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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 avec un nouveau plan de hiérarchisation.  
 

 
Principe de hiérarchisation du réseau viaire, à titre indicatif 

 
La mutation de l’Avenue du Général Patton avec le tramway impactera la 

circulation sur le quartier, avec des reports attendus sur l’Avenue Notre-Dame-du-Lac. 
L’enjeu est bien d’identifier cette avenue comme primaire et notamment apaiser les 
liaisons du centre-ville vers le campus (et inversement) en cœur de quartier.  

La diffusion de la circulation vers le quartier sera privilégiée dans un second temps 
par les liaisons Nord-Sud : axe des rues Boisramé et de Belle-Beille, et axe des rues 
Floquet et Melgrani. Une section de la rue Eugénie Mansion (en cœur de quartier) 
comme la rue de la Barre (au sud) assurera le bouclage Est-Ouest de ce maillage 
secondaire. 

Ce schéma de hiérarchisation vise à protéger le cœur de quartier du transit et à 
redonner la pleine priorité aux modes actifs. A ce titre, le projet tend à conforter la 
« zone 30 » sur l’ensemble du quartier. 

 En cœur de quartier, la circulation sera 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, peu de voiries sont à créer ; les interventions se 
concentreront en grande majorité sur la requalification de l’existant. 

 



ZAC BELLE-BEILLE – DOSSIER DE RÉALISATION – PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS   Juillet 2019 

3 
 

LA VALORISATION DES AXES VIAIRES 
 

La requalification des rues vise à mettre en oeuvre et rendre lisible le nouveau plan 
de hiérarchisation de la trame viaire. La diffusion du végétal dans le quartier va créer 
une gradation progressive des ambiances vertes à travers les différents types de rues 
et d’espaces pour étendre le Parc vers le cœur de quartier. Elle permettra de recréer 
un lien avec le sol et de mettre à disposition l’ensemble des aménités liées à la pleine 
terre. 

 
 

DES BOULEVARDS URBAINS VERTS, 
PROLONGEMENT DES AMBIANCES DE PARC 

 

 
Avenue Notre-Dame-du-Lac 

Voie primaire / profil de principe – à titre indicatif 
 

Le statut des axes urbains principaux comme l’avenue Notre-Dame-du-Lac se 
décline par un traitement paysager qui vient renforcer les ambiances végétales 
existantes, et qui compose avec le patrimoine arboré. Le végétal se prolonge 
jusqu’aux bords des espaces circulés, mettant en scène le patrimoine arboré présent 
pour donner une lecture de parc traversé à l’ensemble de la rue. 

L’apaisement de la voie favorise également la mise en place d’une promenade 
urbaine redonnant une place privilégiée aux piétons et aux cycles en frange de parc. 
Le végétal vient alors unifier l’espace et favoriser l’intégration des espaces 
fonctionnels annexes à la rue, pour une harmonie d’ensemble (stationnements, 
éléments techniques). 

Le projet s’appuie sur les singularités du site : ainsi pour les modes de déplacement 
doux, un large espace est privilégié (un minimum de 3m) qui s’élargie et s’épaissie 
face au végétal existant pour créer une véritable promenade verte. Le site façonne 
le projet. 
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DES AXES VERTS SECONDAIRES MIS EN SCÈNE 
 
Pour les voies secondaires, le projet prévoit, en fonction des emprises disponibles, 

d’insérer le végétal et contribuer à construire la rénovation verte du quartier. Il s’agit 
surtout de conférer à ces voies un caractère assurant leur lisibilité et leur identification 
comme voie secondaire. 

L’objectif sera toujours de travailler sur la juste place du piéton et du vélo, en 
assurant la valorisation des déplacements (lisibilité, ambiances, sécurité, …). 
L’effacement des réseaux sur une grande partie du quartier permettra également de 
valoriser les perspectives et de retrouver une lecture apaisée des ambiances urbaines 
et bâties. 

 
 

 
 

Voie secondaire / profil de principe, à titre indicatif 
 

 
 

LES PLATEAUX PARTAGÉS : LA CRÉATION D’ESPACES APAISÉS 
 

En cœur de quartier, la place de la voiture devient moindre, au profit du piéton et 
des modes actifs (vélo, trottinettes, …). Des plateaux et voies partagées permettront 
d’apaiser la circulation en limitant l’emprise des voies circulée au strict minimum, et 
en apportant une mixité d’usages à l’espace. Le végétal retrouvera ici une place 
subtile par la création d’intrusions végétales. Ces poches plantées donneront une 
échelle plus intimiste à l’espace, soulignant une perspective ou marquant un axe doux 
à la croisée des chemins. 

 
Il s’agit d’optimiser l’espace et les emprises, en répondant de façon juste aux 

usages et en portant une réflexion sur la vitesse des déplacements. Sur ces plateaux, 
la voiture cohabitera avec les modes doux ; l’incitation à la réduction de sa vitesse 
sera assurée par les gabarits de voie, les espaces plantés, les matériaux etc… 
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Voie partagée en cœur de quartier / profil de principe 

 
Le travail d’avant-projet en cours précisera les principes et le détail des ambiances 

recherchées, confrontant les intentions aux singularités et contraintes propres des 
voies existantes (emprises disponibles, usages et vitesses, offre de stationnements 
publics, position des réseaux, …). 
 
 

LA GESTION DU STATIONNEMENT 
 
La problématique du stationnement est étudiée par secteur, de façon minutieuse, 

en fonction du nombre de places existantes, des usages, des besoins actuels et futurs, 
et de la requalification des rues. Sur espace public, on privilégie le regroupement par 
poches, pour limiter l’impact de la présence de la voiture sur des linéaires de voies 
importants et favoriser la réversibilité des emprises qui lui sont allouées. 

Ces « parkings paysagers », à l’intégration facilitée par la végétalisation, 
permettent en outre une certaine adaptabilité ou flexibilité. Une emprise de mail de 
stationnement est plus aisément mutable et évolutive qu’un linéaire étroit en bord de 
voirie. 
 

2. LA NATURE EN VILLE 
 

UNE TRAME PAYSAGÈRE FÉDÉRATRICE 
 
Les interventions sur les espaces publics visent à valoriser le patrimoine paysager 

existant, le développer jusqu’en cœur de quartier et également à réduire le 
phénomène d’îlot de chaleur. Les aménagements devront également favoriser une 
gestion différenciée des espaces. 

Comme évoqué précédemment, le végétal accompagne la requalification des 
rues pour assurer la cohérence, la lisibilité et participer à l’amélioration du cadre de 
vie. 
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Des espaces majeurs et des centralités feront l’objet d’un travail plus spécifique, 

notamment le Parc Jacques Tati, qui s’étire par la Lanière Verte vers le Nord. Les 
différentes places Beaussier, Marcel Vigne, Victor Bernier, la Dauversière sont 
aujourd’hui des espaces de parking et sont autant d’opportunités d’intervention pour 
affirmer la rénovation verte du quartier. Avec les espaces de pratiques informelles de 
la Lande ce seront des sites d’infiltration majeure du paysage en support d’usages 
existants ou futurs.  

Autre action forte de la ZAC, la « promenade haute », en parallèle de l’avenue 
Notre-Dame-du-Lac, propose un cheminement dans le Parc de l’Étang. 

Quelques entrées stratégiques sont identifiées, et feront l’objet d’aménagements 
singuliers. 

 
UNE PIECE MAITRESSE : LA LANIÈRE VERTE 
 
Pièce maitresse de la ZAC, le parc infiltré s’incarnera particulièrement dans la 

« lanière verte », véritable ossature et colonne vertébrale du renouvellement. Cette 
« lanière verte » deviendra alors structure privilégiée de l’infiltration du Parc, et support 
d’une liaison douce en site propre permettant à terme de relier le Parc au Nord 
jusqu’à l’avenue Patton et le tramway au Sud, via les places Victor Bernier ou Marcel 
Vigne. 

 
En cœur de quartier, elle encadrera le centre Jacques Tati et transformera la place 

de la Dauversière qui fera l’objet d’une reconfiguration profonde au regard des 
nombreuses déconstructions programmées. En bout de lanière au Nord, une entrée 
du Parc de l’Étang sera affirmée. 

 
Ce parc infiltré agrège plusieurs équipements : en plus du Centre Jacques Tati, la 

piscine sera reconstruite en lien direct avec cette nouvelle entité. La résidence 
universitaire ou la crèche existante s’y accrochent.  
 

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 
des 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, notamment :  
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• 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 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 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 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 
 
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 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 électrique seront de trois ordres : 

• Concernant les transformateurs : un schéma global sera envisagé en 
fonction des phasages et planification des démolitions/reconstructions ainsi 
que des réhabilitations par les bailleurs afin d’organiser les modifications 
provisoires et/ou définitives avec l’ensemble des intervenants (bailleurs, 
Enedis, Alter). 

• 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.  
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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. 

 
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 a déjà été réalisé 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.  
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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 comme aux abords de l’étang St Nicolas. 
- 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 
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 Belle-Beille 

est reprise dans le tableau ci-après.  
 

 
 

Le tableau suivant précise par secteur le détail du programme des équipements 
publics. 

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/V ille 

d'Angers

Assainissements eaux pluviales ALTER Public ALTER Public Angers Loire Métropole/V ille 
d'Angers

Assainissements eaux usées ALTER Public ALTER Public Angers Loire Métropole/V ille 
d'Angers

Eau potable ALTER Public ALTER Public Angers Loire Métropole/V ille 
d'Angers

Electricité :
 - Réseau BT
 - Réseau MT

Ville d'ANGERS/SIEML
ENEDIS

ALTER Public/SIEML/V ille 
d'ANGERS/ENEDIS ENEDIS

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

2019-2026



ZAC BELLE-BEILLE – DOSSIER DE RÉALISATION – PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS   Juillet 2019 

10 
 

 

PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS MAÎTRISE 
D'OUVRAGE

PROPRIÉTAIRE ET 
GESTIONNAIRE

A TERME

Requalification de voies
Requalification du Boulevard Beaussier, de l'interface avec le tram /rue de la Lande 
jusqu'à l'intersection avec la rue Jeanne Quémard
Amorce du boulevard de Lavoisier / Nord du Petit Bois
Rue de la Lande
Rue de Plaisance
Rue Pierre Gaubert
Rue Pierre Melgrani
Aménagements voies douces
Cheminement doux alternatif Nord-Sud, derrière le Gymnase Belle Beille, le long du 
stade Paul Robin et le long du plateau sportif au Nord de rue la de Lande
Cheminement au Nord du collège François Rabelais, vers la rue Melgrani
Aménagement d'espaces publics
Aménagement de la Place Beaussier
Aménagement du parvis du Gymnase Belle Beille
Requalification du stationnement du Gymnase Belle Beille
Aménagement des plateaux sportifs informels de la Lande
Aménagements ponctuels
Aménagements ponctuels (parcours sportifs, aménagements spécifiques...) ALTER Public Angers Loire 

Métropole/V ille d'Angers

Requalification de voies
Requalification du Boulevard Beaussier, du carrefour avec la rue Jeanne Quémard 
jusqu'à l'Avenue Notre-Dame-du-Lac au Nord
Rue Pierre Blandin
Rue Jeanne Quémard
Rue Édouard Floquet
Rue Désiré Legendre
Rue du Colonel de Sauveboeuf
Création de voies
Bouclage secondaire rue du Colonel de Champagny x Bd. Beaussier
Voie de desserte interne Champagny x Beaussier
Prolongement Rue Floquet
Aménagements voies douces
Cheminement doux alternatif Nord-Sud sur les arrières des tours Quémard et Blandin
Liaison du parvis du groupe scolaire vers Bd. Beaussier
Aménagement d'espaces publics
Parvis du groupe scolaire Pierre et Marie Curie
Parvis crèche - Pierre et Marie Curie + Rue Floquet
Entrée du Parc, à l'Ouest de l'opération "les Bois d'Angers"

Requalification de voies
Avenue Notre-Dame-du-Lac sur l'ensemble du linéaire, du Boulevard Beaussier à 
l'Ouest jusqu'au giratoire Marius Briand au Sud-Est ALTER Public Angers Loire 

Métropole/V ille d'Angers
Aménagements voies douces et espaces publics
Promenade Haute
Renforcement des entrées du Parcs

  
    
  
  
 

  
          

     
  

        
 

  
     
         

  
  

 
  
  

  
        
    
     

  
  

 

  
            
            
  
  
             

   
  

  
   

 

  
            
             
   
  
  

         
  

         
             

  
    

  
      
  

  
  

  

  

           
 

Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR NOTRE-DAME-DU-LAC

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR GRAND BEAUSSIER

SECTEUR SAUVEBOEUF

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

   
 

   
 

ALTER Public

 

   
 

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public

ALTER Public

Angers Loire 
Métropole/V ille d'AngersALTER Public
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Requalification de voies
Rue du Commandant de Champagny
Rue Marthe Mourbel
Rue Paul Gauguin
Rue Wresinski
Création de voies
Voie partagée de desserte nord-sud, derrière les actuels n°10-12-14-16 Place 
Dauversière
Voie partagée de desserte est-ouest, 
Aménagements voies douces

Liaison majeure sur la lanière verte ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

Aménagement d'espaces publics
Lanière verte structurante (sur Place Dauversière)
Polarité en cœur de quartier - rue Cdt. De Champagny

Requalification de voies
Rue Louis Boisramé
Square Boisramé
Rue Louis Olliv ier
Rue Paul Lorin
Aménagements voies douces
Liaison est-ouest au nord du groupe scolaire Robert Desnos
Abords du n°11-13-15 avenue Notre-Dame-du-Lac
Portion de la rue Louis Olliv ier
Aménagement d'espaces publics
Abords du Restotroc

Square Boisramé

Requalification de voies
Rue Eugénie Mansion, de la rue Édouard Floquet à la rue Louis Martin
Rue Henri Hamelin, de la rue Pierre Melgrani à la rue Louis Martin
Rue Louis Martin
Rue Pierre Sorin
Rue Alfred Seguin - amorce de la Place Bernier, jusqu'à l'îlot de stationnement 
existant
Avenue de la Ballue
Aménagement d'espaces publics
Place Victor Bernier

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

Requalification de voies
Rue Eugénie Mansion, de la rue Louis Martin à la rue Louis Boisramé
Rue Henri Hamelin, de la rue Louis Martin à la rue de Belle Beille
Rue de Belle Beille
Rue Marcel Vigne
Rue Alfred Seguin
Effacement du giratoire au Nord de la Place Marcel Vigne
Aménagements voies douces
Confortement de la lanière verte sur le Parc Jacques Tati
Liaison entre le Parc Tati et la Place Marcel Vigne, au Sud de l'église
Aménagement d'espaces publics
Parvis du Centre Jacques Tati
Parc Jacques Tati
Parvis de l'église Sainte-Marie de Belle Beille
Place Marcel Vigne

Requalification de voies
Avenue Marius Briant

Square Christine Brisset

Aménagements voies douces

Liaison Patton-Notre-Dame-du-Lac, via foncier de l'UDAF (Résidence Autonomie 
projetée) ALTER Public Angers Loire 

Métropole/V ille d'Angers

  
 

  
 

 

   
 

  

 

   
 

  
 

   
 

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

 

SECTEUR CHAMPAGNY-DAUVERSIÈRE

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

   
 

 

 

  
  

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR BOISRAMÉ

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR FARCY

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR TATI-VIGNE

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

ALTER Public Angers Loire 
Métropole/V ille d'Angers

SECTEUR BERNIER-MELGRANI
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6. ACCORD DES PERSONNES PUBLICS 
 
L’accord des personnes publiques est annexé au présent dossier. 
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