au public et particulièrement aux riverains de la rue 

du Mail le projet d’élévation de l’immeuble avec les résultats de l’étude d’impact sur 

l’ensoleillement dès que le projet retenu suite au concours d’architectes sera disponible. 

 

 Que la mise en attente  du secteur Auguste Gautier dans le cadre de l’OAP Pole Gare soit levée 

dans les plus brefs délais afin que la situation présente ne se prolonge pas. 

 

 Que la correction de zonage proposée  et suppression de la marge de recul  en limite de la voie 

publique concernant les parcelles HO 301, HO 86 quartier Saint Jacques/Nazareth soient mises 

en œuvre dans le cadre de cette modification N°3 du PLUi. 

 

 Que la marge de recul de 5 m sur la parcelle HO 86 puisse être reconsidérée afin que le 

positionnement des futurs habitations soient réellement source d’intérêt et favorable à la 

réduction   des nuisances riveraines potentielles vis-à-vis du voisinage et réciproquement.  

 

 

 Que pour les autres projets : objets d’observations et d’avis de la part de la DDT, du 

département, soient pris en compte les observations et avis, pour être intégrés au dossier 

soumis à approbation de la présente modification N°3 du PLUi.. 

 

 

   

 En conséquence, j’émets un AVIS FAVORABLE à la modification  N°3 du PLUi d’Angers 

Loire Métropole comprenant 13 modifications territoriales sur 3 communes du territoire d’ALM. 

Ainsi que sur les modifications règlementaires envisagées. 

 

  

 

 
Fait à Andrezé, le 20 mai 2019  

Jean-Claude MORINIERE 

Commissaire enquêteur      

 


