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La Libération des soLs,  
une nouveLLe étape pour Gare+
G+ vous l’annonçait dans sa dernière lettre : les premières 
constructions du pôle Gare+ se dérouleront, à partir de 2012, rue Fulton, à 
proximité du pont noir et sur le site des anciens entrepôts de la Sernam. Après 
le relogement de la plupart des occupants, une nouvelle étape s’engage sur 
ces secteurs. La phase dite de « libération des sols » démarre ce mois-ci, 
amorçant le changement de paysage dans votre quartier. Avec ce numéro 
spécial travaux, G+ vous tient informé.

www.angers-gareplus.com
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Avec les opérations de libération des sols, Gare+ franchit une nouvelle étape.  
Les prochaines interventions sont susceptibles d’impacter ponctuellement le quotidien des 
riverains. Les gênes sont inévitables, cela dit les entreprises intervenantes ont pour consigne 
de veiller à minimiser les dangerosités pour le quartier. Un quartier exemplaire doit débuter 
par des chantiers conduits proprement et aux nuisances limitées. 

Ces terrains ne resteront pas nus bien longtemps. La SARA, à laquelle Angers Loire 
Métropole a confié l’aménagement du secteur Sud,  travaille en ce moment les cahiers des 
charges des premiers programmes de bureaux tandis que les candidatures de promoteurs 
pour l’aménagement du site Sernam seront analysées dans les prochains jours. 

Par ailleurs, le projet s’enrichit des propositions du Conseil consultatif de quartier que  
je remercie de sa contribution. La concertation se poursuit et j’invite les riverains à participer 
aux prochaines étapes.  

Gare+ avance !
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Jean-Claude Antonini,
Maire d’Angers, Président  
d’Angers Loire Métropole.

en amont des premières constructions, Les opérations
de Libération des soLs vont se muLtipLier sur Gare+.
Au sud de la Gare, une 1re phase de déconstruction a eu lieu en 2008 aux abords des rues Fulton et Albéric-
Dubois (anciens ateliers Georges Rech, notamment). Ces espaces libérés ont fait l’objet au cours du prin-
temps dernier d’un premier diagnostic archéologique dont on attend les résultats pour la fin de cette année.

En préparation des nouvelles construc-
tions dont le démarrage est prévu pour 

l’année 2012, les sols doivent être libérés 
des traces des entrepôts aujourd’hui désaf-
fectés. Bien plus qu’une démolition, cette 
étape comporte elle-même plusieurs phases 
dont la plus importante (et la plus longue !) 
est la déconstruction des bâtiments pré-
sents. Démolition, déconstruction, dépollu-
tion,… le schéma ci-après vous présente les 
différentes phases d’un chantier propre.

OpérAtiOns de libérAtiOn des sOls du pôle GAre +, 
les sites COnCernés

spéciaL travauX

concrètement sur le terrain,  
à partir du mois d’octobre,  
les pelleteuses entreront  
en action sur plusieurs sites, 
de chaque côté de la gare
Sur l’ancien site de la Sernam,  
Angers Loire Métropole procédera 
à la déconstruction des anciens 
entrepôts.
À noter : Pour assurer la sécurité des opéra-
tions, une partie du trottoir longeant la parcelle 

rue Auguste Gautier pourra être neutralisée.
Dans le cadre de ces interventions, l’accès à 
la passerelle piétonne reliant la gare à la rue 
Fulton sera modifié. Les usagers l’emprun-
teront depuis le quai A de la gare, via un 
nouvel escalier, accessible directement de-
puis l’entrée piéton du parking Saint-Laud.

Au sud, dans le quartier Gare +,  
la SARA lance la déconstruction 
des sites suivants : 
> à l’angle de la place Giffard Langevin et 
de la rue Fulton,
> boulevard Yvonne Poirel,
> rue Albéric Dubois
À noter : Durant ces opérations, la circula-
tion sur les rues Fulton et A. Dubois pourra 
être perturbée.

calendrier
Ces interventions dureront plusieurs mois, 
soit jusqu’à la fin du premier trimestre 2011 
environ. Les archéologues prendront alors le 
relais pour poursuivre leurs diagnostics.

un chantier propre
Outre le tri, le recyclage des matériaux et 
déchets de chantier, les entreprises mettent en 
œuvre les dispositifs nécessaires à la réduction 
des nuisances, telles que bruit et poussières 
par exemple. Bien qu’il soit impossible de les 
éliminer, les impacts sur le voisinage et le 
fonctionnement du quartier seront ainsi 
limités.



en breF

L’élaboration des cahiers  
de prescriptions urbaines, 
architecturales, paysagères  
et environnementales du  
quartier Gare+. 
Annexées aux cahiers des charges remis 
aux futurs constructeurs, ces prescriptions 
constituent la traduction de l’esprit du 
projet dessiné par l’agence d’urbanisme 
Nicolas Michelin et associés. Caractéris-
tiques des constructions (gabarits, aligne-
ments par exemple), traitement des espaces 
paysagers notamment y sont déclinés de 

manière à obtenir à la fin des aménage-
ments le projet conçu initialement. Ces 
prescriptions sont rédigées en collabora-
tion par l’urbaniste du quartier Gare+, la 
SARA et Angers Loire métropole.

L’appel à promoteurs  
d’Angers Loire Métropole pour 
l’aménagement du site« Sernam ». 
Portant sur 1,5 hectares, la vente du terrain 
est ouverte aux équipes pluridisciplinaires 
(architecte, promoteur, bureau d’étude), qui 
devront présenter un projet cohérent avec 

l’objectif du site : accueillir environ 20 000 
m2 de locaux de haut niveau destinés à des 
activités tertiaires. L’appel à promoteur se 
déroule en deux étapes. La première a 
débouché sur la pré-sélection de six 
candidats qui ont jusqu’à mi décembre 
pour peaufiner leur proposition. Offre 
financière, parti architectural et paysager  
mais aussi modalités de commercialisation 
des futurs locaux font partie des critères de 
sélection d’Angers Loire Métropole. 
Rendez-vous au début 2011 pour connaître 
le ou les projet(s) lauréat(s). 

paraLLèLement, dans Les bureauX, Le travaiL avec Les Futurs 
constructeurs se prépare.



Les pÔLe Gare+ dans Le temps :  
Le caLendrier prévisionneL des opérations

 QuArtier GAre+, Côté sud

>  Automne 2010 opérations de libération des sols    
printemps 2011  

> Fin 2010 résultats du diagnostic archéologique
> Mi 2011 démarrage du travail avec les constructeurs 
> Mi 2012 démarrage de la construction du 1er plot

 sernAm, Côté nOrd

> Automne 2010 opérations de libération des sols et   
 printemps 2011  diagnostic archéologique
> printemps 2011  choix des promoteurs et des projets
> Fin 2011 démarrage du premier ouvrage

 contacts
>  AnGers lOire métrOpOle
	 	DIRECTION	DÉVELOPPEMENT		

DES	TERRITOIRES
	 TÉL.	:	02	41	05	51	39

>  AnGers lOire déVelOppement
	 TÉL.	:	02	41	31	81	81

>  *sArA, société d’Aménagement 
de la région d’Angers

	 TÉL.	:	02	41	24	19	80

vous	accompagne	
durant	les	travaux.

En	cas	d’impact	de	travaux	sur	
votre	quotidien,	G+	vous	informera	
par	courrier	spécifique.
Surveillez	vos	boîtes	aux	lettres	!

Un	nom	pour		
le	site	«	Sernam	»
Partie	intégrante	du	projet	
d’aménagement	du	pôle	Gare+,	
en	face	du	quartier	Gare+,	le	
site	des	anciens	entrepôts	de	la	
«	Sernam	»	se	cherche	un	nom	
attractif	et	représentatif	de	la	
dynamique	développée	autour	de	
la	Gare	Saint-Laud.	Il	vous	sera	
dévoilé	dans	la	prochaine	Lettre.	

Le conseiL  
consuLtatiF propose 
Les bases d’un  
nouveau quartier 
conviviaL et ouvert 
sur La viLLe

Saisi par Angers Loire Métropole sur les 
usages et fonctionnalités du Pont Noir 

et de la passerelle ferroviaire et sur les 
usages de l’espace vert paysager et de la 
place Giffard-Langevin, le Conseil consul-
tatif de quartier n’a pas tardé à se mettre au 
travail. Les deux groupes de travail consti-
tués en mars dernier viennent de rendre 
leurs préconisations.
Pour alimenter ces réflexions, l’apport d’ex-
périences extérieures n’a pas été inutile.
Le groupe « voie d’accès » s’est rendu à La 
Roche-sur-Yon pour visiter et échanger sur 
l’aménagement d’une passerelle ferroviaire. 
Concernant l’aménagement de l’espace vert 
central, c’est le parc urbain du quartier 
Desjardins et l’échange avec Vincent Du-
long, adjoint du quartier Saint-Serge qui 
ont été choisis comme référence.
Ainsi il ressort, notamment, de leurs ré-
flexions : 
> L’importance du lien interquartier vers le 
centre-ville offert par la passerelle et sur la-
quelle le cheminement doit  pouvoir être 
fluide et sécurisé. Au pied de l’accès sud, 
parkings vélos, équipements SNCF de base 
(type borne) pourraient faciliter l’accès aux 
trains par les voyageurs. 
> La nécessité de protéger les déplacements 
doux sous le pont noir, de travailler sur la 
qualité de l’air et le confort des piétons et 
cyclistes.

Gare+ en concertation

> Un espace vert central destiné principale-
ment aux riverains et salariés pouvant per-
mettre la cohabitation de tous types de fonc-
tions : cheminement, détente, jeux. Le 
Conseil consultatif de quartier attire en 
outre l’attention des concepteurs sur la sécu-
rité aux abords du boulevard Yvonne Poirel. 
Vivement attendu dans le quartier, le souhait 
que cet espace figure parmi les premiers 
aménagements a fait l’unanimité.
> La place Giffard-Langevin, conviviale, 
dotée de commerces, libérée des voitures 
pourrait être le lieu de manifestations 
ponctuelles. 
Remises aux élus d’Angers Loire Métro-
pole, ces propositions vont maintenant être 
étudiées. Rendez-vous est pris pour le 1er 
trimestre 2011 pour échanger sur la ma-
nière dont elles pourront être prises en 
compte. À suivre…

Pour travailler sur le rôle de la passerelle piétonne, les membres du Conseil consultatif de quartier sont allés visiter un 
ouvrage similaire à La Roche-sur-Yon. Les échanges sur place ont nourrit les réflexions du groupe qui s’est inspiré de cet 
exemple réussi.

 Pour en savoir plus  sur les travaux du 
CCQ, contactez le pôle territorial Centre-
ville / Ney-Chalouère : 02 41 05 42 10 
ccq.centre@ville.angers.fr
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