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1. VOIRIES ET ESPACES PUBLICS

LA HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU VIAIRE

Le projet propose d’organiser et de rendre lisible le fonctionnement des déplacements sur le 
quartier. Un principe de hiérarchisation est alors étudié. 

Les grands axes interquartiers pourront être requalifiés, sans perdre leurs caractères d’axes 
de dessertes à l’échelle de la Ville.

La mutation du Boulevard Allonneau avec le tramway impactera la circulation sur le quartier. 
L’enjeu est bien d’identifier cette avenue comme une desserte interne de quartier, sans lui 
conférer un statut de grand axe interquartier comme les boulevards Dunant ou Monplaisir.
En cœur de quartier, la circulation est apaisée par l’affirmation du caractère « résidentiel » des 
rues, via des aménagements adaptés (voies partagées, plateaux, dispositifs de pincement ou de 
sas à l’entrée des rues…).

En parallèle des lignes de bus existantes et de l’arrivée du tramway, la requalification 
significatives des voies, rues et espaces publics, revêt un caractère essentiel. Au sein de la ZAC, 

Figure 8: Principe de hiérarchisation viaire (à titre indicatif) - Atelier Ruelle
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peu de voiries sont à créer ; les interventions se concentrent en grande majorité sur la 
requalification de l’existant.
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2. LA PLACE DU VEGETAL

Bien que peu mis en valeur, le végétal est très présent au sein du quartier Monplaisir. Le projet 
consiste à mettre en valeur la trame paysagère existante, afin de révéler des espaces plantés 
parfois méconnus au sein même du quartier.

RELIER ET ASSOCIER LES PARCS DE LA CENTRALITE

Sur le secteur de la centralité, le réaménagement complet du secteur de la centralité Europe 
propose de diffuser l’aménagement du jardin Galliéni sur la place de l’Europe reconfigurée. Un 
mail végétalisé reliant le jardin Galliéni au parc Hébert de la Rousselière est envisagé afin de 
diffuser le végétal dans le cœur de quartier. 

RENDRE VISIBLE LA TRAME PAYSAGERE EXISTANTE

Des espaces majeurs, centralités ou entités fortes feront l’objet d’un travail particulier, 
notamment les deux franges du Parc Hébert de la Rousselière, ainsi que le jardin Galliéni.

La requalification de square public (jardin du Petit Verger, square Paul Valéry, square Gabriel 
Baron…) sont aussi au programme des interventions. Les grands boulevards plantés (boulevard 
Lyautey, Galliéni…), feront également l’objet d’un travail de requalification.

Lors de ces études et aménagements, la problématique de désimperméabilisation et de mise 
en valeur des arbres existants sont des sujets essentiels qui guident le projet.

REPONDRE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES

La démarche de projet porte une attention forte aux objectifs environnementaux ainsi qu’à 
l’économie du projet (coût de réalisation, d’entretien et de gestion) autour des principaux enjeux 
suivants :

- Penser le projet en limitant les coûts d’intervention en s’appuyant par exemple sur les 
réseaux existants, les fils d’eau existants et structures existantes, pour une économie 
d’opération au profit de la qualité des aménagements de surface,

- Conserver et protéger les arbres existants et permettre, un remplacement progressif de 
ces derniers afin de maintenir les grands corridors écologiques

- Choisir un mobilier urbain, une palette végétale et des modes de plantation adaptés au 
site et à la sollicitation prévisible des aménagements.

- Préserver et valoriser la ressource en eau et lutter contre les îlots de chaleur au travers de  
la dé-imperméabiliser les sols et le développement de l’infiltration.

- Porter une attention à la luminance des matériaux
- Travailler avec les futurs gestionnaires (moyens et savoir-faire) sur la gestion différenciée 

des espaces verts, en étant attentif aux problématiques de taille, de nettoyage, d’arrosage, 
... comme composantes des projets

- Choisir des matériaux de sol modulaire pour faciliter les interventions dans le temps 
(démontage, remontage) en cas de reprise réseaux ou autres.
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Ces modalités d’interventions sont envisagées à l’échelle des espaces publics réaménagés dans 
le cadre de la ZAC (cf programme détaillé des équipements publics).

3. LES RESEAUX

Les travaux réalisés dans le cadre de la ZAC seront ceux nécessaires à la réalisation des lots 
vendus dans ce périmètre.

ADDUCTION EAU POTABLE

Les besoins en raccordements ainsi que les travaux sur le réseau AEP seront maillés et réalisés 
par piquage sur le réseau principal existant. Les travaux réalisés dans le cadre de la réalisation de 
la ZAC comprennent la réalisation des tranchées et pose équipements nécessaires selon 
l’implantation proposée et validés par les services de la collectivité compétente. Les besoins seront 
définis au cas par cas avec les maitres d’ouvrages concernés suivant les programmes de 
constructions ou de réhabilitations.

Dans le cas de travaux de renouvellement programmés par la collectivité compétente, la 
réalisation des travaux pourra se faire simultanément aux travaux d’aménagements avec une prise 
en charge et maîtrise d’ouvrage distincte.

Le réseau de défense incendie basé sur le réseau déjà existant et les implantations des bornes 
incendies viseront à respecter les prescriptions du SDIS à savoir notamment : 

 Pour les ERP : 1 poteau à moins de 100 mètres de l’entrée. 
 Habitation collective : à 100 mètres de l’entrée et à 60 mètres du raccord 

d’alimentation de la colonne sèche pour les habitations collectives de famille 3B. 
 A 60 mètres d’une colonne sèche dans le cas général. 
 Implantation des poteaux incendie sur voirie : sur le trottoir du côté défendu afin que 

les tuyaux d’alimentation des lances ne traversent pas les chaussées. Sur les grands 
axes, une implantation en quinconce de part et d’autre des voies. 

EAUX USEES

Les travaux sur le réseau EU seront réalisés par raccordement sur le réseau principal existant 
dans le quartier. Les travaux réalisés dans le cadre de la réalisation de la ZAC comprennent la 
réalisation des tranchées et pose des équipements nécessaires selon l’implantation proposée et 
validée par les services de la collectivité compétente. Les besoins seront définis au cas par cas 
avec les maitres d’ouvrages concernés suivant les programmes de constructions ou de 
réhabilitations.

Dans le cas de travaux de renouvellement programmés par le concessionnaire la réalisation 
des travaux pourra se faire simultanément aux travaux d’aménagements, avec une prise en charge 
et maîtrise d’ouvrage distincte.

Le réseau EU est envisagé de manière à permettre un fonctionnement général sur le quartier 
en gravitaire.

EAUX PLUVIALES
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Les eaux pluviales de la voirie seront collectées par des regards à grilles, caniveaux à grilles 
ou à fentes,…  et raccordées sur le réseau EP existant. Les exutoires actuels ne seront pas modifiés. 
De manière générale, le projet d’aménagement du quartier visant à réduire les surfaces 
d’imperméabilisation, le débit global aux exutoires ne sera pas augmenté.

Les travaux réalisés dans le cadre de la réalisation de la ZAC comprennent la réalisation des 
tranchées et pose des équipements nécessaires selon l’implantation proposée et validés par la 
collectivité compétente. 

Le réseau EP est envisagé de manière à permettre un fonctionnement général sur le quartier 
en gravitaire.

ELECTRICITE 

Les interventions sur le réseau électriques seront de trois ordres :
 Concernant les transformateurs : un schéma global sera envisagé en fonction des 

phasages et planification des démolitions/reconstruction ainsi que des réhabilitations 
par les bailleurs afin d’organiser les modifications provisoires et/ou définitives avec 
l’ensemble des intervenants (bailleurs, Enedis, Alter Public).

 Les besoins de raccordements au réseau existant : seront définis au cas par cas par les 
constructeurs en partenariat avec le concessionnaires Enedis.

 Les renouvellements ou renforcements de réseaux suivant l’état de l’existant seront 
pris en charge et réalisés par le concessionnaire Enedis.

Les interventions sur le réseau BT seront validées par les services concernés de la Ville ou du 
SIEML suivant les conventions de maitrise d’ouvrage déléguée en cours. 

ECLAIRAGE PUBLIC

De manière générale, le réseau/matériel d’éclairage sera renouvelé sur l’ensemble du 
périmètre.

De nouveaux mâts seront mis en place. Le réseau existant sera conservé quand les 
caractéristiques et l’implantation des points lumineux le permettent, sinon un nouveau réseau 
sera créé ou des prolongements seront réalisés.

Dans le cas où le réseau existant est aérien, l’effacement de ce dernier sera planifié.
Le choix final des candélabres et la définition des travaux éventuels sur le réseau seront 

effectués en accord avec la ville, l’architecte et la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre ainsi que le SIEML 
le cas échéant. Un matériel d’éclairage à économie d’énergie en termes de consommation sera 
favorisé.

GAZ

Les besoins d’intervention sur le réseau gaz seront traités en partenariat avec le 
concessionnaire suivant les besoins liés aux constructions/réhabilitations. Les études et travaux 
seront réalisés par le concessionnaire suivant les besoins exprimés.

Les renouvellements ou renforcements de réseaux suivant l’état de l’existant seront pris en 
charge et réalisés par le concessionnaire GrDF.
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INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Les besoins d’intervention sur le réseau télécom seront traités en partenariat avec les 
concessionnaires suivant les besoins liés aux constructions/réhabilitations. Les études et travaux 
seront réalisés par les concessionnaires suivant les besoins exprimés.

Les travaux pris en compte dans le cadre de la réalisation de la ZAC comprennent la réalisation 
des tranchées et pose équipements de génie civil (fourreaux, chambres,…) nécessaires selon 
l’implantation proposée et validés par les services du concessionnaire. Le câblage sera réalisé par 
le concessionnaire.

RESEAU DE CHALEUR

Concernant le réseau de chaleur, ce dernier est projeté sur site en fonction des différents 
besoins et de la stratégie de renouvellement du quartier. 

Suivant le besoin exprimé au cas par cas par les constructeurs, les possibilités de 
raccordement au réseau existant seront incitées et étudiées, et les travaux pris en charge par le 
constructeur sur les aménagements nécessaires en domaine privé et notamment à l’intérieur du 
bâti. 

DEVOIEMENTS/EFFACEMENTS

Les besoins de dévoiements/effacements seront étudiés par les concessionnaires en ce qui 
concerne les réseaux secs. Pour les réseaux humides, les études réalisées par l’aménageur seront 
soumises à validation des services de la collectivité compétente. Compte tenu de l’ampleur et de 
la temporalité du projet, les dévoiements réseaux seront à envisager en partenariat avec les 
différents concessionnaires et services sur chaque secteur et sous-secteurs. 

De manière générale, sur la base des principes retenus en phase AVP, des concertations 
seront menées avec les différents concessionnaires pour valider et confirmer les différentes 
orientations ainsi que les modalités de réalisation.

4. PROGRAMME DÉTAILLÉ

Les équipements publics prévus au programme des équipements publics de la ZAC sont les 
suivants :

- La création de plusieurs voies essentiellement tertiaires, la création de plateaux partagés 
et d’espaces publics de proximité.

- La requalification de la majorité des voies primaires, secondaires et tertiaires de la ZAC et 
d’espaces publics structurants

- La création et la requalification de cheminements piétons et doux à l’intérieur du quartier 
- La création et la requalification d’espaces publics paysagers et la plantation d’arbres et 

arbustes le long des voies.
- Les réseaux :

o Eclairage public
o Eau potable
o Eaux usées et eaux pluviales
o Electricité basse tension et haute tension
o Gaz
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MAÎTRISE D'OUVRAGE FINANCEUR ECHEANCIER DE 
REALISATION

PROPRIÉTAIRE ET 
GESTIONNAIRE

Voiries, cheminements piétons, stationnements publics, 
espaces verts, espaces récréatifs

ALTER Public ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

Assainissements eaux pluviales ALTER Public ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

Assainissements eaux usées ALTER Public ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

Eau potable ALTER Public ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

Electricité :
 - Réseau BT
 - Réseau MT

Ville d'ANGERS/SIEML
ENEDIS

ALTER Public/SIEML/Ville 
d'ANGERS/ENEDIS

ENEDIS

Génie civil et télécommunications ALTER Public ALTER Public v ille d'Angers
Gaz ALTER Public/Grdf ALTER Public/Grdf GRDF
Eclairage public ALTER Public ALTER Public v ille d'Angers

2019-2026

o Infrastructures de communication électronique.

L’ensemble des actions sont récapitulées dans le tableau « programme des équipements 
publics » annexé au présent document.

5. TABLEAU RECAPITULATIF DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 
PUBLICS A REALISER

La liste des équipements publics qui devraient être réalisés sur la ZAC de Monplaisir est reprise 
dans le tableau ci-après. 

Le tableau suivant précise par secteur le détail du programme des équipements publics. 
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PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS MAÎTRISE 
D'OUVRAGE

PROPRIÉTAIRE ET 
GESTIONNAIRE

A TERME

SECTEUR CENTRALITE ELARGIE

Requalification de voies
Rue de l'écriture
Boulevard du Maréchal Lyautey (jusqu'au carrefour avec le square du Maréchal 
Lyautey)
Boulevard du Maréchal Galliéni (jusqu'au carrefour avec la rue de Quercy)
Square Paul Valery
Rue de Normandie
Rue d'Osnabruck (partie Ouest)
Rue Paul Valery (partie Ouest)

Création de voies
Voie partagée de desserte reliant la place de l'Europe au boulevard Monplaisir 
(partie Sud)

Aménagements voies douces

Cheminement doux entre le boulevard Lyautey et la rue Paul Valery ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers
Aménagement d'espaces publics
Aménagement de la Place de l'Europe
Aménagement du parvis du Gymnase Monplaisir
Aménagement du parvis de la Maison pour Tous
Aménagement de ll'espace public entre le rue Paul Valery et le Square Paul Valery

Aménagements ponctuels
Aménagements ponctuels (parcours sportifs, aménagements spécifiques...) ALTER Public Angers Loire 

Requalification de voies
Boulevard Monplaisir (de la rue du Nivernais au carrefour de la route de Briollay)
Rue Gabriel Baron
Rue Maurice Suard
Rue d'Auvergne
Rue Paul Valery (partie Nord)

Route de Briollay (de l'angle du boulevard Monplaisir à l'angle de la rue d'Auvergne)

Création de voies
Voie partagée de desserte reliant la place de l'Europe au boulevard Monplaisir 
(partie Nord)
Voie partagée de desserte reliant le boulevard Schuman au Nord de la Cité scolaire 
Mounier/Lurçat.
Prolongement rue Maurice Suard

Aménagements voies douces
Cheminement doux alternatif Nord-Sud à l'Est des anciennes écoles Maria Montessori
Ancienne rue de la Garelle (Est du Groupe scolaire Paul Valery)

Aménagement d'espaces publics
Parvis du groupe scolaire Paul Valery
Square Gabriel Baron (cœur d'îlot public)

Aménagements ponctuels

Requalification de voies
Rue de l'hotellerie

Boulevard de Monplaisir (de la rue du Nivernais à l'entrée Est du parc Hébert de la 
Rousselière)

Aménagements voies douces et espaces publics
Cheminement doux entre le Nord Ouest de la cité scolaire et la partie Ouest du 
parc Hébert de la Rousselière
Parc Hébert de la Rousselière à l'Ouest et à l'Est de la voie ferrée
Parvis du parc Hébert de la Rousselière
Parvis de la piscine de Monplaisir
Abords du stade Marcel Denis
Entrée Nord du parc Hébert de la Rousselière

Ouvrages d'infrastructures
Requalification de la passerelle ferroviaire existante (du sud du stade Marcel Denis 
au parvis de la piscine) 
Création d'une nouvelle passerelle ferroviaire (entre les sections Ouest et Est du parc 
Hébert de la Rousselière).

Aménagements ponctuels

Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public

Aménagements ponctuels (parcours sportifs, aménagements spécifiques… )

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

Aménagements ponctuels (abords du parvis du groupe scolaire, interface/parcours 
sportifs, aménagement spécifiques… )

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

SECTEUR HEBERT DE LA ROUSSELIERE / KALOUGUINE

SECTEUR BARON / SCHUMAN

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public

Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers
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Requalification de voies
Rue d'Osnabruck (partie Est)
Rue du Petit Verger
Rue de Harlem
Boulevard Allonneau (Abords du pôle emploi)
Boulevard Henri Dunant (entre le boulevard Allonneau et le boulevard Copernic)

Création de voies

Voie partagée de desserte reliant la rue du Petit Verger à la rue de Harlem ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers
Aménagements voies douces

Liaison douce entre la rue de Harlem et la rue du Petit Verger ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers
Liaison douce entre le boulevard Allonneau et le parc du Petit Verger

Aménagement d'espaces publics
Aménagement du parvis de l'ancien FJT Monplaisir
Parc du Petit Verger

Aménagements ponctuels

Requalification de voies
Boulevard Henri Dunant (entre le boulevard Allonneau et la rue de la Chalouère)
Carrefour Boulevard Henri Dunant / Rue de la Chalouère
Rue de Morvan
Rue de Touraine
Rue Lézin Goyer
Square de Touraine
Rue Jean Maugin

Création de voies
Rue de Morvan prolongée
Voie partagée de desserte reliant le boulevard Galliéini à la rue de Touraine

Aménagements voies douces
Liaison Est-Ouest entre le boulevard Allonneau et le square de Touraine
Liaison Nord-Sud entre le square de Touraine et le boulevard Henri Dunant

Aménagement d'espaces publics

Placette à l'angle de la rue de Touraine et du boulevard Allonneau ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers
Aménagements ponctuels

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

Aménagements ponctuels (parcours sportifs, aménagements spécifiques… ) ALTER Public Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

Aménagements ponctuels (parcours sportifs, aménagements spécifiques… ) ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public
Angers Loire 

Métropole/Ville d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/Ville d'Angers

SECTEUR ALLONNEAU / BRIOLLAY

SECTEUR PETIT VERGER
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6. ACCORD DES PERSONNES PUBLICS

L’accord des personnes publiques est annexé au présent dossier.


