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1. LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
 
La ZAC Belle-Beille a vocation à être majoritairement résidentielle, le programme des 
constructions prévoit environ 67 000 m² de surface de plancher (SP) répartis de la 
manière suivante : 

• 90% pour le logement essentiellement libre, 
• 4% pour les activités, services, bureaux, commerces, 
• 6% pour les équipements publics de proximité (hors stationnement. 

 
 

UN PROGRAMME DE LOGEMENTS 
 

Pour atteindre les objectifs de la ZAC, notamment en matière de mixité et de 
renouvellement d’image, les constructions et l’habitat sont des leviers essentiels.  

Hormis la reconstruction – en lieu et place, de quelques opérations de logements 
sociaux, les nouvelles constructions porteront majoritairement sur du logement libre, 
pour diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité des populations sur le quartier. 

Est programmée la construction d’une surface de plancher estimée à environ 
60 000m². 

Il s’agit en grande partie de logements collectifs, notamment en frange de 
l’Avenue Notre-Dame-du-Lac, face au Parc de l’Étang. La structuration des centralités 
est également accompagnée de formes bâties densifiées, comme autour de la 
« lanière verte ». 

Sur les interfaces en cœur de quartiers avec le tissu pavillonnaire existant, quelques 
opérations de logements intermédiaires et individuels sont envisagées. 

 
 

UN PROGRAMME DE COMMERCES, SERVICES ET ACTIVITÉS 
 

Le projet envisage la réalisation d’environ 2 800 m² de surface de plancher dédiée 
aux commerces, services et activités, principalement pour le renforcement de la 
polarité Beaussier. La restructuration du centre commercial Beaussier prévoit la 
démolition d’environ 1 300 m² SP et la reconstruction d’environ 2 000 m² SP de 
commerces, activités et services. 
 

UN PROGRAMME D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le programme des équipements publics envisage la création d’environ 4 000 m² 
de surface de plancher, essentiellement liée au transfert de la piscine Belle Beille, mais 
également lié à des programmes d’extension ou de restructuration des équipements 
comme les groupes scolaires (notamment Pierre et Marie Curie) ou comme le Resto-
Troc, la halle Millot, etc. 

Ces opérations s’effectueront sous maîtrise d’ouvrage d’Angers Loire Métropole, 
de la Ville d’Angers, ou d’ALTER Public, aménageur de la ZAC. 
 

2. UN PROGRAMME DE DÉCONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION 
 

En partenariat avec les bailleurs sociaux, un programme de réhabilitation et de 
déconstruction a été établi dans le cadre du NPRNU. A titre indicatif, il est envisagé 
la déconstruction d’environ 623 logements et la réhabilitation de près de 1318 
logements sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux.  
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