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EXPOSE

Afin d’accompagner les réflexions de l’entreprise ATOS sur son développement industriel et d’engager la 
restructuration de l’ensemble de ce site stratégique de l’agglomération,  Angers Loire Métropole,  dans le 
cadre de sa politique de développement, de restructuration urbaine et de transition écologique, envisage de 
réaliser une opération destinée à reconfigurer l’ancien site industriel Bull, représentant une surface globale de 
20 ha environ, situé à l’Ouest d’Angers, entre l’avenue du Général PATTON et la rue du Nid de Pie.

C’est au début des années 60, que BULL, pionnier de l’électronique, a construit sur un terrain cédé par la 
Ville d’Angers, son usine de production d’ordinateurs.

En rachetant BULL, en 2014, ATOS avait pour ambition de créer le champion européen du cloud et de la 
sécurité informatique. Aujourd’hui, ATOS envisage la possibilité de construire à Angers sur ce site, son 
usine du futur 4.0 lui permettant d’accroitre sa capacité à construire les systèmes critiques des entreprises 
pour leurs besoins en Simulation Numérique, Intelligence Artificielle, et de Cybersécurité. Cette usine 
deviendrait alors l’un des plus importants centres mondiaux de construction des supercalculateurs.

ATOS a fait de la décarbonation l’une de ses priorités stratégiques. Le Groupe s’est engagé à réduire de 50% 
les émissions mondiales de carbone sous son contrôle et son influence d’ici 2025 et à atteindre « zéro 
émission nette » d’ici 2028, en développant des projets dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique, 
exploitant notamment la puissance de l’informatique quantique ou l’efficacité énergétique des 
supercalculateurs pour accélérer la transition vers une société neutre en carbone.

En 2020, Angers Loire Métropole a fait de la transition écologique l’une de ses priorités stratégiques, visant 
à répondre à l’urgence climatique, en faisant évoluer le territoire. Il s’agit de mettre en place un 
environnement plus viable, vivable, équitable et désirable pour tous, en renouvelant nos façons de 
consommer, de travailler, d’habiter ou encore de vivre-ensemble. Agir face à l'enjeu, c'est relever le défi de 
la Transition écologique : préserver les ressources du territoire, réduire les émissions de CO2 de 60% d’ici à 
2030, préserver la biodiversité, tout en prenant en compte les enjeux sociaux et la qualité de vie. 

Considérant l’importance historique et stratégique du site angevin dans le développement d’ATOS,  Angers 
Loire Métropole souhaite mener une réflexion globale sur le site de l’ancienne usine Bull, afin d’engager une 
opération d’aménagement visant à restructurer l’ensemble du site, permettant d’accompagner le 
développement à moyen et long terme de l’entreprise ATOS (dont la première phase pourrait représenter 8 
ha dont le périmètre n’est pas arrété à ce jour) lorsqu’ATOS l’aura décidé effectivement et d’affirmer la 
vocation d’excellence du secteur, participant au rayonnement d’Angers Loire Métropole.

C’est aussi l’occasion pour Angers Loire Métropole de mettre en œuvre sur ce site phare emblématique, situé 
à proximité immédiate du quartier en renouvellement urbain de Belle Beille, desservi par les futures lignes B 
et C du Tramway, une véritable stratégie bas carbone et ambitieuse en matière de transition écologique : 

- Développer l’économie et l’emploi industriels en ville en restructurant l’ancien site Bull sans 
consommer de nouveaux espaces (zéro artificialisation nette),



- Privilégier les mobilités décarbonée par une excellente desserte en TC et en mobilité active,

- Favoriser l’économie circulaire par le réemploi, la valorisation sur site des produits de 
déconstruction, 

- Valoriser la chaleur résiduelle issue des serveurs et supercalculateurs pour alimenter en calories le 
réseau de chaleur urbain de belle beille,

- Réintroduire le végétal dans le projet d’ensemble et diminuer l’imperméabilisation des sols,

- …

Pour ces raisons, la Communauté urbaine souhaite confier un mandat d’étude à ALTER Public visant à
définir et préciser les conditions de faisabilité technique, administrative et financière pour la restructuration 
urbaine de l’ancien site industriel Bull, représentant une surface de 20 ha environ, qui permettra d’une part 
d’accompagner le développement à moyen et long terme de l’entreprise ATOS, et d’autre part d’affirmer la 
vocation industrielle à la pointe du secteur dans le cadre d’une valorisation de cette entrée d’agglomération.

Ces études devront permettre à la collectivité de valider une stratégie urbaine de réaménagement global du 
secteur, dans une logique de développement à vocation économique.

Le coût global des études à confier aux tiers est estimé à titre prévisionnel à 170 000 € HT, auxquelles 
s’ajoutera la rémunération d’ALTER Public fixée à la somme de 50 000 € HT.

Le mandataire s’engage à faire réaliser par des tiers les études et à les présenter au mandant dans un délai de 
24 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent mandat, prorogeable par avenant.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants,
Vu le Code de l'urbanisme, article L300-3
Vu le Code Civil, article 1984 et suivants 
Vu les statuts d’Angers Loire Métropole,

DELIBERE

Approuve le mandat d’études « Restructuration urbaine de l’ancien site industriel Bull » confié à ALTER 
Public d’un montant total de 220 000 € HT (soit 264 000 € TTC) d’études sous-traitées.

Autorise le Président ou le Vice-Président délégué à le signer,

Procède aux mesures d’affichage et de publicité prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Impute les dépenses au budget concerné de l'exercice 2021 et suivants.


