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 TITRE E – PRE-EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET  
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Ce chapitre présente une première analyse des aspects environnementaux susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. Il présente de manière synthétique les principaux impacts que peut avoir une opération de type 
« renouvellement urbain », avec pour principales caractéristiques la démolition reconstruction d’un certain nombre de logements et le réaménagement des espaces publics  

 

• Structure du site 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Situation géographique et administrative Potentiel de résorption des effets de coupures entre le quartier et le reste de la ville et meilleure intégration du quartier dans le fonctionnement urbain de l’agglomération  

Occupation du sol et structure foncière 

La clarification de l’organisation foncière et la recomposition de l’organisation parcellaire est l’un des points clefs d’une opération de renouvellement urbain  

Une attention particulière à porter sur le maintien des espaces verts et non imperméabilisés  

La période de travaux mobilisera des surfaces de manière temporaire 

• Environnement physique 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Le relief Aucun impact attendu, pas de nécessité de travaux de terrassement lourds 

Le climat 

L’amélioration de la performance énergétique des logements neufs / réhabilités ainsi que l’amélioration des transports collectifs (tramway) et modes doux contribueront à réduire la 
dépense énergétique et sera favorable à la lutte contre les changements climatiques 

Les capacités d’adaptation au changement climatique sur le périmètre de projet seront fonction du maintien des espaces de pleine terre et des espaces végétalisés / arborés  

Les émissions de gaz à effet de serre liées à la période de chantier seront négligeables au regard du bilan carbone des constructions (énergie grise) et des consommations énergétiques 
(chauffage, déplacements) en phase de vie du quartier 

Contexte géologique et géotechnique 
Le projet n’est pas susceptible de modifier la structure des sols 

Le risque de pollution des sols est nul, hormis en phase chantier en cas d’évènement accidentel  

Hydrographie 
Selon les dispositifs de gestion des eaux pluviales, le projet pourrait générer plus ou moins de rejets d’eau dans la Maine. Les volumes concernés restent faibles au regard du débit 
du cours d’eau et les réglementations en vigueur incite à une réduction de l’impact (maîtrise des débits de fuite) 

Hydrogéologie  
Le projet n’est pas susceptible de modifier les nappes souterraines  

Le risque de pollution des eaux souterraines est nul, hormis en phase chantier en cas d’évènement accidentel  

Risques naturels 

La présence de cavités incite à adapter le projet aux contraintes de constructibilité 

Selon les dispositifs de gestion des eaux pluviales, le projet pourrait impacter le risque d’inondation (débordement des réseaux, débordement de la Maine). Les volumes concernés 
restent faibles et les réglementations en vigueur incite à une réduction de l’impact (maîtrise des débits de fuite, donc limitation des rejets dans la Maine) 

La démolition / reconstruction de logements devrait améliorer l’exposition des habitants au risque radon, grâce à des logements mieux ventilés notamment 

• Environnement naturel 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Enjeux à l'échelle de des Pays-de-la-Loire Aucun impact attendu - le périmètre de projet n’intercepte aucun corridor écologique majeur  

Zonages de Protection réglementaire Aucun impact attendu - le périmètre de projet ne recouvre aucun périmètre de protection/inventaire ni aucun milieu protégé 

Enjeux écologiques à l’échelle de la ville  
Impact faible attendu - le périmètre de projet se site à l’écart des trames écologiques et zones d’enjeux forts à l’échelle de la ville. Cependant, du fait de son fort patrimoine arboré et 
de la présence d’importantes zones végétalisées, le projet est susceptible de renforcer la trame écologique de l’agglomération. 

Enjeux écologiques à l’échelle du site 
Selon les modalités d’aménagement et de gestion des espaces verts et arborés, ainsi que des conditions de réalisation du chantier (lieux de stockage, coupe d’arbre éventuelles, …) le 
projet pourrait impacter la biodiversité présente sur le site (destruction d’habitat, destruction d’espèces) 
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• Contexte paysager 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Le paysage urbain  
Le projet a vocation à améliorer et structurer les paysages urbains du quartier et mettre en valeur les espaces publics 

La période de travaux sera à l’origine de dégradations temporaires du paysage (stockage, salissures sur les voiries, palissades, …)  

Le quartier  Le projet a vocation à valoriser les espaces de circulations piétonnes, les entrées d’immeubles, les espaces extérieurs, les stationnements. 

Patrimoine historique Le projet pourrait conduire à la dégradation ou la perte d’identité de la chapelle du Grand Nozay ou d’éventuels éléments de patrimoine archéologique  

 

• Contexte socio-économique 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Population  Le projet a vocation à infléchir l’évolution naturelle du quartier et accroître la mixité sociale 

Données économiques 
La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions influeront le type de commerce et d’activités qui seront maintenues et pourront venir s’implanter 

La période de travaux sera à l’origine de création d’emplois  

Equipements publics La programmation et les stratégies de démolitions / reconstruction influeront l’offre en équipement publics maintenue sur le quartier 

Enjeux de sécurité publique 
Les choix de rénovation et d’aménagement des espaces publics, ainsi que les choix architecturaux pour les bâtiments démolis / reconstruits impacteront les ambiances urbaines, 
l’appropriation des espaces et le sentiment d’insécurité  

 

• Logement 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Un parc de logements vieillissant La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions permettront d’accompagner et de gérer le vieillissement du parc de logements et son renouvellement  

Une offre de logements locatifs à vocation sociale La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions permettront d’accompagner le rééquilibrage de l’offre  

Une typologie de logement inadaptée La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions permettront d’accompagner l’évolution de la typologie de logements  

Des loyers accessibles aux bas revenus 
La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions permettront de maintenir ’une offre de logements sociaux et à loyers modérés tout en diversifiant la typologie 
de logements sur le quartier 

 

• Mobilités 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Accessibilité routière, trafic routier 

La programmation, les choix urbanistiques et la hiérarchisation des voiries impacteront la desserte interne du quartier, les liaisons avec les autres quartiers et la gestion du trafic 
routier. La programmation et les stratégies de démolitions / reconstructions impacteront l’évolution démographique et les besoins de mobilités sur le quartier 

La période de travaux sera à l’origine de perturbations temporaires des conditions de trafic au sien du quartier et ses alentours immédiats  

Transports collectifs  
La programmation et les choix urbanistiques impacteront l’accessibilité au tramway et aux lignes de bus existantes. La période de travaux ne devrait pas perturber la circulation des 
bus et la desserte en transport en commun 

Modes doux 
La programmation et les choix urbanistiques impacteront les modes de déplacements et le développement des modes doux (marche, cycles) pour les déplacements de proximité  

La période de travaux sera à l’origine de perturbations temporaires des conditions de déplacement au sein du quartier  

Stationnement 
La programmation et les choix urbanistiques impacteront l’offre en stationnement, sa répartition au sein du quartier et la gestion du stationnement sur l’espace public, et donc 
l’image du quartier. La période de travaux sera à l’origine de perturbations temporaires des conditions de stationnement au sein du quartier et ses alentours immédiats 
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• Nuisances urbaines 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Qualité de l’air 

La maitrise des consommations énergétiques des logements, la gestion des flux de véhicules à l’intérieur du quartier et en bordure (boulevards), le développement des aménagements 
en faveur des modes doux et la meilleure desserte en transport en commun impactera la qualité de l’air sur le quartier 

Les émissions de polluants atmosphériques liées à la période de chantier seront négligeables au regard des émissions de polluants liées aux consommations énergétiques (chauffage, 
déplacements) en phase de vie du quartier 

Bruit 

La gestion des flux de véhicules à l’intérieur du quartier et en bordure (boulevards), le développement des aménagements en faveur des modes doux et la meilleure desserte en 
transport en commun impactera les niveaux sonores ressentis au sein du quartier  

La période de chantier sera à l’origine d’émissions sonores non négligeables mais variables en fonction des zones de travaux et du type de travaux engagés.  

Pollution lumineuse Les choix sur les matériels et la gestion de l’éclairage public permettront de gérer les effets des émissions lumineuses sur la faune et la flore locale 

 

• Gestion urbaine 

Aspect environnemental Impact théorique potentiel  

Eau potable, assainissement, eaux pluviales 
Les choix architecturaux, les orientations de gestion l’espace public et de rénovation des réseaux, ainsi que les choix d’équipement à l’intérieur des logements reconstruits / rénovés 
impacteront les prélèvements sur la ressource en eau et les rejets au milieu naturel, ainsi que le dimensionnement des réseaux  

Electricité, gaz et télécommunications 
Les choix architecturaux (performance thermique des bâtiments) impacteront les consommations énergétiques et les besoins en renforcement / création de réseaux, notamment les 
réseaux de chaleur  

Déchets 
La production de déchets sera directement liée au nombre d’habitants accueillis sur le quartier  

La période de chantier sera à l’origine d’importants volumes de déchets, notamment les phases de démolition  

Risques industriels et technologiques Le projet n’aura pas d’impact sur le risque industriel  

Urbanisme Le projet respectera les exigences règlementaires en matière d’urbanisme et de planification 
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 TITRE F –EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU DE 

COMPENSATION  
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1 STRUCTURE DU SITE ET OCCUPATION DU SOL 

1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 
Le programme proposé dans le cadre de l’ANRU II est l’occasion de mettre en œuvre un projet d’ensemble.  Sans ce 
projet d’ensemble, l’occupation du sol évoluerait au gré des opérations ponctuelles ou en accompagnement d’autres 
projets (refonte de l’espace public le long de la future ligne de tram B par exemple). 

Ainsi, en l'absence du projet de rénovation urbaine, l’évolution du quartier Monplaisir se ferait « au coup par coup », 
de façon moins coordonnée, sans vision globale, selon les opportunités et sans doute sur une période beaucoup plus 
longue et de façon moins qualitative. 

 

1.2 IMPACTS DES AMENAGEMENTS PREVUS 

1.2.1 IMPACTS DU PROJET SUR L’OCCUPATION DU SOL 

Le projet propose une rénovation du quartier passant par : 

• Une mutation du foncier : démolition de certains bâtiments, construction de nouveaux bâtiments, 
requalification et création d’espaces publics ; 

• L’amélioration des espaces végétalisés et amélioration de leur visibilité et de leur connexion ; 

• L’évolution de la voie publique : amélioration du stationnement et des dessertes (pour les autos, pour 
les cycles ou les piétons) vers les logements. 

Le projet répond ainsi à des exigences de rénovation urbaine de qualité :  

• A l’échelle du site : il participe à la préservation du foncier en permettant de réinvestir des surfaces 
aujourd’hui urbanisées mais peu valorisées, de requalifier les espaces publics et d’améliorer l’offre en 
logements (quantitative et qualitative). 

• A l’échelle de l’agglomération : il contribue à réduire le phénomène d’extension urbaine et de 
consommation de foncier. 

Globalement, le projet modifie peu la surface au sol hormis sur le parc Hébert de la Rousselière où les surfaces 
urbanisées augmenteraient au dépend des surfaces naturelles. 

Les impacts du projet sont nuls voire positifs. 

 

1.2.2 IMPACT SUR LA STRUCTURE FONCIERE 

Du point de vue de la structure foncière, le projet implique des démolitions - reconstructions, une modification des 
réseaux viaires et des cheminements doux, et donc, il nécessitera une réorganisation du foncier. Une partie de celui-
ci passera de l’espace public vers des propriétés privées (copropriétés et/ou bailleurs) du fait des opérations de 
résidentialisation ou de constructions neuves. Par contre : 

• Certains espaces privés passeront vers le domaine public si ces espaces ont vocation à être accessibles 
à tous. 

• Inversement, un redécoupage parcellaire ponctuel permettra à la collectivité d’acquérir certaines 
parcelles pour faciliter la réorganisation de l’espace public (par exemple, la restructuration de la place 
Europe implique la mobilisation d’une partie des patrimoines de Podeliha et de Angers Loire Habitat). 

 

 

 

 
Figure 1: Stratégie d’ensemble / les outils du projet : Réhabilitation et/ou résidentialisation 

Source : Monplaisir – NPRU : plan directeur, 13/11/2019, atelier Ruelle 

 
La maitrise foncière et le découpage parcellaire simples facilitent la requalification des espaces, sans toutefois exclure 
la nécessité de certains redécoupages en cas d’inadéquations entre usages et parcellaire.  

Le projet d’aménagement permet une mise en adéquation entre les usages et la domanialité des espaces et les 
redécoupages parcellaires n’engendrent pas de difficultés sur le fonctionnement du quartier.  

 

Les impacts du projet sont nuls voire positifs  

 

1.2.3 IMPACT SUR LES STRUCTURES BATIES  

Le projet porte essentiellement sur des réhabilitations (entre  1470 logements par les bailleurs ALH, Soclova et 
Immobilière PODELIHA). Les démolitions concernent 368 logements, ainsi que 2 500 m² de surface plancher de locaux 
commerciaux et 2 500 m² d’équipements publics qui seront démolis, puis reconstruits dans le quartier. 
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Figure 2: Liste des adresses concernées par une démolition 

Source : Monplaisir – NPRU : plan directeur, 13/11/2019, atelier Ruelle 

 

La liste des adresses concernées par une démolition a été présentée aux habitants du quartier lors de la réunion 
publique du 11 Septembre 2018. 

Ces espaces libérés permettront soit l’amélioration des espaces publics et du cadre de vie, soit de nouvelles 
constructions. 

Le quartier hébergera des constructions nouvelles : environ 500 nouveaux logements, une nouvelle centralité pour les 
commerces, des équipements seront déplacés et/ou requalifiés.  Ces nouvelles constructions seront réparties sur une 
vingtaine de nouveaux bâtiments. 

 

Les impacts du projet sont positifs, l’opération de rénovation urbaine permettant une requalification du bâti et 
une optimisation de l’occupation de l’espace 

 

1.2.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

A l’échelle locale, la restructuration du quartier se fera de façon coordonnée avec l'arrivée de la ligne B de tramway. Il 
n’y a pas d’autres opérations prévues sur le quartier qui impacteraient le fonctionnement du quartier et l’occupation 
de l’espace.  

Il existe d’autres opérations de requalification urbaine ou d’aménagement à l’échelle de l’agglomération, mais celles-ci 
n’interagissent pas avec le fonctionnement du quartier Monplaisir.  

Il n’y a donc pas d’impacts cumulés attendus. 

 

1.2.5 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux nécessaires aux aménagements projetés auront un impact sur l’occupation des sols, du fait des surfaces 
occupées par les zones de stockage et de travaux proprement dites et des dérangements rendant certains secteurs 
peu accessibles. Les travaux engendreront également des nuisances pour les riverains (bruit, poussières, déviations, 
etc.). L’impact de ces nuisances est abordé dans les différents chapitres thématiques de l’étude. 

Les surfaces occupées par les travaux, bien que restituées à l’issue des aménagements aux usages urbains, seront 
mobilisées sur plusieurs semaines pour chaque tranche de travaux. Le démarrage des travaux est prévu dès 2019 et 
s’étalera jusqu’à 2030. Ces travaux se feront en différentes phases, non définies aujourd’hui. 

Une bonne organisation des travaux permettra de limiter l’impact sur les usages des parcelles voisines, non concernées 
par le projet mais potentiellement impactées. A ce stade, la localisation des bases de chantier n’est pas identifiée, mais 
les travaux ne devraient pas monopoliser de foncier à l’intérieur du quartier.  

 

1.3 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES 
IMPACTS DU PROJET SUR LA STRUCTURE DU SITE ET L’OCCUPATION DU 
SOL 

Les principaux effets sont liés à la période de travaux.  

Les mesures proposées pour réduire les effets du chantier concernent : 

• L’organisation du chantier, dont le phasage, permettra de limiter les conséquences sur l’occupation 
du sol. L’organisation des travaux sera concertée avec les différents bailleurs, les salariés des 
équipements et l’ensemble des acteurs socio-économiques du quartier ; 

• L’encadrement des travaux, qui tiendra compte de l’ensemble des nuisances créées par le chantier. 
Le chantier bénéficiera d’un « Cahier de conduite de chantier ». Les thématiques environnementales 
concernées seront précisées dans le cadre des mesures compensatoires proposées pour chaque 
thématique de la présente étude ;  

• La maîtrise foncière des terrains sera acquise sur la base de négociations amiables avec les 
propriétaires. Si des difficultés liées à la vente des terrains nuisaient à la cohérence d’ensemble du 
projet, la collectivité garde la possibilité de déclarer d’utilité publique les acquisitions de terrains 
nécessaires à la réalisation du projet.  

• Le maintien des surfaces en pleine terre est important, il présente de nombreux avantages 
environnementaux et sociaux : Le projet présente un bilan négatif sur les surfaces actives projetées 
(baisse de la part de surfaces imperméabilisée et gain de surfaces végétalisée), il y aura donc moins 
de surfaces imperméabilisées. 
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1.4 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LA STRUCTURE DU SITE ET 
L’OCCUPATION DU SOL 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Structure foncière 

Recompositions foncières. 

Modification de la structure parcellaire. 

Une partie du foncier passera de l’espace 
public vers les copropriétaires et/ou 
bailleurs (résidentialisation) ; ou 
inversement, du domaine privé vers le 
domaine public  

Négociations amiables. 

E 

Procédure d’expropriation pour cause 
d’utilité publique si nécessaire. 

R 

Impact sur les 

structures bâties 
Démolition de plusieurs bâtiments. Récupération de matériaux 

R 

Impact sur le réseau 

viaire 

Modifications du réseau viaire sur le 
secteur.  

Traitement qualitatif des espaces sur 
voirie. 

Clarification des domanialités publiques et 
privées. 

/ 

 

Occupation du sol 

En phase travaux, surfaces occupées par 
les zones de stockage et de travaux : 
faible impact à l’intérieur du quartier.  

Une bonne organisation des travaux 
permettra de limiter l’impact sur 
l’occupation du sol 

(phase chantier) 

E, 
R 

Figure 3 : Synthèse des effets du projet sur la structure du site et l’occupation du sol et mesures proposées 

 

2 MILIEU PHYSIQUE 

2.1 EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE LOCALE 

2.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Pas d'observation particulière : en l’absence de projet, il n’est attendu aucune évolution de la topographie locale. 

 

2.1.2 IMPACTS DU PROJET D’AMENAGEMENT   

Le projet ne nécessite pas de travaux de terrassement important. Aucune zone de remblais n’est prévue. 

Les mouvements de matériaux concernent certains secteurs spécifiques, suite aux démolitions. Les reconstructions se 
feront dans tous les cas à partir de la même côte de référence. 

La topographie au sud-ouest du quartier est plus marquée, le projet s’attachera à raccorder ce secteur à sa topographie 
en valorisant sa situation urbaine. 

Les impacts du projet sont nuls. 

 

2.1.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Les interventions prévues ou prévisibles dans le cadre de l’arrivée de la ligne B du tramway sur ce secteur ne sont pas 
susceptibles d’engendrer d’importantes modifications de la topographie. Il n’y a pas d’impacts cumulés attendus. 

 

2.1.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

Les travaux n’auront aucun effet sur la topographie du site. Des volumes de matériaux seront stockés lors des 
différentes phases de chantier (déchets de démolition, apports de terres et matériaux de construction) mais ces stocks 
seront temporaires. 

Les impacts du projet sont nuls. 

 

2.1.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET  

En l’absence d’impacts majeurs sur le relief, aucune mesure spécifique n’est prévue. 

 

2.2 EFFETS DU PROJET SUR LE CLIMAT ET LES CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES 

2.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence d’aménagement, le contexte climatique local ne devrait pas évoluer significativement. Au contraire, en 
l’absence de programme de rénovation urbaine les mesures de lutte ou d’adaptation aux changements climatiques 
prévues ne pourraient être engagées. Si des améliorations sur les bâtiments seront certainement engagées à terme 
par les propriétaires, celles-ci seront vraisemblablement plus étalées dans le temps, moins coordonnées, et 
probablement moins ambitieuses en l’absence de financements spécifiques. 

Sans cette opération, le secteur conserverait un haut niveau de consommation énergétique et un impact climatique 
non négligeable. 
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2.2.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le programme prévoit la démolition de bâtiments, la réhabilitation de bâtiments existants, y compris la rénovation 
thermique et la construction de logements et équipements neufs. 

L’impact sur le climat comporte deux aspects : 

1. Les consommations énergétiques, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). Celles-ci sont générées 
principalement par les transports et le parc bâti (habitat et équipements). Le projet aura des effets plus ou moins 
significatifs dans ces deux domaines : 

• Le parc bâti (rénovations ou constructions nouvelles) : 

Le parc bâti existant date d'avant 1975 n'est quasiment pas isolé voir très peu isolé. Il s'agit d’ensembles 
fortement énergivores et émetteurs. Le projet prévoit la réhabilitation et la résidentialisation de 1470 
logements. 

 

La qualité du projet en termes de climat et de consommations énergétiques passera par :  

• L’engagement par les bailleurs sociaux à une réhabilitation thermique au minimum niveau BBC Rénovation 
2009 après travaux 

• Un accompagnement par Alter Public et son équipe de maitrise d’œuvre à travers l’élaboration de fiches 
d’îlots présentant les objectifs urbains, architecturaux et en termes de développement durable de chaque 
opération de réhabilitation/résidentialisation 

 

Pour les réhabilitations, les actions porteront principalement sur : 

• la rénovation de l’enveloppe et l’«actualisation» de l’apparence, 

• le confort thermique, 

• le confort phonique, 

• l’amélioration de l’accessibilité. 

 

Concernant les résidentialisations, les propositions visent : 

• l’adéquation des usages avec l’orientation : stationnement dans l’ombre, aménagements de jardin au soleil… 

• la commodité, la fluidité et la clarté des liaisons depuis les halls avec la trame viaire publique, avec les 
stationnements résidentiels, et avec les jardins d’îlots, 

• la préservation et la mise en valeur des arbres ou des espaces végétaux existants, qui servent d’appui aux 
aménagements proposés, 

• la rationalisation et la subdivision du stationnement, avec la mise en œuvre de sols perméables et soignés 
pour les parkings, eux-mêmes dotés de plantations d’arbres, 

• la lisibilité des cheminements et des statuts (public, résidentiel…) 

• la clarification de l’adressage : chaque fois que cela est possible, le retournement de l’adressage vers la 
maille publique structurante est encouragé. A condition de pouvoir y associer conjointement la facilité de 
relation entre stationnement et hall d’entrée. 

• Le développement des halls traversant permettant de fluidifier les relations entre stationnements, entrées 
d’immeubles, et jardin résidentiel est encouragé, en particulier pour les longues barres, et soumis à 
l’appréciation des bailleurs. Le hall traversant permet en effet de revitaliser, en les connectant, un certain 
nombre de fonctions et d’agréments (hall/parking au nord, hall/ jardin au sud). 

 

 
Figure 4 : Localisation des logements concernés par une réhabilitation/résidentialisation 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide - rapport d’émission, 10/11/2016, atelier Ruelle  

 
Figure 5 : Consommations énergétiques estimés, par typologie de bâti et période de rénovation / construction  

Source : étude de desserte énergétique de la ZAC Monplaisir, Octobre 2017 
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Concernant les logements réhabilités, le projet permet de réduire la consommation énergétique de bâtiments 
consommant entre 210 et 270 kwh/m2/an aujourd’hui en des bâtiments de consommation de l’ordre de 60 à 80 
kwh/m2/an à terme pour les logements. 

Le projet d’aménagement, malgré un parc de logements légèrement supérieur, engendrera une baisse de la 
consommation énergétique par rapport à la situation actuelle.  

 

L’impact des transports n’est pas négligeable. Le projet en lui-même ne permet pas une réduction forte des 
déplacements motorisés. La déclinaison des politiques municipales (rationalisation du stationnement, incitation au 
développement des modes doux, développement du réseau cyclable…) dans le projet permet toutefois de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques. Cet impact est étudié dans le chapitre dédié aux 
mobilités.  

Néanmoins, on peut noter que le projet de rénovation urbaine s’inscrit dans un tissu déjà constitué et ne vient pas 
aggraver l’étalement urbain. Au contraire, l’amélioration des circulations douces au sein du quartier et l’arrivée de la 
ligne B de tramway contribuent à promouvoir l’utilisation des transports en commun et des modes actifs, éléments 
positifs en termes d’impacts sur le changement climatique. 

Le confortement de l’urbanisation actuelle et le renouvellement urbain (avec la réhabilitation de bâtiments 
préférentiellement à une démolition/reconstruction) ont des effets positifs en termes de maîtrise des émissions de 
GES et de consommations énergétiques. 

2. La climatologie locale. Le projet est conçu de manière à maintenir certains effets bénéfiques de l’implantation 
actuelle des bâtiments et la structure du quartier :  

• Afin de limiter l’effet « ilot de chaleur » : le maintien d’une forte végétalisation est bénéfique en termes de 
confort climatique. La végétation permet un meilleur ombrage (protection contre l’exposition directe au 
soleil) et une certaine fraîcheur liée au phénomène d’évapotranspiration.  

• Afin de limiter les consommations énergétiques pour le chauffage des bâtiments : Les bâtiments eux-mêmes 
et la structure urbaine maintenue limitent les effets de masque entre les bâtiments : l’implantation des 
nouvelles surfaces bâties (reconstructions) permet d’optimiser l’ensoleillement et les apports de chaleurs 
« gratuits ». 

2.2.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

D'autres projets de développement urbain sont en cours ou en étude à Angers et son agglomération.  

Sur la commune d’Angers c’est une offre de 10 900 nouveaux logements qui est prévue entre 2015 et 2027 et Angers 
Loire Métropole travaille sur 2 opérations de Rénovation Urbaine (quartiers Belle-Beille et Monplaisir) 

Comme pour le quartier Monplaisir, ces opérations affichent des performances environnementales élevées afin de 
diminuer l’empreinte carbone et énergétique du territoire, les émissions moyennes de gaz à effet de serre et les 
consommations énergétiques rapportées au mètre-carré. La baisse des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations énergétique est particulièrement notable sur les opérations de rénovation urbaine grâce à la 
requalification du bâti existant. Ces opérations d’urbanisme visent également à densifier le territoire et rapprocher les 
habitants et les usages (travail, études, consommation, …). La croissance urbaine au sein de la ville centre est 
préférable en termes de bilan d’émissions de gaz à effet de serre à une croissance périurbaine, notamment du point 
de vue des émissions liées au transport, et encore plus si les projets urbains se situent sur ou à proximité d’axes de 
mobilités structurant (ligne de transport en commun, itinéraires piétons / cycles sécurisés).  

Les effets globalement positifs de ces projets se cumulent, ils permettent une meilleure performance du bâti, une 
réduction des émissions carbone liées à la mobilité (en densifiant la ville autour d’infrastructures de transport lourdes) 
et en renforçant la mixité de fonction, en lien avec les stratégies locales et nationales. 

Le projet est totalement cohérent avec le Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole, qui vise d’une part 
à limiter l’impact du territoire sur le climat par la réduction des gaz à effet de serre et d’autre part à limiter la 
vulnérabilité du territoire face au dérèglement climatique, à travers 3 grands axes traduits en 8 objectifs (voir ci-
contre). 

 

 
Figure 6 : Objectifs du programme d’actions pour une nouvelle offre de logements 

Source : PLUi : OAP thématiques (orientations d’aménagement et de programmation déplacements / habitat) 
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2.2.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Le projet vise la production (construction et réhabilitation) de bâtiments à haute performance énergétique et faibles 
émissions de CO2 en lieu et place d’un bâti énergivore. L’impact des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux 
travaux (techniques et matériels employés) ainsi que celles liées aux matériaux de construction utilisés, est donc 
proportionnellement plus importante et peut représenter la majorité des émissions de GES de l’opération globale.  

Les consommations nécessaires à la fabrication, à l’entretien, à la maintenance, à l’adaptation et à la déconstruction 
des bâtiments qui paraissaient proportionnellement négligeables deviennent maintenant très importantes.  

L’impact de la phase travaux sur le changement climatique est donc non négligeable dans le bilan carbone global de 
l’opération. Il est toutefois difficile d’évaluer précisément ce bilan, qui sera fortement dépendant des modalités 
opérationnelles, le choix des matériaux etc... 

 

2.2.5 MESURES DE REDUCTION, D’EVITEMENT OU DE COMPENSATION DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 

L’ambition du projet sera de concilier l’efficacité énergétique souhaitée sur l’opération avec les modes d’exploitation 
des futurs occupants. Les engagements de la collectivité et de l'aménageur pour minimiser les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, et donc l’impact sur le changement climatique, reposent sur :  

• L’engagement sur une démarche de développement durable sur l’ensemble de l’opération, et donc 
dès les étapes pré-opérationnelles de conception des espaces publics, du bâti et la gestion du chantier 
;  

• La contractualisation avec les aménageurs, promoteurs, investisseurs et occupants de la future ZAC 
sur les bonnes pratiques et le respect des objectifs de développement durable, et notamment la 
retranscription de ces exigences dans les documents réglementaires (documents d’urbanisme), 
contractuels (conventions d’aménagement) et commerciaux (cession de terrain, bail) 

Des principes de « Qualité Environnementale du Bâti » seront appliqués à la conception des aménagements en phase 
opérationnelle. Ils garantiront la mise en place d’une démarche d’Eco-conception du projet, applicable aux travaux, 
aux logements, aux activités et aux espaces publics ainsi qu’à l’exploitation des locaux par les commerçants et 
professionnels.   

 

Pour ce qui concerne les transports, les impacts sont indirects. Toutefois, la démarche de la collectivité visant à 
requalifier un quartier urbain dans une démarche écologique pourra se traduire par exemple par :  

• Des actions visant à favoriser l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux 
et alternatifs  

• Une gestion mutualisée des enlèvements de déchets et mise en place de collecte sélective favorisant 
le recyclage d’un grand nombre de fractions, le recyclage étant généralement économe en énergie. 

• Le recours aux ENR (biomasse pour le réseau de chaleur) sera recherché afin de réduire les émissions 
de CO2. 

 

Pour la phase chantier, les mesures visant à limiter les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet 
de serre sont essentiellement liées aux transports (livraison de matériels, enlèvement des déchets), à la gestion 
économe des ressources naturelles (recours aux ressources locales lorsque cela est possible) et au choix de matériaux 
de construction à faible énergie grise. Le nombre important de chantiers qui seront engagés sur le quartier impose une 
réflexion sur la possible mise en œuvre d'une plateforme de tri et valorisation des déchets issus des chantiers de 
démolition, rénovation et construction. Aujourd'hui un groupe de projet réunissant ALM, les Bailleurs sociaux présents 
sur Monplaisir (SOCLOVA, PODELIHA, ALH) et l'association d'insertion professionnelle TREMPLIN TRAVAIL (qui a 
répondu à un Appel de manifestation d'intérêt) travaille sur ce thème. L'objectif étant également d'intégrer un projet 
d'insertion professionnelle. 

 
Figure 7: Schéma de l'effet d'îlot de chaleur urbain 

Source : Descartes, 2009 / IAU « L’adaptation de la ville aux chaleurs urbaines, Novembre 2010 » 

 
Figure 8 : Évolution de la proportion entre énergie grise et énergie d’exploitation du bâtiment 

Source : GT ICEB / Guide de l’ARENE Île-de-France « L’énergie grise des matériaux et des ouvrages » 
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2.3 EFFETS DU PROJET SUR LES SOLS, LE SOUS-SOL ET LES EAUX 
SOUTERRAINES 

2.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le projet est à proximité d’un site BASOL (Centre commercial Carrefour) et intègre plusieurs sites d’anciennes activités 
polluantes (site BASIAS), ces derniers n’attestant pas d’une pollution avérée. L’absence de projet d’aménagement sur 
le quartier Monplaisir serait sans impact sur ces terrains, qui feront l’objet de mesures adaptées complémentaires, le 
cas échéant, uniquement lorsqu’un projet de requalification concernera directement l’un de ces sites. 

Par ailleurs, l’absence de projet ne permettrait pas d’améliorer la gestion des eaux pluviales et eaux usées, et donc du 
fonctionnement des réseaux concernés : les éventuels dysfonctionnements seraient maintenus. 

2.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet sera l’occasion d’une amélioration du fonctionnement des réseaux d’assainissement pluvial et d’eaux usées. 
Les études de maîtrise d’œuvre permettront de mieux connaître le fonctionnement actuel et les dysfonctionnements 
actuels des réseaux d’assainissement : pollution des eaux souterraines en cas de surcharge des réseaux (débordement 
du réseau d’eaux usées).  

Qualitativement, l’impact du projet est donc positif. 

Le projet modifie significativement le ratio surfaces perméables / imperméabilisées, en réduisant les espaces 
imperméabilisés (-2028 m² de surfaces actives). Le projet permettra, en conformité avec la réglementation, d’assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement avec débit de fuite autorisé après 
tamponnage inférieur à 15 l/s/ha comme imposé au PLUi. Des solutions d’infiltration pourraient alors être proposées, 
en fonction des opportunités offertes par le site. 

Les modalités d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas définies à ce stade du projet, mais il est acquis qu’une 
stratégie d’abattement des eaux pluviales sera mise en place visant à réduire la surcharge des réseaux et des nappes.  

Le projet en phase « réalisation » est cohérent avec les objectifs proposés en phase création et dans les mêmes ordres 
de grandeur. A ce stade, pas de précisions sur une éventuelle modification du ratio surfaces perméables / 
imperméabilisées. 

 

Le projet aura donc un impact positif sur les eaux souterraines, dépendant des solutions de gestion des eaux 
pluviales qui seraient retenues.  

 

Plusieurs anciens sites industriels susceptibles d’avoir généré une pollution des sols, ont été identifiés à l’intérieur ou à 
proximité du quartier. Le projet ne prévoit néanmoins pas d’intervenir sur ces secteurs et n’est donc pas de nature à 
soumettre la population à un risque de cette nature. En outre, le projet ne prévoit pas d’implanter des activités 
susceptibles de générer elle-même des pollutions. 

Le projet a donc un impact nul sur la pollution des sols 

 

2.3.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Il existe des risques de pollutions des sols en phase de chantier, en cas d’accident engendrant par exemple le 
déversement de produits toxiques ou polluants sur le sol (produits d’entretien des engins, essence, fuel, graisses…). 

 

2.3.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

Les mêmes effets potentiels sont attendus dans le cas d’es autres opérations d’urbanisme à proximité (ZAC St-Serge, 
échangeur St-Serge et ligne B du tramway) : risque de pollution des sols et eaux souterraines en phase chantier, 
augmentation du volume d’eaux pluviales à gérer.  

Il appartient à chaque opération de définir les mesures d’évitement d’impact nécessaires. L’impact cumulé le plus 
probable serait l’augmentation des rejets d’eaux pluviales dans le sous-sol. 

 

Figure 9 : Modèle d'aménagement approprié au ruissellement 

 

2.3.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Afin d’éviter les impacts potentiels du projet, l’infiltration des eaux pluviales sera réalisée chaque fois que cela sera 
possible. Même si l’infiltration totale n’est pas envisagée, une partie des volumes d’eaux pluviales (non polluées) 
pourrait être gérée à l’échelle de l’opération. Des tests sur la perméabilité des sols seront effectués pour valider la 
possibilité d’utiliser lorsque c’est possible des techniques d’infiltration in situ des eaux pluviales. Une stratégie 
d’abattement des eaux pluviales sera mise en place visera à réduire la surcharge des réseaux et des nappes, en 
détournant une partie des eaux pluviales vers : 

• Un usage en remplacement d’eau potable 

• Un stockage de longue durée par infiltration répartie superficielle 

• Un stockage avec évapotranspiration (végétation, toiture végétalisée, bassins non infiltrant en eau ou 
autre)  

L’infiltration massive et concentrée sera évitée. Toutefois, une infiltration maîtrisée, et surtout répartie, doit être 
possible sans trop surcharger la nappe  

En effet le quartier de Monplaisir n’est pas concerné par le PPRI mais étant situé en hauteur par rapport à la ville et 
hydrauliquement saturé (nappe souterraine affleurant), il joue un rôle prépondérant dans la prévention du risque 
d’inondation par ruissellement et dans la gestion des eaux pluviales pour les surfaces situées en aval.) 

La gestion des eaux pluviales se réaliser prioritairement par des dispositifs de type paysagers (noues, bassins.). 
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En phase de travaux, des mesures de gestion adaptées des stockages et des activités polluantes seront imposées 
pour limiter les risques de pollution des sols, du sous-sol et surtout des eaux souterraines : rétention et décantation 
des eaux de lavage (bennes et centrales à béton), présence obligatoire d’un kit de dépollution, mise en place d’un 
réceptacle sous le fût d’huile de décoffrage, le stockage des hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins 
de chantier sur rétention… 

Un plan de gestion de chantier sera établi, afin de définir les conditions de gestion des terres excavées et les conditions 
d’intervention sur le chantier. 

 

2.4 EFFETS DU PROJET SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

2.4.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, il n’est pas attendu d’évolution significative des consommations d’eau. Le site est relativement 
éloigné de la Maine et de tout cours d’eau, la nappe du socle est peu vulnérable et la nappe alluviale n’est pas en 
contact avec le site : il n’est pas attendu d’évolution significative liée aux activités sur ce site. 

Les dysfonctionnements constatés sur le réseau d’assainissement unitaire perdureraient, conduisant à une contribution 
à la pollution de la Maine par temps d’orage (saturation du réseau unitaire). 

 

2.4.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le bilan des démolitions/constructions porte à 100 le nombre de logements créés, le quartier compte actuellement 
2 906 logements. Considérant une moyenne de 2.2 habitants par ménage sur le quartier Monplaisir (INSEE, RP 2013) 
cela représente une augmentation de 400 habitants environ, à comparer à une population de 10 044 habitants sur ce 
même périmètre (périmètre IRIS). 

Les conséquences sur le rejet d’eaux usées et sur la consommation d’eau potable ne sont pas significatives. Les rejets 
d’eaux usées supplémentaires concerneront des eaux usées comparables aux effluents urbains classiques, avec une 
charge essentiellement organique biodégradable. Les volumes supplémentaires engendrés sont négligeables par 
rapport aux capacités de traitement de la station d’épuration de la Baumette.  

La station de dépollution de la Baumette est en cours de rénovation, elle pourra traiter les eaux usées de 285 000 
habitants, contre 256 000 aujourd'hui. 

Les rejets liés aux activités devraient être comparables voir inférieurs aux rejets des activités actuellement présentes. 

La rénovation du réseau d’assainissement aura un impact positif et évitera les rejets au milieu naturel d’eaux usées en 
cas de saturation du réseau. L’amélioration de la gestion des eaux pluviales profitera au fonctionnement de la station 
d’épuration, avec un effet indirect positif sur la qualité du rejet de cette station.  

Les modalités d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas définies à ce stade du projet. Compte tenu de l'existence 
d'un réseau de gestion des eaux pluviales sur ce secteur, le projet de renouvellement urbain est considéré par la Police 
de l’Eau comme la modification d’une installation existante. La nature des travaux sur le périmètre de la ZAC diminuera 
l'imperméabilisation de la zone de façon "notable" au sens de l'article L.181-14 du code de l'environnement. Par 
conséquent, le projet ne nécessite pas d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau.  

Les installations artisanales ou commerciales seront équipées d’un dispositif de traitement des eaux pluviales adapté à 
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.  

Le projet modifie significativement le ratio surfaces perméables / imperméabilisées (2028 m² de surface actives de 
moins), en réduisant les espaces imperméabilisés. Le projet permettra, en conformité avec la réglementation, d’assurer 
la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement avec débit de fuite autorisé après 
tamponnage inférieur à 15 l/s/ha comme imposé au PLUi. Des solutions d’infiltration pourraient alors être proposées, 
en fonction des opportunités offertes par le site. 

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs de surfaces imperméabilisées actuelles et projetée : 

Etat Initial 
 

Etat Projeté 

Désignatio
n 

Superfici
e totale 

Coefficient 
d'imperméabilisatio

n 

Surface 
active 

 Désignatio
n 

Superfici
e totale 

Coefficient 
d'imperméabilisatio

n 

Surface 
active 

 
Espaces 
verts 

28058 0,3 8417,4 
 

Espaces 
verts 

31763 0,3 9528,9 

Voirie 35599 0,95 
33819,0

5  
Voirie 28587 0,95 

27157,6
5 

Toiture 15011 0,95 
14260,4

5  
Toiture 18718 0,95 17782,1 

TOTAL 78668   56497 
 

TOTAL 79068   54469 

Figure 10 : tableau des surfaces actives actulles et projetées 

Source : Alter – SCE Bilan des surfaces actives – Note explicative – avril 2017  

Le projet devrait donc avoir un impact positif sur le réseau hydrographique, à la fois du point de vue qualitatif 
(meilleure gestion des eaux usées et pluviales) et quantitatif (réduction des volumes rejetés sans traitement préalable 
ou en mélange).  

 

2.4.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

La rénovation du réseau d’assainissement, systématique sur les projets portés par la commune dès que le besoin est 
avéré, aura un impact positif sur la qualité du rejet au milieu naturel et la gestion du risque inondation, grâce à une 
meilleure maîtrise globale (quantitative et qualitative) des rejets d’eaux pluviales à la Maine.  

 

2.4.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux ne nécessiteront pas a priori de prélèvements d’eau ou de pompage.  

Les impacts potentiels des travaux sur l’eau concernent essentiellement les risques de pollution accidentelle des eaux 
par des substances toxiques ou polluantes en cours de chantier. Ils sont liés au lavage des engins, à la mise en œuvre 
de béton (rejets de laitier), au stockage de produits (huiles, graisses, produits de nettoyage, carburants, déchets 
liquides…), à une fuite sur un réservoir etc. 

Ces risques sont accrus lors des opérations de terrassement et des travaux sur les fondations. 

Le risque de pollution des cours d’eau est faible vu la distance à la Maine et l’absence de cours d’eau sur le périmètre 
de projet. 
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2.4.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Le projet n’ayant pas d’impact significatif sur le réseau hydrographique, aucune mesure de suppression, de réduction 
ou de compensation des impacts, en dehors de l’adaptation des réseaux d’assainissement n’est nécessaire.  

Parmi les mesures d’accompagnement du projet permettant de limiter les impacts en phase d’exploitation, le maître 
d’ouvrage du projet engagera : 

• Des mesures pour limiter les consommations d’eau potable, qui auront également un effet bénéfique 
pour la limitation des rejets d’eaux usées. Cela permettra une meilleure régulation des flux. 

• Une démarche d’exploitation des bâtiments en cohérence avec les objectifs de conception. Cette 
démarche s’exprimera à travers le livret d’exploitation remis aux occupants, par exemple : 

• Sensibilisation et responsabilisation des locataires et acquéreurs des locaux, avec la mise en place de 
compteurs individualisés et facilement accessibles ;  

• Contractualisation avec les entreprises en charge de l’entretien et la maintenance des locaux commerciaux 
et les bailleurs pour les logements, en incluant des clauses d’éco-responsabilité, notamment sur l’utilisation 
de matériels et procédés peu consommateurs en eau, de produits d’entretien non polluants, de formation 
du personnel, etc. ;  

• Installation de dispositifs de gestion économe d’eau potable dans le bâtiment sera recommandée (robinet à 
faible débit, chasses double flux) 

 

Pour limiter la pollution des eaux de ruissellement, notamment sur les surfaces de parking, des ouvrages de 
prétraitement des eaux pluviales (dégrilleur, débourbeur, séparateur hydrocarbure ou dispositif alternatifs par noues 
végétalisées) seront disposés avant le rejet au réseau public, ainsi que des bacs à graisse pour les établissements de 
restauration.  

Pour limiter les risques liés au rejet d’eaux pluviales, les aménagements incluront des dispositifs de gestion des eaux 
pluviales, via la création d’un nouveau réseau d'assainissement pluvial et de zones de stockage tampon.  Sur le domaine 
public, le recours possible à des chaussées réservoirs pourrait permettre à la fois d’assurer une structure de voiries 
mais également d’obtenir les besoins de stockage nécessaires. Ces réservoirs peuvent également être mises en place 
sous les espaces verts bordant les voies, ou de manière paysagère intégrées aux espaces verts.  

 

En phase travaux, pour limiter le risque de pollution accidentelle, les entreprises devront se conforter à des règles 
rigoureuses : prévention des pollutions accidentelles, kit antipollution en cas d’incident, choix de procédés peu 
consommateurs, stockage des hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des engins de chantier sur rétention …   

 

2.5 RISQUES NATURELS  

2.5.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le secteur de Monplaisir est considéré dans le PLUi (Règlement de zonage des eaux pluviales), comme une zone où 
des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les études de zonage pluvial montrent que ce secteur est 
hydrauliquement saturé (réseau en charge à plus de 100 %).  

En l’absence de projet, la situation ne serait pas améliorée. 

Le site présente un risque localisé lié aux mouvements de terrain de par la présence de cavités d’origine anthropique. 
En l’absence de projet, ce risque resterait identique. 

Également, en l’absence de projet, aucune mesure spécifique ne mettrait en évidence la présence de Radon. 

 

 
Figure 11 : Localisation des ouvrages et cavités liées à l’exploitation du minerai de fer sur le quartier Monplaisir 

 

 
Figure 12 : Atlas des cavités souterraines 

(Source : DDT 49) 
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2.5.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Les surfaces imperméabilisées diminuant, et le projet permettant une meilleure régulation des eaux pluviales, les 
volumes d’eau retournés au milieu naturel (Maine) sans être freinés (tampon, infiltration sur place, …) diminueront 
notablement, ce qui aura donc un impact positif sur le risque lié aux inondations pluviales urbaines ou de ruissellement. 

La meilleure gestion des eaux pluviales aura donc des effets positifs. 

Les zones à risque d’effondrement sont prises en compte dans le PLUi. En l’absence de Plan de Prévention des Risques 
ou autre document de cadrage, seule une étude géotechnique permet de définir précisément la localisation des secteurs 
à risques, les aléas qui y sont liés et les préconisations à prendre en compte. 

En application de l’article R123-11-b du Code de l’urbanisme, la commune d’Angers doit prendre en compte les risques 
dus aux cavités souterraines de toutes origines (minières et autres). À l’occasion de l’instruction des permis de 
construire ou d’aménager, elle doit informer les pétitionnaires de l’existence de ces cavités souterraines et les inviter 
à prendre toutes dispositions pour réduire les risques aux personnes et aux biens. En application de l’article R111-2 du 
Code de l’urbanisme, elle peut aussi refuser toute nouvelle construction dans les secteurs qui ont été qualifiés en aléas 
forts. Toute mise à jour de la connaissance (découverte de nouvelles cavités, zonages d’aléas) devra donner lieu à une 
actualisation dans la prise en compte du risque. 

Aucune construction ou modification de la structure du quartier n’est prévue sur les zones soumises au risque de 
mouvements de terrain. Le projet n’est donc pas impacté par la présence des cavités identifiées, et ne génère pas 
d’augmentation du risque pour les constructions concernées.  

Les effets du projet sont donc nuls sur le risque mouvement de terrain. 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les émissions de radon dans le quartier. Il n’est pas non plus de nature à 
augmenter significativement l’exposition de la population au radon : en effet le projet a pour objectif de reconstruire 
des logements sur des secteurs déjà dédié au logement et n’amène pas l’urbanisation d’un site exposé au radon. 

Par ailleurs, les logements reconstruits et les travaux d’amélioration du bâti amélioreront la qualité sanitaire des 
logements, dont la bonne ventilation des pièces et un renouvellement d’air suffisant. 

Le renouvellement d’air calibré pour éviter la saturation en eau de l’atmosphère des logements permettra également 
de garantir l’absence de concentration de radon trop importante. Le calcul du renouvellement de l’air tiendra compte 
du cas particulier du radon et du risque spécifique à Angers, commune à risque « moyen ou élevé » (communes à 
potentiel radon de catégorie 3 : au moins une partie de sa superficie présente des formations géologiques dont les 
teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations).  

Les impacts du projet sur le radon seront faibles voire positifs. 

 

2.5.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Il n’y a pas d’impact cumulatif en ce qui concerne le risque cavité ou le radon, les zones à risque sont géographiquement 
définies et le projet lui-même ne génère pas d’impact négatif. 

Il n’y a pas d’impact cumulé sur les inondations urbaines, en effet, le projet améliore la situation vis-à-vis de l’existant.  

 

2.5.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

En l’absence d’impacts notables liés aux risques naturels, aucune mesure spécifique n’est prévue. 

 

2.5.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

En l’absence d’impacts notables liés aux risques naturels, aucune mesure spécifique n’est prévue. 

Au cas où le projet venait à être modifié et impliquerait une intervention au niveau des zones à risque, et en l’absence 
de Plan de Prévention des Risques ou autre document de cadrage, une étude géotechnique serait réalisée pour définir 
précisément la localisation des secteurs à risques, les aléas qui y sont liés et les préconisations à prendre en compte. 

Il est rappelé au titre II, Chapitre 2, article 12 du règlement écrit du PLUi que : « Les secteurs soumis au risque 
effondrement, carrières ou cavités sont repérés au plan de zonage par une trame qui recouvre : les secteurs sous 
lesquels existent des mines de fer ; des carrières d’ardoises ; des caves ou entrées de caves. Ces travaux abandonnés 
peuvent présenter un risque potentiel de tassement ou d’effondrement. Sur ces secteurs, le pétitionnaire doit prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets. »  

Des mesures de radon sont réalisées sur quelques logements du quartier représentant un échantillon représentatif afin 
de mieux qualifier l’exposition des populations. 

Si les mesures venaient à montrer une exposition anormale, le risque d’exposition des dispositions spécifiques seraient 
prise, notamment pour garantir un taux de renouvellement de l’air intérieur suffisant. 
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2.5.6 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Le relief et la 

topographie 

Pas de travaux de terrassement important. 

Phase travaux : stockage temporaire de 
matériaux (déchets de démolition, apports 
matériaux de construction). 

Les nouvelles constructions 
s’adapteront à la topographie. E 

Le climat 

Amélioration de la consommation 
énergétique et des émissions de GES par la 
rénovation / reconstruction du bâti. 

Baisse des consommations liées aux 
transports (confortement de l’urbanisation, 
transfert modal attendu vers le tramway et 
les modes doux). 

Maintien de la végétalisation et des formes 
urbaines favorables au confort climatique. 

Consommation énergétique et rejet de CO2 

en phase travaux non négligeables (activité 
de travaux, énergie grise générée). 

Impacts limités par la conception 
bioclimatique des îlots et bâtiments. 

E 

Recours aux énergies renouvelables ou 
au réseau de chaleur. 

R 

Sensibilisation et responsabilisation des 
occupants des locaux. 

E 

Phase chantier : charte de chantier à 
faible impact environnemental, bilan 
carbone des opérations de chantier les 
plus lourdes ; logistique déchets de 
chantier Réutilisation des matériaux de 
déconstruction 

(phase chantier) 

E, 
R 

Les sols, le sous-

sol et les eaux 

souterraines 

Impact positif de la maîtrise des eaux 
pluviales par la réduction des surfaces 
imperméabilisées et la stratégie 
d'abattement des eaux pluviales  

Rénovation des réseaux 

Rejets d’eaux usées et consommation d’eau 
potable non significatifs. 

Risque de pollutions des sols en phase de 
chantier. 

Rejets d’eaux usées et consommation d’eau 
potable non significatifs. 

Impacts positifs de la rénovation du réseau 
d’eaux usées  

Risques de pollution accidentelle en phase 
travaux 

Dispositif de traitement des eaux 
pluviales (débourbeur/déshuileur ou 
techniques alternatives, 
phytoremédiation). 

R 

Réduction des surfaces 
imperméabilisées  

E 

Hydrographie 

Stratégie d'abattement des eaux 
pluviales 

E 

Phase chantier : prévention des 
pollutions accidentelles, kit antipollution 
en cas d’incident, choix de procédés 
peu consommateurs, stockage des 
hydrocarbures nécessaires au 
fonctionnement des engins de chantier 
sur rétention 

(phase chantier) 

E, 
R 

Risques naturels 

Maîtrise des eaux pluviales réduisant le 
risque d’inondation pluviale urbaine ou de 
ruissellement. 

Prise en compte du risque lié aux cavités 

Pas d’augmentation de l’exposition de la 
population au radon, voire amélioration du 
fait d’une meilleure maîtrise du 
renouvellement d’air dans les logements 

Mesures du radon sur un échantillon 
représentatif de logements afin de 
mieux qualifier l’exposition des 
populations. 

Dispositions pour garantir un taux de 
renouvellement de l’air intérieur des 
logements 

/ 

Figure 13 : Synthèse des effets du projet sur le milieu physique 
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3 MILIEU NATUREL 

3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 
L’absence de projet d’aménagement sur le secteur aura peu d’effet sur les grands enjeux écologiques régionaux ou 
locaux. L’absence de projet de requalification du quartier n’est, en tous les cas, pas particulièrement favorable à une 
évolution positive des équilibres naturels à cette échelle. 

3.2 EFFETS DU PROJET PAR RAPPORT AUX ENJEUX A L’ECHELLE REGIONALE 

3.2.1 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

La Ville d’Angers se trouve sur une trame écologique majeure, elle est entre les Basses Vallées Angevines, le Lac du 
Maine et la Vallée de la Loire. Le projet, qui se situe dans une urbanisation déjà dense, ne vient pas entraver les 
continuités écologiques déjà présentes. 

Les impacts du projet sur les trames écologiques majeures sont donc faibles, voire nuls.  

3.2.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

En phase travaux, le risque d’atteinte sur la biodiversité régionale est faible. En effet, la Maine se situe à environ 600m 
au plus près du site.  

Une contamination des milieux de la vallée de la Maine en cas de déversement accidentel de produits nocifs et/ou 
persistants dans le milieu aquatique en phase travaux, supports pour les trames biologiques majeures, s’avère peu 
probable, hormis lors du transport de matériaux destinés aux chantiers.  

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs tient compte du risque « Transport de Matières Dangereuses » et les 
procédures d’intervention applicables en cas d’accident de circulation (transport routier essentiellement) sont prévues 
et seront mises en œuvre par la Préfecture dans le cadre de cette activité de transport. 

 

3.3 EFFETS DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000 ET LES MILIEUX 
NATURELS INVENTORIES ET PROTEGES  

3.3.1 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Aucune zone d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel n’est directement impactée par le projet. 

Les éventuels impacts indirects du projet seraient liés à une atteinte de la qualité de l’eau ou de l’air, qui serait nuisible 
aux conditions d’accueil des espèces ou aux habitats concernés sur les territoires d’enjeux écologiques répertoriés. 

Le contexte très urbain du site fait qu’il n’est pas fréquenté, ou pas dans une mesure importante, par les espèces ou 
animaux concernés par les habitats protégés les plus proches. Il ne concerne pas non plus les habitats naturels 
remarquables.  

Il en est de même pour les zones Natura2000. Le périmètre d’étude n’est pas situé sur, ou à proximité, d’un site du 
réseau. Il n’est probablement pas fréquenté, ou pas dans une mesure notable, par des espèces identifiées sur les sites 
les plus proches ou sur un site en connexion avec la Maine.  

Le projet ne se situe pas sur des corridors biologiques importants pour ces milieux spécifiques. 

Les impacts du projet sur les zones Natura2000 et les autres sites de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel 
sont donc faibles, voire nuls.  

3.3.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux présentent un risque potentiel d’effets négatifs sur les milieux naturels autour du site : bruit, vibrations, 
émissions de poussières… qui affecteront indirectement la faune (par exemple les oiseaux, particulièrement durant la 
période d’hivernage) ou la végétation (dépôts de poussières, notamment en période sèche) des zones de protection 
ou d’inventaire. Enfin, les travaux peuvent entraîner le déversement de produits dans les eaux souterraines. 

Le risque de pollution de cours d’eau (la Maine) via un déversement accidentel paraît toutefois peu probable, du fait 
de la distance du cours d’eau et des volumes que cela supposerait. 

Les impacts de la phase travaux sont donc considérés comme négligeables compte tenu : 

• De la faible sensibilité des milieux actuels, sans aucune espèce rare ou protégée connue ; 

• De l’abondance des milieux équivalents à proximité immédiate ; 

• De la faible probabilité d’atteinte directe ou indirecte des zones Natura2000 et des zones d’inventaire 
ou de protection de la faune, la flore ou des milieux naturels. 

 

3.4 EFFETS DU PROJET SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DE LA 
VILLE 

3.4.1 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

La ville d’Angers recèle un fort potentiel pour la constitution de trames vertes et bleues et plusieurs secteurs à fort 
enjeux de biodiversité (lac du Maine, parc Balzac, la vallée du Brionneau, île Saint-Aubin, …). Les éléments constitutifs 
de trames écologiques sont toutefois faiblement connectés. 

Le site est relativement éloigné des principaux secteurs à enjeux de la ville (berges de la Maine, parcs et jardins 
d’importance…).  

Il n’y a donc pas d’impact attendu du projet. 

 

3.4.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Le site se situe à l’écart des trames écologiques et des zones d’enjeux forts pour la biodiversité, ce qui limite donc le 
risque d’impact sur la faune, la flore et les milieux naturels justifiant du classement en site Natura 200 ou à fort enjeux : 
milieux humides, cours d’eau permanents ou temporaires, prairies, haies et zones humides, de Bouchemaine et de 
Savennières, corridor du Brionneau, trame bocagères de l’Est et l’Ouest de l’agglomération, site des basses vallées 
angevines (Natura 2000, ZNIEFF, Espaces Naturels Sensibles, Convention Ramsar) ou ZNIEFF des anciennes 
ardoisières d’Angers – Trelazé   

 

Comme précisé ci avant, en phase travaux, le risque d’atteinte sur la biodiversité de ces secteurs est faible et la 
contamination des milieux de la vallée de la Maine en cas de déversement accidentel de produits nocifs est peu 
probable.  
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3.5 EFFETS DU PROJET SUR LES ENJEUX ECOLOGIQUES A L’ECHELLE DU 
PROJET 

3.5.1 EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LA FLORE, LA FAUNE SAUVAGE ET LES HABITATS NATURELS DANS LA ZONE DE PROJET 

Le projet vise à conserver les espaces de végétation sur le quartier Monplaisir. En effet, hormis pour le parc Herbert 
de la Rousselière sur lequel un projet de logements est en réflexion, le projet prévoit de renforcer les zones végétalisées 
(cœur d’îlot, parc, espaces publics …). 

Le traitement des façades et volumétrie devront respecter les obligations inscrites au PLUi. Le positionnement des 
futures constructions est présenté ci-dessous (plan non contractuel). 

• A l’intérieur de la zone « ouest » (partie urbanisée, cœur de quartier) :  

La végétation présente est principalement une végétation d'ornementation et banale. En l’absence de secteur 
de sensibilité écologique notable, le réaménagement des espaces n’aura pas d’impact significatif.  

A ce stade des études, le projet d’aménagement n’a pas défini les modalités d’aménagement précises. Dans le 
principe, le projet maintien la forte végétalisation des espaces publics ainsi que les arbres remarquables et les 
arbres d’alignement d’une part, et d’autre part, renforce la végétalisation par des plantations complémentaires 
(diversification des strates végétales, aménagement arbustif des cœurs d’îlots, végétalisation des parkings …). 

Le maintien de ces espaces garanti donc le maintien des habitats pouvant accueillir des chiroptères et des 
insectes saproxylophages (notamment les alignements d’arbres et vieux individus). 

La faune présente sur la zone de projet est constituée essentiellement d’espèces ubiquistes, qui ne seront pas 
affectées par les aménagements. Les impacts de la suppression éventuelle de certains espaces plantés seront 
compensés par la création de nouveaux aménagements offrant un habitat favorable à la faune urbaine. 

L’impact du projet s’avère positif pour la faune et la flore, permettant une plus grande variété d’espèces et une 
meilleure répartition des habitats naturels à disposition de la faune et la flore spontanée. 

Les milieux éventuellement modifiés sont des milieux fortement présents sur le secteur et la faune 
potentiellement impactée trouvera des milieux équivalents à proximité immédiate. 

• Sur la partie « est » -(parc) :  

L’aménagement de nouveaux logements en périphérie du parc pourra engendrer des impacts négatifs : perte 
d’habitat ou destruction d’espèces. Néanmoins le projet aura pour objectif de concentrer la densification d'habitat 
essentiellement bordure de parc et sur des zones déjà perturbées : zone imperméabilisées, abords des 
équipements et habitations, pelouses entretenues, .... 

Les sensibilités à prendre en compte concerne : 

• Arbres présentent un potentiel d’accueil pour les chiroptères ou les insectes saproxylophages : des 
reconnaissances de terrain complémentaires auront lieu avant les travaux, lors des phases pré-
opérationnelles afin de valider l'implantation des nouveaux logements, de manières à valider les arbres et 
espaces à préserver et de définir les conditions nécessaires au maintien de la biodiversité existante ; 

• Le maintien de l’avifaune sur le site : le cœur des boisements et les espaces les plus préservés de la 
fréquentation humaine régulière seront conservés, afin de maintenir des habitats adaptés aux espèces 
fréquentant le site ; 

• Les vieux murs en pierre (habitat pour les amphibiens et reptiles) seront conservés, et les aménagements 
proposeront de nouveaux habitats équivalent (murs en galbions, ...)  

• Les relevés de terrain n’ont pas mis en évidence la présence d’une éventuelle zone humide  

 

Figure 14 : Positionnement des futures constructions neuves 

Source : Monplaisir – NPRU : plan directeur, 13/11/2019, atelier Ruelle   
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Les parcelles de ces nouvelles constructions ne sont aujourd’hui pas strictement définies. Elles devront faire l’objet 
d’une analyse précise afin de ne pas impacter d’arbres à enjeu fort pour la biodiversité (notamment pour les parcelles 
14/15/16). 

Le site se situe à l’écart des trames écologiques et des zones d’enjeux forts. Il recèle pourtant de nombreux cœurs 
d’ilots végétalisés, des parcs et squares importants et des alignements d’arbres. Le projet maintien les espaces 
végétalisés et les richesses du site, et devrait permettre de mieux valoriser ces richesses (conforter les trames vertes, 
diversifier les variétés, …) ce qui devrait avoir un impact positif. Certains milieux du Parc de la Rousselière pourraient 
être dégradés par la construction de logements nouveaux : des relevés préalables aux travaux permettront de limiter 
les travaux aux zones peu sensibles ou de proposer des mesures d’évitement d’impacts.   

Les impacts potentiels du projet sur la biodiversité seront donc faibles à modérés. Les constructions 

projetées ne viennent pas impacter les arbres existants à forts/moyens enjeux 

 
Figure 15 : Synthèse des enjeux de conservation pour les milieux naturels 

Source : Expertise environnementale pour la détermination des enjeux écologiques sur le parc « Hebert de la 
Rousselière », AEPE Ginko, mars 2017  
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3.5.2 EXPERTISE APPROFONDIE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE, LA FAUNE SAUVAGE ET LES HABITATS NATURELS DANS LA ZONE 

DE PROJET 

• Impacts du projet sur la flore  

Au total, 98 espèces végétales ont été recensées. Aucune ne possède de statut de protection national ou 
régional, mais 2 présentes un statut de conservation notable :  

• Le Fragon (Ruscus aculeatus) est inscrit à l’annexe V de la directive habitat. Le prélèvement et l'exploitation 
de cette espèce est susceptible de faire l'objet de mesures de gestion mais elle n’est pas protégée en tant 
que telle.  

• Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), qui a le statut en France d’espèces Introduite et 
Envahissante.  

Globalement, la biodiversité de la zone étudiée est assez faible et banale.  

Les impacts du projet sur la flore seront donc faibles voire nuls.   

• Impacts du projet sur les habitats  

Les habitats présents sur le site sont, selon la nomenclature Corine Land Cover  

• 85 - parcs urbains et grands jardins 

o 85.11 parcelles boisées de parcs  

o 85.12 pelouses de parcs  

o 85.14 parterre de fleurs, avec arbres et avec bosquets en parc  

• 87 - terrains en friche et terrains vagues  

o 87.1 terrains en friche  

Ces habitats ne font pas l’objet de mesures protection ou ne sont pas recensés comme des habitats d’intérêt au 
regard des milieux protégés et zones Natura 2000 proches. Les habitats de la zone étudiée sont représentatifs 
des milieux anthropisés.  

Les impacts du projet sur les habitats seront donc faibles voire nuls.   

• Impacts du projet sur les zones humides  

La bibliographie démontre qu’aucune zone humide n’est susceptible d’être présente sur le secteur, ce que 
confirme l’étude du cortège floristique et des habitats (aucune station indicatrice des zones humides).  

5 sondages pédologiques ont été réalisés au niveau du Parc de la Rousselière, zone présentant le moins de 
remaniements du sol et où plusieurs constructions sont envisagées. Ceux-ci ne montrent aucune trace de traits 
rédoxiques ou réductiques : les sols ne sont pas caractéristiques de zones humides. 

Les impacts du projet sur les zones humides seront donc faibles voire nuls.   

• Impacts du projet sur l’avifaune 

Au total, 30 espèces ont pu être identifiées sur la zone d’étude, dont 2 sont migratrices (le Pipit farlouse et le 
Pouillot fitis). Aucune n’est inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux. 24 sont par contre sont protégées au 
niveau national (arrêté du 29/10/2009) et 3 peuvent être considérées comme patrimoniales Les enjeux liés à la 
mortalité concernent uniquement les espèces nichant potentiellement sur la zone d’étude. Les enjeux liés à la 
perte d’habitats sont liés à la destruction d’arbres, d’arbustes, de buissons ou même de bâtiments, certaines 
espèces protégées peuvent perdre une partie de leurs habitats sur la zone d’étude.  

Cet enjeu concerne les 22 espèces nicheuses. L’enjeu est donc la conservation des vieux arbres et des nichoirs, 
des bosquets, des haies et arbres isolés, des milieux arbustifs. Ces habitats seront donc conservés  

Les impacts du projet sur l’avifaune seront donc faibles voire nuls.   

 

 

 
Figure 16 : Milieux sensibles et habitats à conserver dans le cadre du projet  

Source : Expertise environnementale pour la détermination des enjeux écologiques sur le parc « Hebert de la 
Rousselière », AEPE Ginko,  octobre 2017  

 
 

• Impacts du projet sur les chiroptères  

La bibliographie démontre qu’aucune zone humide n’est susceptible d’être présente sur le secteur, ce que 
confirme l’étude du cortège floristique et des habitats (aucune station indicatrice des zones humides). 

Les sessions d’inventaires des chiroptères ont permis d’identifier au moins 4 espèces, en majorité des espèces 
très communes et anthropophiles (Pipistrelles communes et Pipistrelles de Kuhl). 

Le risque de mortalité dans le cadre de ce projet est lié à la destruction d’individus présents dans leur gîte au 
moment des travaux.  

Les enjeux liés à la destruction des habitats concernent la conservation de ces habitats. Les vieux arbres abritant 
des nichoirs seront conservés (audit avant abatage si celui-ci est envisagé). Les bâtiments pouvant constituer 
des gîtes potentiels, une expertise sera réalisée avant les travaux de rénovation (blocs de volets roulants, 
gouttières, toitures, isolations, façades, greniers, …) 

Le projet prévoit le maintien de bosquets et haies.  

Les impacts du projet sur les chiroptères seront donc faibles à modérés.   
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• Impacts du projet sur les insectes   

La présence des insectes saproxylophages (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Pique-Prune) est avérée  

Les enjeux concernant les insectes se cantonnent à la conservation des habitats du Grand Capricorne, seule 
insecte protégé inventorié sur la zone d’étude. Les arbres occupés par l’espèce seront conservés, ainsi que les 
arbres avec un potentiel de colonisation.  

Les impacts du projet sur les insectes seront donc faibles voire nuls.   

• Impacts du projet sur les amphibiens et reptiles   

Seul le Lézard des murailles concentre des enjeux. Afin d’éviter les impacts sur cet espèce les vieux murs 
présentant des anfractuosités nécessaires à sa reproduction seront conservés. Cette mesure sera également 
favorable pour l’Alyte accoucheur, espèce non inventoriée lors de cette étude mais connue dans d’autres zones 
urbaines d’Angers. 

Les impacts du projet sur les insectes seront donc faibles voire nuls.   

• Impacts du projet sur les mammifères : 

Le maintien de l’Ecureuil roux et du Hérisson d’Europe implique  

• Enjeux liés à la mortalité : le maintien des arbres accueillant un nid d’Ecureuil (et donc des jeunes) entre 
mars et juin, période de nidification et le maintien des strates arbustives et des tas de bois, lieux de refuge 
pour le Hérisson d’Europe. 

• Enjeux liés à la perte d’habitats : le maintien de corridors arborés et des conifères pour l’Ecureuil, ainsi que 
le maintien de strates arbustives, de surfaces herbacées et d’espaces non clos (sans grillages bas) pour le 
Hérisson  

Le projet prévoit le maintien de ces espaces. 

Les impacts du projet sur les mammifères seront donc faibles voire nuls.   

 

3.5.3  IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Pendant les travaux, les nuisances engendrées par les activités de chantier (nuisances sonores, poussières, …) pourront 
impacter ponctuellement les usages que la faune fait du site, ou affecter une partie de la flore ayant colonisé les lieux. 
Ces impacts sont négligeables compte tenu de la diversité et de l’importance des milieux représentés sur le site. 

 

3.6 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 
Sur l’agglomération d’Angers, les principaux projets de rénovation et de requalification des espaces urbains (St Serge, 
Belle-Beille, …) comprennent des objectifs de prise en compte de la biodiversité. Ils contribuent tous à une maîtrise 
des impacts de la Ville, dans son ensemble, sur les milieux naturels. Ces effets positifs indirects sont liés :  

• A la construction (en secteur urbanisé) de logements qui permet de lutter contre l’étalement urbain 
et la consommation d’espaces naturels et agricoles, en densifiant les espaces déjà urbanisés ou inclus 
dans le tissu urbain (dents creuses) ;  

• A la rénovation des espaces publics et d’axes viaires qui est l’occasion de développer la place du 
végétal en milieu urbain bleue et en de cours limiter d’élaboration la fragmentation ; des espaces 
naturels et végétalisés, dans le respect de la trame verte et bleue en cours de formalisation ; 

• Au développement des mobilités douces et des transports en communs qui permet de diminuer le 
trafic routier et la place de la voiture en ville (moins d’émissions de polluants, libération éventuelle 
d’espaces sujets à la requalification, …) et de développer des itinéraires piétons et cycles accompagnés 
d’un dispositif végétal.   

Ainsi, les effets cumulés des projets devraient présenter un bilan positif sur la biodiversité et les milieux naturels, que 
ce soit de manière directe comme indirecte. 

Les opérations de logements, d’aménagement des espaces publics à Angers ou à proximité intègrent les politiques 
régionales (SRCE) ou locales (trame verte et bleue), et permettent toutes, à leur échelle, de favoriser la prise en 
compte de cette problématique et de renforcer la biodiversité dite « ordinaire ». Cette biodiversité « ordinaire » est 
cependant nécessaire à la fois en matière de pédagogie et d’éducation à l’environnement, mais aussi et surtout permet 
le maintien des sites majeurs de biodiversité, via le renforcement des trames et corridors écologiques. 

 

3.7 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES 
IMPACTS DU PROJET  

Les enjeux pour le projet consistent non seulement à préserver la qualité et la quantité des espaces verts actuels mais 
également à contribuer aux mesures de gestion à une échelle plus large.  

Pour atteindre cet objectif, les aménagements seront complétés par des mesures spécifiques à la préservation de la 
biodiversité locale et régionale : 

• Les plantations seront choisies en rapport avec la végétation locale : les espèces seront adaptées au 
climat local et pourront anticiper les évolutions climatiques à moyen et long terme ; 

• Les espèces seront choisies en fonction de leur caractère « non invasif ». 

Les aménagements paysagers seront conçus comme le support d’une trame écologique permettant : 

• La diffusion de la biodiversité et la perméabilité urbaine à cette biodiversité ; 

• Le développement des trames et continuités végétales vers les parcs et les berges de la Maine : 
aménagements de linéaires arborés, requalification des espaces verts à l’intérieur des îlots ; 

• Le renforcement de la qualité de vie, notamment la réduction du phénomène d’îlot de chaleur et le 
confort climatique (ombrage, humidité, etc.). 

La gestion des eaux pluviales, selon les dispositifs retenus, pourra être l’occasion de proposer des surfaces en eau 
aérienne, permettant d’apporter un élément support de biodiversité supplémentaire sur ce site (noues, bassins, 
mares…). Le développement, sur les équipements neufs, de toitures végétalisées serait également favorable à une 
plus grande diversité écologique, en attirant de nouvelles espèces.  

Les principes d’aménagement viseront à maintenir et renforcer les aménagements et espaces porteurs d’un haut niveau 
de potentiel écologique : arbres âgés, arbres à cavités, zone humide, murs à fentes, strates arbustives et/ou 
buissonnantes, de strates herbacées diversifiées et le niveau de gestion. Ces caractéristiques seront conservées 
lorsqu’elles sont présentes et recrées lors de la réalisation d’aménagements nouveaux. 

 

La gestion des espaces verts et l’entretien de la végétation seront également adaptés pour respecter au mieux les 
équilibres écologiques : limitation des traitements et de l’usage de produits phytosanitaires, gestion de l’eau et des 
apports d’engrais (pas de produits chimiques) etc. La démarche de gestion différenciée et de qualité environnementale 
actuelle déployée sur la très grande majorité des espaces verts de la ville d’Angers (dispositif zéro phyto pour 98% 
pour les parcs communautaires) sera également appliquée sur le secteur de Monplaisir. 
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Sur le parc Hébert de la Rousselière, l’expertise environnementale pour la détermination des enjeux écologiques 
implique les mesures suivantes :  

• Conservation des vieux arbres. Au cas où les aménagements nécessiteraient l’abatage de certains 
d’entre eux, cet abatage nécessitera au préalable l’inspection des arbres afin de vérifier l’absence de 
chiroptères et d’insectes saproxylophages et, dans la mesure du possible se faire en dehors des 
périodes de nidification ; 

• Conservation des bosquets, murs en pierre, haies, arbres isolés et strates arbustives : abattre un 
minimum de spécimen, toujours en dehors des périodes de nidification, et après vérification de 
l’absence de nid, nichoir et présence des espèces protégées identifiées. 

Dans tous les cas de destruction de milieu des compensations doivent être envisagées (plantation de nouveaux arbres, 
de haies ou d’arbustes, pose de nichoirs, conservation des arbres abattus à proximité du lieu d’abatage …) 

Des demandes de dérogations pour destruction d’espèces protégées seraient déposées si les arbres abattus abritent 
des insectes saproxylophages, s’ils sont abattus en période de nidification des oiseaux et de l’écureuil roux, s’il y a 
destruction de murs abritant de l’Alyte accoucheur et/ou du lézard des murailles, si le hérisson est présent sous les 
arbustes abattus. 

Des mesures d’accompagnement du projet seront mises en place afin de renforcer la présence de la faune sauvage, 
même en l’absence de destruction des habitats : pose de nichoirs, maintien au sol de bois morts, plantations nouvelles 
(haies, arbres isolés et arbustes), aménagement de nouveaux murs en pierre ou équivalents  

Un partenariat avec les associations de protection de la nature sera engagé afin de non seulement préserver les milieux 
actuels mais également renforcer le potentiel d’accueil de la faune sauvage.  

 

3.8 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Effets du projet par 
rapport aux enjeux à 
l’échelle régionale 

 

 

 

 

Effets du projet sur les 
zones Natura 2000 et 
les milieux naturels 
inventoriés et protégés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effets du projet sur les 
enjeux écologiques à 
l’échelle de la ville  

 

Effets du projet sur les 
enjeux écologiques à 
l’échelle du projet 

 

Impact globalement positif du projet, qui 
contribue à renforcer les continuités 
écologiques en cohérence avec les 
politiques globales. 

Aucune zone d’inventaire ou de 
protection du patrimoine naturel n’est 
directement impactée par le projet. 

Impacts indirects potentiels, suite à une 
atteinte de la qualité de l’eau, des sols ou 
de l’air. 

Les impacts du projet sur les zones 
Natura 2000 et les autres sites de 
protection ou d’inventaire du patrimoine 
naturel sont donc faibles, voire nuls. 

Les impacts de la phase travaux sont 
donc considérés comme négligeables 
compte tenu de la faible sensibilité du 
site, de l’abondance de milieux 
équivalents, de la faible probabilité 
d’atteinte directe ou indirecte des zones 
Natura 2000 et des zones d’inventaire ou 
de protection de la faune, la flore ou des 
milieux naturels.  

Impacts potentiels sur la biodiversité du 
parc de la Rousselière  

Impacts de la phase travaux possible 
selon les périodes et mesures prises 

Les constructions projetées ne viennent 
pas impacter les arbres existants à 
forts/moyens enjeux  

En phase travaux, il existe un risque 
(faible) d’atteinte sur la biodiversité 
régionale en cas de déversement 
accidentel de produits nocifs et/ou 
persistants dans le milieu aquatique.  

Aménagement de linéaires arborés 
(alignements d’arbres), 
requalification des espaces verts à 
l’intérieur des îlots. 

E 

Choix de plantations locales et non 
invasives, anticipant les évolutions 
climatiques à moyen et long terme. 

E 

Les aménagements paysagers seront 
conçus comme le support d’une 
trame écologique, développement 
des trames et continuités végétales 
vers les parcs et les berges de la 
Maine. 

E 

Clarification des milieux et espèces 
présentes et mesures ad hoc (éviter 
les destructions, adaptation du plan 
masse, …) par un repérage avant 
finalisation du plan masse et 
préalablement aux travaux – 
notamment dans les secteurs à 
enjeux 

E 

Maintien des vieux arbres si leur 
présence est nécessaire au maintien 
des populations de chiroptères et 
d’insectes saproxylophages  

E 

Conservation des bosquets, murs en 
pierre, haies, arbres isolés et strates 
arbustives – notamment dans les 
secteurs à enjeux 

E 

Travaux d’abatage réalisés en dehors 
des périodes de nidification – 
notamment dans les secteurs à 
enjeux 

(phase chantier) 

R 

Figure 17 : Synthèse des effets du projet sur l’environnement naturel 
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4 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.1 EFFETS DU PROJET SUR LES AMBIANCES URBAINES 

4.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence du projet de rénovation urbaine, la place de l’Europe ferait sans doute l’objet d’un réaménagement, 
améliorant ainsi à court ou moyen terme le cœur du quartier. De même, l’arrivée de la ligne de tram 2 et les 
aménagements liés, auront un impact positif sur les ambiances urbaines et le paysage au centre du quartier mais 
seront sans doute insuffisant pour en changer la perception et la sensation du « bien vivre » des habitants du quartier. 

En l’absence du projet de rénovation urbaine globale, il est prévisible que le quartier continue de subir à court et moyen 
terme l’évolution négative de la qualité de ses espaces et de son bâti. La revalorisation du quartier exige donc une 
opération d’envergure pour inverser cette tendance. 

Il y a donc un fort enjeu d’image sur le quartier. 

4.1.2 UN PAYSAGE URBAIN ET DES AMBIANCES RENOUVELEES 

Le renouvellement urbain projeté du quartier s’appuie sur les ressources du site à ce jour insuffisamment mises en 
valeur, notamment : sur la centralité du quartier, les liens entre l’est et l’ouest du quartier, sur une réorganisation de 
la trame de circulations et sur un dialogue des équipements avec le domaine public. 

La requalification des espaces publics doit améliorer le cadre de vie du quartier et permettre son désenclavement. 
L’objectif est ainsi de développer les rencontres entre les habitants et favoriser le vivre ensemble à travers une 
occupation positive de l’espace public.  

Différentes orientations du projet influent sur les paysages et l’ambiance urbaine : 

• La requalification de la place Europe : les démolitions de la place Europe effaceront les limites qui 
enferment le quartier et redonneront une lisibilité aux espaces et équipements publics. La 
redynamisation de la place Europe est une priorité absolue. Elle a pour but de faire dialoguer 
l’ensemble des circulations (quelques soient leurs modes : transports en commun, routiers et modes 
doux) afin que toutes convergent vers le cœur du quartier qui concentrera non seulement des 
commerces mais aussi des locaux tertiaires, de services marchands et non marchands, des 
équipements publiques. L’objectif du projet est ainsi d’élargir la centralité du quartier en allant 
chercher les territoires disjoints du quartier et d’améliorer ainsi les parcours du quotidien et la place 
du quartier dans la ville ; 

• Les rives du quartier : afin de relier le quartier à la ville, les trames viaires et les espaces publics en 
bordure du quartier seront retravaillés. Les boulevards cesseront d’être des frontières, ce qui 
améliorera la perception du quartier et les relations entre les équipements du site et les habitants des 
quartiers voisins ; 

• Des démolitions partielles de bâtiments « verrous » créeront des percées visuelles et permettront 
l’insertion de cheminements améliorant les relations est-ouest et nord-sud du quartier ; 

• Mise en valeur de l’espace public souffrant d’un manque de soin, d’inconfort, d’inadaptation et souvent 
laissé en friche. Ces espaces seront réhabilités pour permettre, selon leur dimensionnement et leur 
situation, d’être requalifiés (parc, square, mail piéton, jardins, espace de nature … ; 

• L’amélioration qualitative du bâti : rénovation de l’enveloppe, amélioration du confort thermique et 
phonique, amélioration de l’accessibilité ; 

• La requalification des espaces verts en fonction de leur vocation pour le quartier (Squares, parcs, 
cœur d’îlot), le renforcement des alignements et des mails plantés, la végétalisation des « vides » 
(valorisation des pieds d’immeubles, espaces de stationnement), la mise en valeur des vieux arbres 
plantés, renforceront l’esprit « ville-parc » de Monplaisir. 

 
Figure 18 : Stratégie d'intervention sur la centralité du quartier Monplaisir 

(Source : Plan guide Atelier Ruelle/SCE) 

 
Figure 19 : La nouvelle centralité 

(Source : NPNRU quartier Monplaisir – Plan Guide) 

 



 

 ALTER  - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier Monplaisir – Analyse des effets du projet et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
10004943 - 18467124 INDDIGO – décembre 2019 p 30/74 
 

• Mettre à profit la géographie et la topographie du quartier pour mettre en valeur les vues depuis et 
en direction du quartier :  

• Habiter la pente Allonneau par l’introduction de bâtiments de faible hauteur ;  

• Profiter de l’horizon et habiter le ciel par la construction de quelques tours permettant de ne plus associer 
les plus hautes tours du quartier à de l’habitat social ;  

• Condenser les voiries, les accompagner et les nourrir par la maitrise de l’usage des voiries et de leurs 
abords (place au piéton, rez-de-chaussée actifs …) ; 

• Habiter le parc : étendre la situation atypique des kalougouine et investir le parc Herbert de la Rousselière 
en se faisant une place parmi les arbres. 

 

4.1.3 LA RESTRUCTURATION DE LA PLACE EUROPE 

La création d’une nouvelle centralité au niveau de la place Europe passera notamment par le biais de la démolition de 
la barre Europe et par la démolition/reconstruction du centre commercial de l’Europe.  

Un mail planté reliant le parc Galliéni au parc Hébert de la Rousselière est prévu, tout comme l’ouverture du stade qui 
enclave aujourd’hui la frange Ouest du parc Hébert de la Rousselière. Les interventions sur le cœur de quartier 
constitueront la première phase des du projet de renouvellement urbain. 

Il s’agira de créer une centralité ouverte permettant une continuité entre les espaces verts, les équipements, les 
transports, les commerces. 

La reconstruction de la centralité Europe est essentielle pour redynamiser le quartier. La destruction de la barre Europe 
et de certains bâtiments « verrous » redonne de la lisibilité aux équipements et au Jardin Galliéni. 

Ainsi, la nouvelle centralité sera :  

• Un lieu de passage au croisement des chemins : lieu de passage sur les circulations est-ouest et nord-sud que 
ce soit pour les cheminements doux (piétons et cycles), les transports en communs ou l’automobile ; 

• Un lieu de croisements des usages : lieu où seront centralisés les commerces de proximité, les administrations 
(notamment la mairie annexe proche de la station de tram), lieu de balade (beaucoup d’espaces laissant la 
priorité aux piétons, mail piéton reliant le parc Galliéni et la parc Herbert de la Rousselière, …), des activités 
non marchandes (avec la possibilité de créer des locaux tertiaires surmontant le programme commercial) et 
les transports ; 

• Un lieu connecté : grâce aux nouveaux cheminements et à la démolition de la barre Europe, la place s’ouvre 
et se trouve connectée aux équipements sportifs, aux parcs, aux Kalouguine, aux transports …. La place Europe 
s’ouvre ainsi sur le quartier et le quartier s’intègre dans la ville. 

L’ensemble de ces mesures apporte un nouveau dynamisme modifie l’image du quartier, favorisant, le confort des 
déplacements doux, l’accessibilité aux équipements, les rencontres et, in fine, le bien « vivre ensemble ». 

 

4.1.4 VALORISER LES ESPACES VERTS  

Avec 47m²/habitant, les espaces verts sont largement présents, cependant, ils sont sous-utilisés :  

• Les parcs sont nombreux mais peu lisibles, ils sont souvent méconnus et suscitent parfois des 
méfiances ; 

• La végétation arbustive accompagne aujourd’hui pleinement les formes urbaines, atteignant ou 
dépassant la hauteur des tours ; 

• Les pieds d’immeubles se distinguent par une pauvreté d’usages, une pauvreté végétale. La chaussée 
occupe moins d’espace que la terre végétale, cependant, cette « réserve spatiale » n’est pas exploitée, 
ne porte pas d’usages qualitatifs pour le quartier, et son aménagement ne véhicule pas une image 
attrayante. 

 
 

 
Figure 20 : Exemple de traitement des cheminements piétons, des parkings et des pieds d’immeubles 
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L’amélioration des espaces verts se traduira par : un réaménagement de la partie ouest du parc Hébert de la 
Rousselière et du jardin Galliéni et une requalification des espaces verts en cœur d’îlot. 

 

Toujours dans l’objectif de désenclaver le quartier et de créer un maillage lisible entre ses différents usages, les 
traversées existantes seront aménagées et de nouvelles traversées seront créés, il s’agit notamment de redéfinir les 
transitions entre espaces privés et publics afin de connectés les îlots du quartier. 

Différents principes d’aménagements sont envisagés :  

• Diversification des strates végétales ; 

• Aménagements des cœurs d’îlot ; 

• Végétalisation partielle des parkings ; 

• Création de bosquet de fraicheur. 

L’aménagement de jeux dans ces espaces pourrait être créateur de lien social intergénérationnel. 

 

L’aménagement des îlots demandera un travail en relation étroite avec les bailleurs.  

Différentes ambiances végétales pourront ainsi être créées : jardins privatifs ou semi-privatifs, salons végétaux, 
parcelles séparées de haies ou de massifs arbustifs, aires de jeux, et squares en cœur d’îlots préservés. Des lieux plus 
intimes pour une transition vers le tissu pavillonnaire allées de promenade en cœur d’îlot, mise à distance végétale des 
pieds d’immeubles, bosquets renforcés pour créer des îlots de fraicheur. 

 

4.1.5 DES ESPACES PUBLICS RENOUVELES ET UN NOUVEAU REGARD SUR LA VOIRIE   

Les emprises de voieries surdimensionnées donnent au quartier un aspect minéral, routier, malgré la forte proportion 
d’espaces verts. Le projet visera à corriger ce sentiment en travaillant sur  

• Les boulevards ceinturant le quartier : les boulevards Dunant et le Monplaisir isolent le quartier de la 
ville. La rue de la Chalouère le longe mais reste un axe inactif, sans activité. Le projet vise à 
transformer ces axes routiers : accueillir le piéton et le cycle, permettre le stationnement de la voiture, 
à « pacifier » ou « civiliser » ces boulevards. L’objectif est de mieux les intégrer à la ville pour qu’ils 
ne soient pus vécus comme des frontières ou des axes de contournement de la ville.  

Le projet doit permettre de requalifier les profils des voiries et l’aménagement des « rives » des boulevards pour 
les transformer en « lisières » qui seraient des lieux de respiration et d’échanges, en s’intégrant dans une trame 
apaisée, urbaine et accueillante aux modes lents,  

• La maille viaire intérieure : à l’intérieur du quartier, l’enrobé est roi, les voiries extra-larges, et le 
langage routier si prééminent que l’on ne perçoit pas les espaces végétaux pourtant bien présents. 
Le projet vise limiter ce sentiment, à valoriser les cheminements secondaires et les itinéraires piétons 
et les rendre plus confortables, à redonner aux trottoirs leur rôle et les désencombrer du 
stationnement qui s’y est installé  

Le projet ambitionne de rendre les voies internes au quartier plus accueillantes : reprise des revêtements de 
chaussées pour les rendre plus confortables, dégager les obstacles et éviter le stationnement, réduire la place 
du goudron au profit de revêtement donnant une sensation plus naturelle et plus urbaine, mieux éclairer les rue 
et venelles, aménager des trottoirs, accompagner la rue de plantation et de mobilier urbain (bancs). 

Il propose aussi une réorganisation de la structure viaire : clarification de la hiérarchie des rues, création de 
nouvelles continuités viaires, circulées ou non, rives du quartier rendues « poreuses » par l’aménagement de 
l’espace public et de nouvelles perméabilités dans le tissu bâti (démolition et recomposition du porche Lyautey 
et requalification du boulevard Lyautey notamment) 

 

  

 
 

 

Figure 21 : ambitions pour l’espace public : redonner des perméabilités visuelles, faciliter les continuités piétonnes, 
développer le stationnement longitudinal 
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Le projet modifiera profondément certaines voiries afin de rapprocher l’habitat de l’espace public :  

• Construction sur certains abords des voies les plus larges pour réduire leur emprise « superflue » 
(boulevard Allonneau et boulevard Schuman), ajustement de l’emprise de la voie du tram et la 
positionner de façon à ne pas neutraliser toute possibilité d’« urbanisation » de ses rives, 
requalification et pacification du bd de Monplaisir - Doyenné et de ses rives 

• Création de nouvelles voies liées à l’ouverture de nouveaux secteurs urbanisés : parc habité 
(Kalouguine) et de l’îlot Allonneau, nouvelle continuité transversale est-ouest reliant la route de 
Briollay, la GS Valéry, le tramway et le parc Hébert de la Rousselière 

• Recherche d’une plus grande fluidité et une « évidence » des mobilités au sein du quartier, pour 
améliorer et encourager la pratique des modes doux : ouverture d’une « grande allée » via la 
démolition de la barre de l’Europe et création d’une nouvelle liaison parc de la Rousselière - place de 
l’Europe - jardin Gallieni, requalification et valorisation de la continuité est-ouest (bd Gallieni - rue 
Osnabruck, - passerelle requalifiée), création d’une nouvelle passerelle piéton / cycle traversant le 
parc habité, requalification et pacification de la route de Briollay  (« rue promenade » reliant le centre-
ville aux basses vallées angevines), requalification et pacification du bd Dunant et de ses rives, 
requalification et pacification du bd Copernic (promenade modes doux longeant les voies ferrées). 

 

Les impacts du projet sur le paysage local et les ambiances urbaines seront donc positifs 

 

4.1.6 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Le projet est cohérent avec le PADD de la commune et les orientations du PLU ; il est cohérent avec la démarche 
menée par la ville sur les autres opérations urbaines et intègre le travail réalisé pour la requalification des espaces 
publics en accompagnement du tramway. 

Il n’y a donc pas d’impacts cumulés à proprement parler, mais une cohérence d’aménagement et une amélioration 
progressive du cadre de vie sur les quartiers. 

 

4.1.7 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux sont susceptibles d’engendrer des effets négatifs temporaires sur le paysage local et les ambiances 
urbaines. Parmi les nuisances engendrées par les travaux, notons le risque d’avoir des dépôts de poussières ou de 
boues sur les routes d’accès au chantier, l’impact visuel des baraquements de chantier et des zones de stockage des 
matériaux etc. 

Des mesures concernant le choix du secteur d’implantation des baraquements de chantier et les zones de stockage 
des matériaux sont prévues en phase travaux pour limiter l’impact visuel indéniable du chantier : 

• Présence d’engins de chantier ; 

• Stocks de matériaux de chantier ou de déchets ; 

• Baraquements de chantier, palissades et autres installations temporaires. 

 

4.1.8 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

La restructuration du bâti et des espaces publics et privés modifiera la physionomie de ce secteur. Les modifications 
induites sont partie intégrante du projet, elles répondent aux objectifs du projet et n’appellent pas de mesures 
compensatoires. 

La végétalisation des toitures des bâtiments neufs permettrait de renforcer la présence du végétal, en fonction des 
marges de manœuvre offertes par la programmation et des prescriptions sur le bâti. Ce type d’aménagement sera 
favorisé autant que possible. 

 

En phase travaux, les impacts et nuisances liés ne peuvent être totalement évités mais ils seront maîtrisés et feront 
l’objet d’une prise en compte dans la charte de chantier à faible impact environnemental. L’information des riverains 
sur les travaux et les gênes ponctuelles occasionnées sera privilégiée. Des mesures concernant les impacts du chantier 
sur le paysage et les ambiances urbaines seront intégrées à la charte de chantier à faible impact environnemental à 
laquelle seront soumises les entreprises de travaux. 

Plusieurs paramètres peuvent être pris en compte pour améliorer la situation sur d’autres plans, notamment sur 
l’organisation du chantier et le maintien de la propreté. Aussi, les sociétés chargées de la réalisation des travaux auront 
des consignes claires visant à : 

• Choisir avec soin, parmi les possibilités existantes, les implantations des stocks et des baraquements 
de chantiers ; 

• Organiser le chantier avec des zones dédiées aux différents stocks ; 

• Maintenir la propreté sur et aux abords immédiats du chantier. 

Ces mesures permettront de réduire notamment la mauvaise image des chantiers fréquemment rencontrée chez les 
riverains. Les informations légales (durée du chantier, Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, coûts…) seront affichées et 
les riverains seront informés à l'avance du lancement, de la durée et des nuisances engendrées par le chantier, dans 
un souci de transparence et d’information. 

 

4.2 EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE ET HISTORIQUE 

4.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le patrimoine historique et remarquable du quartier est actuellement peu mis en valeur. En l’absence de projet, aucune 
amélioration des abords du patrimoine historique et remarquable n’est attendue. 

 

4.2.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Il est projeté la construction de 18 nouveaux bâtiments sur le quartier Monplaisir.  Ces nouvelles constructions 
occuperont pour la plupart des espaces actuellement inoccupés (ou mal occupés), ou bien s’implanteront sur des sols 
libérés par des équipements repensés ou déplacés. Elles seront adaptées au paysage urbain à recréer.  

Elles pourront contribuer à une image renouvelée du quartier, une plus grande diversité architecturale mais 
n’impacteront pas le patrimoine remarquable identifié. 

 

Les impacts du projet sur le patrimoine remarquable et historique seront nuls 

 

4.2.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

En l’absence d’impact sur le patrimoine, il n’est pas identifié d’impact cumulatif avec les autres opérations proches. 

 

4.2.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Sans objet. 

 



 

 ALTER  - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier Monplaisir – Analyse des effets du projet et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
10004943 - 18467124 INDDIGO – décembre 2019 p 33/74 
 

4.2.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Bien qu’aucun n’impact ne soit attendu sur le patrimoine remarquable et historique, l’architecte des bâtiments de 
France sera consulté. 

La maîtrise d’ouvrage associera le plus en amont possible les parties intéressées à la préservation du patrimoine bâti 
historique, et notamment les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et l’Architecte des Bâtiments 
de France avant le dépôt des permis de construire ou les démolitions. 

 

4.3 EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE  

4.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de travaux, le patrimoine archéologique potentiellement présent au droit de la zone de projet ne sera pas 
impacté, mais ne sera pas mis à jour. 

 

4.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET  

Il existe sur le quartier deux Zones de Présomption de prescription Archéologique (ZPPA) dans lesquelles les travaux 
d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et 
les zones d'aménagement concertées (ZAC) de plus de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions d'archéologie 
préventive. 

La requalification du boulevard de Doyenné pourrait engendrer la mise à jour des vestiges archéologique. Cependant, 
la requalification de cette voie ne concernera que des aménagements de surface (largeur de voirie, végétalisation, 
gestion de l’espace public, …) sans nécessiter de travaux lourds d’excavation ou de terrassement  

Il en en de même pour la requalification des boulevards Dunant et Allonneau. 

De nouvelles constructions pourraient voir le jour, dans le périmètre ZPPA : logement intermédiaire/petits locatifs à 
l’intersection des boulevard Dunant et Allonneau et rue de la Chalouère. Les typologies de bâtis prévus et le mode 
constructifs ne sont pas encore définis. Ces zones de travaux pourraient être soumises à des prescriptions dans le 
cadre de la ZPPA. 

 

Les impacts du projet sur le patrimoine archéologique seront nuls 

 

4.3.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

En l’absence d’impact sur le patrimoine, il n’est pas identifié d’impact cumulatif avec les autres opérations proches. 

 

4.3.4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET 

Le service de l’archéologie préventive sera consulté dans le cadre des projets d'aménagement du quartier 

 
Figure 22 : zones de présomption de prescription archéologique et principales constructions neuves 
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4.4 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Aspect environnemental Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Effets du projet sur le 

paysage local et les 

ambiances urbaines 

Changements de l’image du quartier, 
sans modification profonde du paysage : 

• Valorisation des éléments 
identitaires ;  

• Conservation de la structure urbaine 
du quartier : esprit « Ville Parc » ; 

• Démolitions de bâtiments 
« verrous ». 

Végétalisation des toitures des 
bâtiments neufs pour renforcer 
la présence du végétal.  

Végétalisation des espaces 
extérieurs non circulés (parvis, 
cours de récréation, cours de 
service, cheminements). 

E 

Impacts sur les espaces verts 

Impacts positifs : renforcement des 
alignements et des mails plantés, 
restructuration des squares et cœur 
d’ilots 

Impact sur les ambiances 

urbaines 

Le projet redonne de la lisibilité au 
quartier : création d’une centralité de 
quartier, accompagnement du 
réaménagement des axes majeurs … 

Impacts paysagers des 

travaux  

Risque de dépôts de poussières ou de 
boue, impact visuel des baraquements 
de chantier et des zones de stockage des 
matériaux, présence d’engins de 
chantier. 

Charte de chantier à faible 
impact environnemental :  

• Information des riverains ;  

• Choix d’implantations des 
stocks et des bases de 
chantiers ; 

• Maintien de la propreté sur 
et aux abords du chantier. 

(phase chantier) 

E, 
R 

Effets du projet sur le 

patrimoine historique 

Le projet n’a pas d’impact sur le 
patrimoine classé ou inscrit de la ville ou 
des communes proches. 

/ / 

Effets du projet sur le 

patrimoine archéologique 

Certaines opérations (requalification de 
voieries, construction neuves) peuvent 
interférer avec les deux Zones de 
Présomption de prescription 
Archéologique (ZPPA) présentes sur le 
quartier   

Le service de l’archéologie 
préventive sera consulté dans 
le cadre des projets 
d'aménagement du quartier 

E 

Figure 22 : Synthèse des effets du projet sur le paysage et le patrimoine 

 

5 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE  

5.1 EFFETS DU PROJET SUR LES POPULATIONS  

5.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le quartier Monplaisir est marqué par une surreprésentation des moins de 15 ans et par une sous-représentation des 
15-30 ans. On y observe, comme ailleurs, le phénomène de décohabitation (diminution de la taille des ménages qui 
augmentent par voie de conséquence). C’est aussi l’un des quartiers les plus pauvre d’Angers avec un salaire moyen 
parmi les plus faibles, un important nombre de demandeurs d’emplois, un faible taux de qualification et un fort taux 
d’emplois précaires. 

En l’absence de projet, l’évolution démographique et sociale du quartier se poursuivra selon les phénomènes constatés 
actuellement, le quartier pourrait aussi supporter une baisse de sa population du fait d’une dégradation progressive de 
la qualité du bâti et du cadre de vie. 

5.1.2 IMPACTS DU PROJET SUR LA DEMOGRAPHIE 

Le projet prévoit : 

• La démolition  de 368 logements sociaux ;  

• La construction d’environ 500 logements. 

Soit, par rapport à la situation actuelle, environ 100 logements supplémentaires. Cette augmentation de l’offre est à 
comparer aux 4515 logements existants : l’évolution démographique attendue est de l’ordre de 4%.  

Le nombre de personnes par ménage en 2013 est de 1,9 pour Angers, 2,2 sur le quartier Monplaisir, on peut donc 
s’attendre à une augmentation comprise entre 353 et 410 habitants sur le quartier (soit une augmentation d’environ 
3,7% de la population totale du quartier).  

Le projet n’aura pas d’impact majeur sur la démographie du quartier. Il contribue au maintien de la population en place 
plus qu’à une dynamique démographique nouvelle. 

5.1.3 IMPACTS DU PROJET SUR LA MIXITE SOCIALE 

L’offre nouvelle de logements aura pour objectif de diversifier le parc existant, de proposer des parcours résidentiels 
ascendants aux habitants et d’attirer de nouveaux habitants. 

Afin de favoriser la mixité sociale, les logements sociaux détruits ne seront pas reconstruits à Monplaisir, les bailleurs 
démolisseurs reconstitueront donc ces patrimoines démolis hors site et hors des quartiers prioritaires de la politique 
de la Ville. 

La reconstruction des logements sociaux démolis se fera à l’échelle de l’agglomération. Chaque logement social démoli 
sera reconstruit. 

Les constructions neuves seront soit de l’accession sociale/abordable, soit du locatif libre. 

 

Toutes les formes et gabarits de constructions, les différents statuts de propriété seront recherchés afin de favoriser 
l’organisation et l’ambiance urbaine les plus attractives. Une qualité architecturale et d’usages des nouvelles 
constructions sera recherchée grâce à un travail ente l’aménageur, son équipe de maîtrise d’œuvre et les porteurs de 
projets de constructions nouvelles. 

Les îlots de la Place Europe et Allonneau feront l’objet d’une qualité architecturale toute particulière compte tenu de 
leur valeur symbolique de renouveau et de la ville durable. 

 

Les impacts du projet sur la démographie et la mixité sociale seront positifs 
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5.1.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Avec une nouvelle offre de logements de 10 900 à l’horizon 2027, 13% de logements supplémentaires sont attendus 
sur la commune d’Angers, soit 20 700 habitants supplémentaires. 

Les quartiers Monplaisir et Belle-Beille sont les principaux bénéficiaires du programme NPNRU à Angers. Le projet porte 
sur un programme ambitieux de requalification, notamment du parc social (démolition, requalification et construction 
de nouveaux logements. 

Comme le montre le tableau ci-contre, sur l’ensemble des deux programmes, il y aura près 990 logements sociaux 
détruits et autant de relogements à anticiper. 

 

5.1.5 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Une partie du parc de logements sera indisponible suite aux démolitions. L’opération va générer des besoins en 
relogements, qui impliqueront donc des mouvements de populations pendant la phase travaux.  

Le relogement a été préparé en amont des travaux : 

• Installation d’une équipe dédiée à l’accompagnement social du logement et prise en charge des 
enquêtes sociales sur les autres secteurs opérationnels pour établir le plan de relogement en temps 
réel : la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a été validée en avril 2012 ; 

• Négociation d’une charte de relogement avec les bailleurs sociaux partenaires des opérations : la 
charte de relogement a été validée en avril 2012. 

Les mesures spécifiques mises en œuvre pour accompagner la population concernent :  

• Stratégie de relogement définie avec les bailleurs sociaux dans le cadre d’une Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine et Sociale (voir §6.1.5 , Mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation des impacts 
du projet) ; 

• Concertation autour du projet permettant la présentation et l’appropriation par les habitants du projet 
de rénovation urbaine, du point de vue de son contenu, de son déroulement, de sa durée et de ses 
finalités (voir Volet A : Présentation du projet, § 3.3 « Outils de concertation »). 

 

Par ailleurs, les travaux auront un impact fort lors de la phase de démolition, par rapport aux personnes occupant les 
immeubles déconstruits et également les riverains : craintes par rapport à l’atteinte des bâtiments conservés, effet 
psychologique des démolitions, modification des repères dans un quartier « vécu » par ses résidents etc.  

 

 
Figure 23 : Projets et opérations à échéance 2027 

(Source : OAP Thématiques - Arrêt de projet Décembre 2015) 

 

 
Figure 24 : Evolution du parc social à Belle-Beil et Monplaisir 

(Source : Nouveau projet de renouvellement urbain, quartiers Belle-Beille et Monplaisir, ALM, 30 janvier 2017) 
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5.1.6 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

(Source : Nouveau projet de renouvellement urbain, quartiers Belle-Beille et Monplaisir, ALM, 30 janvier 2017) 

 

Globalement, le projet prendra en compte les préoccupations et les besoins des habitants du quartier : 

• Pour les résidentialisations :  

• Rénovation de l’enveloppe et « actualisation » de l’apparence : par le traitement des façades, des pieds 
d’immeubles, des parkings, l’amélioration des espaces publics … ; 

• Confort thermique et phonique des appartements ; 

• L’adéquation des usages avec l’orientation : stationnement dans l’ombre, aménagements de jardin au 
soleil… ; 

• La commodité, la fluidité et la clarté des liaisons depuis les halls avec la trame viaire publique, avec les 
stationnements résidentiels, et avec les jardins d’îlots ; 

• La préservation et la mise en valeur des arbres ou des espaces végétaux existants, qui servent d’appui aux 
aménagements proposés ; 

• La rationalisation et la subdivision du stationnement, avec la mise en œuvre de sols perméables et soignés 
pour les parkings, eux-mêmes dotés de plantations d’arbres ; 

• La lisibilité des cheminements et des statuts (public, résidentiel…) 

• La clarification de l’adressage : chaque fois que cela est possible, le retournement de l’adressage vers la 
maille publique structurante est encouragé. A condition de pouvoir y associer conjointement la facilité de 
relation entre stationnement et hall d’entrée ; 

• Le développement des halls traversant permettant de fluidifier les relations entre stationnements, entrées 
d’immeubles, et jardin résidentiel est encouragé, en particulier pour les longues barres, et soumis à 
l’appréciation des bailleurs. Le hall traversant permet en effet de revitaliser, en les connectant, un certain 
nombre de fonctions et d’agréments (hall/parking au nord, hall/ jardin au sud) ; 

Amélioration de l’accessibilité : accessibilité/cheminement (tous modes) au travers du quartier, accessibilité 
au sein des immeubles (accès aux halls sans emmarchement et mise en place d’ascenseur), relation 
parkings/halls… 

• Pour les réhabilitations : 

• La rénovation de l’enveloppe et l’actualisation de l’apparence, 

• Le confort thermique, 

• Le confort phonique, 

• L’amélioration de l’accessibilité 

• Pour les constructions neuves :  

• Diversification des typologies de logements ; 

• Intégration paysagère des bâtiments dans le quartier ; 

Ces mesures permettront d’introduire la possibilité du choix du parcours résidentiel et offriront une alternative à des 
personnes autonomes mais dont la capacité de mobilité diminue de continuer de vivre dans le quartier. 

 

Une stratégie de relogement a été mise en place :  

Les objectifs de la charte intercommunale d’équilibre territorial d’Angers Loire Métropole adoptés en Conférence 
Intercommunale du Logement approuvés le 24 novembre 2016, ont été déclinés en principes structurants, tout 
particulièrement en termes d’attributions de logements sociaux, de relogement et d’accompagnement social dans le 
cadre des projets de renouvellement urbain et de modalités de coopération entre bailleurs sociaux et titulaires de droits 
de réservation. 

• Une politique de soutien à la minoration de loyers dans le cadre des relogements : l’objectif 
est de répondre aux besoins des familles occupant les logements destinés à la démolition, de faciliter 
des trajectoires résidentielles élargies par un rééquilibrage des attributions entre parc neuf et parc 
ancien sur des territoires plus ouverts répartis sur l’ensemble du territoire que les seuls quartiers 
politique de la ville où le loyer est souvent plus élevé. Angers Loire Métropole a décidé de prendre en 
charge une partie de l’augmentation de loyer qu’aurai à subir le locataire sous forme d’une prime 
forfaitaire versée au bailleur-relogeur couvrant le solde de la période non couverte par le dispositif 
ANRU sur une période de minoration de loyer de 5 ans. 

• Charte cadre du relogement, adoptée l’ensemble des partenaires en conférence intercommunale 
du logement du 24 novembre 2016 et par la communauté urbaine le 16 janvier 2017. Elle contient 
des mesures d’accompagnement social individualisées. Elle s’applique à toute opération concernant 
le parc locatif social nécessitant la mise en œuvre d’un processus de relogement lié aux opérations 
NPNRU. Elle a pour but de prendre en compte les souhaits des habitants par une recherche de 
solutions adaptées contribuant à un meilleur équilibre socio-territorial. 
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Figure 25 : enjeux de mixité sociale à Angers Loire Métropole  

Source : « la mixité sociale au peuplement », Conseil de développement de la région d’Angers, novembre 2016 
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5.2 EFFETS DU PROJET SUR L’ECONOMIE LOCALE 

5.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, on observera la poursuite de la perte d’attractivité du quartier et une persistance de son image 
négative de quartier d’habitat collectif à caractère sociale.   

La ligne 2 du tramway pourra amener des nouvelles catégories de population grâce au décloisonnement du quartier. 
Elle permettra ainsi aux habitants du quartier de se déplacer plus facilement au sein de la ville, mais permettra aussi 
aux habitants d’Angers d’accéder aux commerces, au marché et aux équipements publics du quartier Monplaisir. 

Cependant, l’arrivée de la ligne 2 ne suffirait pas à désenclaver de manière satisfaisante Monplaisir des quartiers voisins, 
ni de modifier la perception plutôt négative du quartier. 

 

5.2.2 IMPACTS DU PROJET SUR LE DYNAMISME COMMERCIAL ET L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Le projet prévoit la suppression de locaux autour de la place Europe et la réalisation de 4 000m² de surface de plancher 
d’activités et de commerces. 
Un point essentiel du projet est la restructuration de la place Europe avec la démolition du centre commerciale. 
La restructuration de la place Europe prévoit le maintien des commerces et activités sur la centralité ainsi que des 
locaux supplémentaires pour la mise en place d’un bar/restaurant et d’une maison de santé. 

Les locaux d’activités et de commerces ne seront pas uniquement positionnés sur la place Europe, le projet prévoit 
aussi la création de locaux d’activités le long de la future ligne de Tram, boulevard Auguste Allonneau.  

La réalisation de ces locaux est envisageable sur le long terme, une fois le projet de centre commercial de l’Europe 
réalisé. 

La création de nouveaux locaux d’activités permettrait une diversité de fonction sur le quartier, et apporterait un 
nouveau dynamise aux commerces.  

 

5.2.3 EFFETS DU PROJET  

Le programme de démolition/construction/réhabilitation est source de création d’emplois dans le domaine de la 
construction et des travaux publics. 

Le projet n’a pas vocation à créer de nombreux emplois sur le secteur mais d’abord à maintenir et renforcer les activités 
existantes, en renforçant l’attractivité, la visibilité et l’accessibilité des commerces.  

 

Les impacts du projet sur le dynamisme commercial et l’activité économique seront positifs 

 

5.2.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les commerces et activités situés sur la place Europe seront impactés par les travaux et la démolition des bâtiments 
du centre commercial. 

Des mesures sont prévues afin de phraser les travaux de démolition avec les constructions neuves, de manière à 
permettre le maintien des activités  

Les difficultés engendrées par les travaux (difficulté de stationnement et de circulation aux abords des zones de 
chantier, nuisances sonores, poussières…) sont susceptibles d’être problématique pour les commerces qui pourraient 
impacter leur fréquentation sur cette période. 

 

 
Figure 26 : la structure du projet 

(Source : Alter) 

 

5.2.5 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Les commerces du quartier Monplaisir n’ont pas de vocation communale ou métropolitaine. Les impacts des travaux 
sont donc très localisés, centrés sur le quartier, les populations du quartier et ses commerces. L’activité des activités 
n’est pas impactée par des opérations sur d’autres quartiers et inversement, les travaux sur le quartier Monplaisir 
engendrent peu ou pas de nuisances sur l’activité commerciales d’autres secteurs.  

Il n’est donc pas identifié d’impact cumulatif avec les autres opérations proches. 

 

5.2.6 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Le phasage de l’opération de démolition du centre commercial tient compte de l’objectif de ne pas interrompre l’activité 
commerciale, des enjeux de maitrise du foncier et de gestion des évictions, des besoins en termes de relogements des 
commerces. 

Il prévoit une opération phasée dont les objectifs sont : 

• Ouvrir, relier, intégrer au quartier Le parc Hébert de la Rousselière (de part et d’autre des - Plateau 
sportif) et L’Est du quartier, depuis le jardin Galliéni, 

• Créer un sol continu qui relie les équipements et leur donne de la visibilité, supprimer le talus 

• Etendre le domaine du piéton depuis la station de tramway 
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5.3 EFFETS DU PROJET SUR LES EQUIPEMENTS  

5.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le quartier Monplaisir est bien doté en équipements, on y trouve : 4 groupes scolaires, 2 collèges, 2 lycées, 3 crèches, 
une bibliothèque, un foyer médical pour personnes âgés, équipements cultuels et des équipements sportifs. Par ailleurs, 
le quartier compte un grand nombre d’associations culturelles et socio-culturels. 

Pourtant bien doté en équipements scolaires, le quartier manque de places en primaire et maternelle pour accueillir 
ses plus jeunes habitants. Par ailleurs, les collèges et lycées souffrent de l’image négative du quartier. 

Enfin, l’ensemble des équipements manque de lisibilité au sein du quartier. 

En l’absence de projet, les équipements du quartier continueraient d’être méconnus même par les habitants du quartier, 
les capacités d’accueil des équipements scolaires resteraient inadaptées et l’ensemble des équipements pâliraient de 
l’image négative de Monplaisir. 

5.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

De nombreux équipements vont être déplacés ou requalifiés : 

• Equipements scolaires : requalification des groupes scolaires Paul Valéry et Voltaire, création d’un 
nouveau groupe scolaire au niveau de la frange sud-ouest du quartier, requalification de la cité 
scolaire, intervention réduite sur le lycée professionnel ; 

• Equipements petite enfance et accueil de loisirs :  démolition/reconstruction des ALSH maternel 
Montessori, de l’ALSH élémentaire Cadet Roussel et de la halte-garderie Tom Pouce, de la crèche 
municipale et sur la crèche familiale ; L’objectif est d’intégrer ces équipements aux équipements 
scolaires et municipaux, afin de proposer une mutualisation des services au sein de locaux requalifiés. 

• Equipements sportifs : requalification du gymnase ;  

• Equipements vies de quartier / services publics : réhabilitation (ou déplacements) du centre Robert 
Schuman, du bureau de police, de la régie de quartier et de la maison des jeunes, intervention sur la 
maison pour tous/bibliothèque ; 

• La réhabilitation de la Corbeille d’Argent doublée de la réalisation d’un Espace Séniors par le CCAS 
d’Angers permettra de répondre aux enjeux du vieillissement de la population et représentera un axe 
fort des articulations.  (Contrat de Ville – Projet de Renouvellement Urbain) ; 

• La restructuration de la Cité scolaire (collège Lurçat / lycée Mounier) ; 

• La création d’un pôle éducatif et culturel au sein de l’ancien FJT, rue de Harlem (restructuration de 
l’équipement et intégration en son sein d’une bibliothèque/ludothèque). 

 

Figure 27 : Travaux proposés sur les équipements publics et associatifs 

Source : Monplaisir – NPRU : plan directeur, 13/11/2019, atelier Ruelle 

 

En parallèle, les réaménagements (créations et requalifications) des cheminements et les démolitions de bâtiments 
verrous permettront une mise en avant des équipements trop peu visibles aujourd’hui. 

Les impacts du projet sur les équipements seront positifs 

 

5.3.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Le désenclavement du quartier grâce à la venue de la ligne 2 de tram, bénéficiera sans doute à la bonne fréquentation 
des équipements sur le quartier. 

5.3.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

La mise en travaux du site aura des impacts sur les équipements : 

• Directement liés aux travaux sur les bâtiments qui sont voués à la destruction ou à la réhabilitation. 
Ces équipements pourront fonctionner jusqu’au démarrage des travaux sur les sites concernés. Du 
fait des travaux lourds prévus, ils ne pourront fonctionner pendant la phase de chantier et les activités 
devront être délocalisées afin de garantir la continuité du service.  

• Indirectement, le chantier peut engendrer une difficulté d’accès et de stationnement, une réduction 
éventuelle des locaux utilisables, un dérangement sur les réseaux, du bruit et des nuisances liés au 
chantier etc. 
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Ces nuisances nécessitent de prévoir une information préalable des habitants et usagers. 

5.3.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Préalablement au démarrage des travaux, et afin de limiter le dérangement pour les usagers et salariés des 
équipements publics, les services qui devront être délocalisés temporairement seront déménagés suffisamment en 
amont des travaux pour permettre ce déménagement dans de bonnes conditions et pour informer la population et les 
usagers. 

 

En phase travaux, les conditions d’accès seront définies en concertation (fléchages, passages sécurisés, 
stationnements dédiés etc.). 

 

5.4 ENJEUX DE SECURITE PUBLIQUE  

5.4.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, il n’est pas attendu d’amélioration significative des problématiques constatées (caractéristiques 
urbaines favorables aux violences urbaines, incivilités et l’insécurité sur le quartier, …). 

5.4.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet améliore d’une manière générale le fonctionnement urbain et l’attractivité du cœur du quartier. Il apporte 
des réponses à certains dysfonctionnements constatés, notamment grâce à la restructuration de secteurs urbains 
comme la centralité Europe ou l’ouverture du jardin Galliéni.  

Il reste indissociable de la réussite du projet qui vise à requalifier les principales polarités du cœur de Monplaisir. Ces 
espaces publics fédérateurs représentent en effet des lieux d’usage et de rencontre essentiels pour le fonctionnement 
du quartier et de certains établissements (commerces, équipements publics…).  

• Trame viaire, voirie et déplacements  

Les voies de desserte aménagées favorisent une vie de rue apaisée.  

• Programmation, espace bâti, espace public  

Le projet favorise un meilleur équilibre de la mixité typologique et sociale du quartier (nouvelle offre de 
logements), Il améliore aussi la qualité de l’espace public (lisibilité de l’espace urbain, cohérence avec la forme 
urbaine, animation de l’espace public, convivialité potentielle des espaces publics, restructuration d’un cœur de 
quartier …).  

L’ouverture du jardin Galliéni valorise le paysage végétal du quartier et la surveillance naturelle depuis les voies 
circulées. Le projet maximise la surface de contact avec les programmes voisins et la surveillance naturelle.  

La conception et la mise en sûreté des espaces extérieurs, notamment ceux les plus à l’écart des regards 
(accessibilité, valorisation de la surveillance naturelle générée par le bâti, éclairage et aménagements paysager, 
protection contre les intrusions de véhicules, sécurisation des flux…) ; devrait permettre d’améliorer le ressenti 
de la population et l’appropriation de ces espaces.  

Le travail mené sur les pieds d’immeubles et le développement des conditions d’une vie de rue (valorisation des 
équipements, prolongement du fonctionnement de ces derniers sur l’espace public, composition et 
programmation de la nouvelle centralité, neutralisation des délaissés urbains) devrait limiter les usages négatifs 
des espaces publics. 

La conception de l’espace urbain avec la volonté d’une structure urbaine plus poreuse et plus ouverte (porosité 
du bâti, parkings visibles depuis l’espace public, réduction des recoins et des obstacles) permettra « de voir et 
d’être vu » plus facilement, encourageant les utilisateurs à s’engager et facilitent la surveillance par les services 
de police, et limitant l’intérêt pour les usages indésirables cherchant la discrétion.  

Le travail qui sera réalisé sur les ambiances (éclairage, mobilier urbain, végétation et signalétique, …) participera 
à la mise en sûreté des espaces publics. La recherche d’une plus grande esthétique et d’une animation des 
espaces (qualité des espaces) permettra de développer les usages et d’engager une dynamique vertueuse 

• Parties communes des logements  

La réhabilitation des logements tiendra également compte des risques de regroupements et de détournements 
d’usages des parties communes des bâtiments de logements (halls, étages, toitures…),  

La conception du sous-bassement des bâtiments, des halls et des ouvrants ainsi que la sécurisation des halls et 
des ouvrants limitera les possibilités d’intrusion ou d’occupation indésirable. Ces aménagements seront 
accompagnés au besoin d’un renforcement de la sécurisation (contrôle d’accès, éclairage naturel, sécurisation 
des toitures accessibles, voire la surveillance vidéo) 

• Stationnement en ouvrage, commerces, équipement public 

Ces locaux bénéficieront également de mesure pour renforcer la sécurité à l’intérieur ou aux abords : protection 
des façades et des vitrines contre les véhicules béliers (aménagements paysagers ou défensifs) des commerces, 
organisation du stationnement courte durée, protection des parvis, éclairage adapté, adaptation des façades 
(empêcher leur escalade, éviter les auvents et dents creuses. Accès visibles depuis la rue, proscrire les portes 
en renfoncement, …). Les éléments techniques seront sécurisés (issues de secours, locaux techniques, prises 
d’air neuf et ventilation, … 

 

Les impacts du projet sur la sécurité publique seront positifs 

 

5.4.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

La politique de gestion des incivilités et des violences urbaines et les mesures proposées par le projet pour pacifier 
l’espace public sont cohérentes et complémentaires des mesures prises, par exemple, sur l’aménagement de la ligne 
de tramway. Ces mesures accompagnent la volonté politique de désenclavement du quartier. 

Les mesures sont également comparables aux politiques menées par l’agglomération sur d’autres secteurs du territoire 
et sur les autres opérations de requalification urbaine.  

Le risque principal, dans le traitement de la sécurité publique, est de déplacer les phénomènes sur d’autres secteurs, 
qui deviennent moins protégés. La collectivité déploie une politique de prévention sécurité qui vise à enrayer ces 
phénomènes à la source et de manière structurelle.  

 

5.4.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

La phase de travaux est également susceptible de rencontrer des difficultés d’ordre sécuritaire.  

Le projet intègre donc des mesures de sécurisation des chantiers. 

Dans les cas les plus favorables d’espace pouvant faire l’objet d’un traitement temporaire qualitatif :  

• Envisager de développer des usages temporaires adaptés (exemple usages « techniques » type 
parking ou zone de stockage pour le chantier voisin) ;  

• Eviter les zones en attente fermées par des clôtures opaques propices aux détournements d’usages 
;  

• Préférer l’aménagement de terrains qualitatifs type engazonné ; 

• Protéger ces espaces extérieurs accessibles par des fossés enherbés ou des mouvements de terre 
afin d’empêcher l’intrusion des véhicules ;  

• Veiller à la visibilité de ces espaces depuis la voie publique.  



 

 ALTER  - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier Monplaisir – Analyse des effets du projet et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
10004943 - 18467124 INDDIGO – décembre 2019 p 41/74 
 

 

5.4.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Le projet intègre un certain nombre de dispositions pour améliorer la situation du quartier en matière de sécurité et 
de prévention des risques de violence urbaines.  

Il n’est pas proposé de mesures supplémentaires. 

 

Concernant la phase chantier, pour les zones en attente d'aménagement ne pouvant pas faire l’objet d’un 
traitement qualitatif, la maîtrise d’ouvrage exigera des entreprises de chantier :  

• Des mesures de contrôle d’accès sur le chantier et des systèmes de protection contre le vol et les 
effractions ;  

• Des mesures d'habillage des clôtures de chantier, afin que les usagers n'aient pas le sentiment de 
circuler en permanence dans une zone en travaux ; elles pourront être le support d'information sur 
l'état d'avancement du chantier.  

5.5 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LE CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Effets du projet sur 
les populations 

Rééquilibrage de l’offre de logement social sur le 
quartier (51% à terme contre 60% aujourd’hui). 

Amélioration du cadre de vie : réhabilitation de 
bâtiments dégradés, offre de logements 
diversifiée, maintien des populations. 

Nécessité de relogements liée aux démolitions  

Effet psychologique des démolitions : craintes sur 
l’atteinte des bâtiments conservés, modification 
d’un quartier « vécu » par ses résidents etc.  

Le relogement a été préparé 
en amont des travaux : 

• Équipe dédiée à 
l’accompagnement social 
du logement, 

• charte de relogement 
avec les bailleurs sociaux 
partenaires des 
opérations . 

E, R 

Effets du projet sur 
l’économie locale 

Offre en activités économiques plus riche, 
redynamisation du commerce. 

Maintien de l’offre en phase travaux. 

Création d’emplois dans le domaine de la 
construction et des travaux publics. 

Clauses d’insertion dans les 
marchés de travaux. 

(phase chantier) 
E 

Effets du projet sur 
les équipements 
publics 

Requalification, extension ou création 
d’équipements. 

Information préalable des 
habitants, usagers et salariés 
des équipements 

E, R 

Impacts en phase travaux : 

• Délocalisation des activités afin de garantir la 
continuité du service ; 

• Difficulté d’accès et de stationnement, bruit et 
nuisances liées au chantier etc. 

Les conditions d’accès seront 
définies en concertation 
(phase chantier) 

R 

Effets du projet sur 

la sécurité publique 
Amélioration des conditions de sureté / sécurité  

Adaptations sur  

• Trame viaire et voirie  

• Espaces bâtis et publics 

• Parties communes des 
logements  

• Stationnement en 
ouvrage, commerces,  

• Equipements publics 

R 

Aménagement des bases de 
travaux : Contrôle d’accès, 
surveillance contre le vol et le 
vandalisme, habillage des 
clôtures (phase chantier) 

R 

Figure 28 : Synthèse des effets du projet sur le contexte socio-économique 
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6 EFFETS DU PROJET SUR LE LOGEMENT 

 

6.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le parc de logements du quartier est vieillissant, pour certains insalubres. 

Près de 90% du parc locatif est à vocation sociale ou très sociale, le quartier se distingue aussi des autres quartiers 
par l’importance du parc locatif qui représente plus de 70% des logements. 

Par ailleurs, la typologie des logements n’est plus adaptée à la demande en particulier à l’accueil des petits et jeunes 
ménages. En effet, sur le quartier on trouve une part très importante de petits logements et de très grands logements 
(type T4, T5). 

Les bailleurs sociaux procéderont vraisemblablement à des opérations de requalification des logements au coup par 
coup et non de façon concertée, mais les copropriétés privées auront plus de difficultés à agir. Une dégradation 
progressive mais continue du bâti est donc probable à moyen terme, et nécessite une intervention massive et 
coordonnée. 

 

6.1.2 EFFETS GENERAUX DU PROJET SUR LE LOGEMENT  

Le projet conduit à une requalification pérenne du quartier et crée une offre de relogement et un accueil pour de 
nouveaux habitants en y introduisant une nouvelle mixité sociale. 

Le logement social représentera un peu plus de 51% des logements après l’opération. 

Le renouvellement du parc de logements aura un effet positif sur la qualité de l’offre en logement, qu’elle soit privée 
ou sociale. La taille et la typologie des logements seront adaptées aux types de populations actuellement présentes 
sur le quartier et ajustées en fonction des prévisions statistiques (logements dédiés aux personnes seules et aux 
familles nombreuses par exemple). 

La performance énergétique sera exemplaire pour les constructions neuves et les réhabilitations, en adéquation avec 
les exigences de la basse consommation. La réhabilitation de l’existant permettra de lutter contre la précarité 
énergétique et proposer un habitat sain. Les interventions sur les logements favoriseront également la constitution 
d’un environnement sain afin de protéger les habitants exposés aux nuisances (isolation sonore, émission de particules, 
émission de polluants…). 

 

Même si, compte tenu des caractéristiques socio-économiques des ménages, le logement social représentera encore 
plus de 50 %, la programmation favorisera la mixité sociale en diversifiant l’offre de logements aujourd’hui absente du 
quartier : logement locatif intermédiaire (PLS), accession sociale, promotion immobilière. Le projet permet aussi une 
amélioration très forte de la qualité des logements. 

Le projet permettra également d’offrir des formes urbaines et typologies de logements permettant de lutter contre le 
sentiment d’insécurité et les nuisances engendrées par les usages indésirables de l’espace public. 

 

Les impacts du projet sur le logement seront positifs 

 

 

 

 

 
Figure 29 : Qualité du bâti et de l’habitat : exemple de l’ilot Allonneau 

  
Figure 30 : la transformation de l’ilot Allonneau 

 

6.1.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

L’opération est cohérente avec les objectifs du PLH. Ce sont au total 10 900 logements qui seront créés sur la commune 
d’Angers. 

L’impact cumulé de ces opérations sur l’offre de logements apparaît globalement positif, dans le sens où ces opérations 
répondent aux besoins identifiés. 

 

6.1.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

L’opération va générer des besoins en relogements, estimés à environ 400 logements sociaux. Ces changements 
nécessiteront un accompagnement approprié aux populations concernées (communication, concertation, création 
d’une charte…). 
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6.1.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Pour faire face au besoin de relogement lors de la phase de travaux et pour offrir aux habitants un logement en 
compensation des démolitions prévues, une stratégie de relogement a été définie avec les bailleurs sociaux. Cette 
stratégie permettra le relogement de la totalité des ménages. 

Le relogement des familles sera assuré par les bailleurs, avec un accompagnement spécifique de la collectivité qui 
mettront en place une équipe dédiée à ce projet et bénéficiant d’une bonne expérience acquise sur d’autres opérations 
ANRU antérieures. 

Le processus de relogement s’articule en plusieurs phases et est rappelé au paragraphe 5.1.6 « Effets du projet sur 
les populations »/ Mesures d’évitement, de réduction, ou de compensation des impacts du projet. 

 

6.2 SYNTHESE DES EFFETS SUR LE LOGEMENT 

 

Figure 31 : Synthèse des effets du projet sur le contexte socio-économique 
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Amélioration des conditions de sureté / sécurité par des 
formes urbaines plus adaptée et de nouveaux usages 

Requalification pérenne du quartier, offre de 
relogement, nouvelle mixité sociale, diversification de 
la typologie de logements. 

Accompagnement des 
populations relogées. 
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7 MOBILITES 

7.1 IMPACTS SUR LES VOIRIES  

7.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

L’aménagement de la ligne B tramway conduira à une modification importante de l’axe nord-sud (en passant par la 
place Europe) : largeur de voirie, voies de circulation et partage de la voirie, aménagement des espaces publics etc.  

Il n’amènera pas de modification majeure du tracé de la voirie sur les autres secteurs du quartier, qui n’est pas appelée 
à évoluer de manière sensible sur l’ensemble du secteur. 

En l’absence de l’opération, le maillage viaire du quartier serait maintenu, avec les défauts diagnostiqués aujourd’hui. 

 

7.1.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet intègre un travail structurant sur la trame viaire, pensée pour parachever le désenclavement du quartier et 
faciliter la compréhension et lisibilité de la structure urbaine : 

• Clarification de la hiérarchie des rues ; 

• Création de nouvelles continuités viaires, circulées ou non, associées à : 

• La recherche d’une plus grande fluidité, simplicité, évidence des mobilités au sein du quartier ; 

L’ouverture de nouveaux secteurs urbanisés autour du parc habité et de l’îlot Allonneau. 

Ce travail s’accompagnera d’une amélioration des principales liaisons douces, soit par la requalification des itinéraires 
actuels, soit par la création de nouvelles voies. 

La trame viaire, actuellement surdimensionnée et ainsi requalifiée, pourra ainsi accueillir le trafic routier actuel dans 
de meilleures conditions de partage de la voirie.  

L’objectif est de renforcer l‘inscription du quartier dans la ville tout en améliorant et encourageant la pratique des 
modes doux.  

 

Les impacts du projet sur les voiries seront positifs 

 

7.1.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

Le projet n’aura pas d’impact majeur en lien avec les autres opérations en cours ou programmées :  

• Les modifications du réseau viaire engendrées par le projet de rénovation urbaine sont très localisées 
et concernent essentiellement le cœur du quartier Monplaisir ou ses abords immédiats ; 

• Les connexions entre ce projet et l’aménagement de la nouvelle ligne de Tramway sont fortes 
(traitement de l’axe Nord Sud du quartier) mais la réflexion concernant ces 2 projets a été portée en 
parallèle, ce qui a permis d’assurer la cohérence entre ces opérations.  

 

7.1.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

La période de travaux a peu d’impact sur l’organisation et la structure du réseau de voiries, en dehors de portions de 
voiries modifiées. 

La restructuration des voiries pourrait s'accompagner du blocage temporaire des rues concernées et de la nécessité 
de la mise en place de déviation. 

 

 
Figure 32 : Proposition de hiérarchisation de la trame viaire 

Source : Monplaisir – NPRU : plan directeur, 13/11/2019, atelier Ruelle 
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Figure 33 : Principes structurants des profils de voiries 

 
Figure 34 : la trame viaire - requalification et création 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide, atelier Ruelle 
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7.1.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

La restructuration des voiries publiques et privées modifiera la physionomie de ce secteur. Les modifications induites 
sont parties intégrantes du projet, elles répondent aux objectifs du projet et n’appellent pas de mesures de réduction 
d’impact. 

 

7.2 TRAFIC AUTOMOBILE 

7.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

La mise en service de la nouvelle ligne de tramway a pour objet de faciliter les déplacements des personnes habitant 
ou travaillant dans l’aire d’attractivité des arrêts (de l’ordre de 300 à 500 m autour de chaque station de tramway). 

La mise en service de cette ligne devrait s'accompagner d'une baisse du trafic routier sur le secteur, favorisée 
également par les aménagements de cheminements doux proposés. 

 

7.2.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

D’une part le projet ne conduit pas à une évolution significative du nombre d’habitants sur le quartier. Il n’est donc 
pas attendu une croissance forte du trafic routier.  

D’autre part le projet intègre un certain nombre de mesures visant à pacifier le trafic sur le quartier : zone de rencontre 
au cœur du quartier, travail sur la résidentialisation, réorganisation du stationnement, développement de l’offre de 
transport en commun, amélioration des cheminements doux, …, qui doivent inciter les habitants à préférer d’autres 
modes de déplacement que la voiture individuelle. 

La restructuration des voiries devrait toutefois permettre d'améliorer l'accessibilité aux établissements publics, aux 
commerces et aux logements. 

Sans véritablement impacter le niveau de trafic généré sur le quartier, le projet aura un impact positif sur la qualité de 
la desserte. Si cette amélioration pourrait théoriquement engendrer un report sur la voiture du fait de conditions de 
trafic améliorées, il faut toutefois tenir compte de la réorganisation complète de la circulation engendrée par l’arrivée 
du tramway. 

Ainsi, dans l’évolution générale de ce secteur de la ville, il n’est pas considéré que le projet ait un impact significatif 
sur le trafic automobile, même s’il devrait contribuer à modifier la part modale de la voiture au profit des modes actifs. 

 

Les impacts du projet sur le trafic routier seront nuls voire positifs. 

 

7.2.3 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS   

7.2.3.1 Impacts du tramway 

Les modélisations du trafic en 2020 indiquent : 

• Une croissance élevée de la circulation sur le boulevard Dunant (+25% à +50%) selon le sens de 
circulation, soit environ 150 à 250 véhicules/heure) ; 

• Une augmentation modérée des trafics sur le bd Monplaisir (+2% à +10%) 

Ces croissances de circulation sont dues aux projets urbains du nord d’Angers et au réaménagement des berges 
qui va générer des reports de trafic. 

• Une baisse importante des trafics sur la route de Briollay (-20% à -40%) et sur le bd du Doyenné (-
50%) 

  
Figure 35 : Modélisation des trafics pour 2020 

Source : étude des déplacements quartier Monplaisir, Alter Public, 2016 

 

  
Figure 36 : Evolution des déplacements motorisés entre 2012 et 2020  

Source : modèle d'agglomération  

 

7.2.3.2 Impacts du nouvel échangeur St-Serge 

Si cette opération se réalise, selon les résultats de la situation de référence du modèle macroscopique 2025 d’Angers 
Loire Métropole, les boulevard Dunant et Monplaisir verraient une augmentation sensible de leur trafic. Ceci est dû à 
l’accroissement des flux est-ouest en lien avec le quartier situé entre Monplaisir et l’A87. 

Les boulevards Dunant et Monplaisir restent toutefois largement calibrés pour accueillir un tel trafic, et les modalités 
de circulation plus apaisée sur ces voiries faciliteront l’insertion du trafic supplémentaire.  

 

7.2.4 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux sur le site engendreront des nuisances en termes de trafic sur les routes existantes en bordure du site. 
Ces flux seront surtout engendrés par les livraisons de matériaux, les enlèvements de déchets et de terres excavées, 
voire l’obligation de couper la circulation sur certaines voies. 

Les travaux sur la voirie elle-même et particulièrement sur les boulevards les plus fréquentés, gêneront le trafic. 

Ces impacts seront limités à la durée du chantier. 
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7.2.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Les modifications des conditions de circulation engendrées par ce projet seront intégrées à la réflexion sur le plan de 
circulation global. Il visera surtout à organiser le trafic actuel, le projet de rénovation urbaine n’étant pas lui-même à 
l’origine d’un trafic notable. 

D’une manière générale, la Ville d’Angers devra procéder à une modification du schéma de circulation sur ce secteur 
de la ville. Plusieurs projets vont modifier grandement les flux de circulation dans et autour du secteur, en lien avec 
différents projets de requalification / aménagement.  

En phase travaux, les impacts seront limités par la conception d’un plan de circulation défini pour le chantier, qui 
prendra en compte le contexte routier et les trafics locaux, de manière à minimiser les perturbations pour les usagers. 

La présence d’un « OPC  inter-chantiers » aura pour but d'organiser et d'harmoniser dans le temps et dans l'espace 
les études, travaux et actions des différents intervenants devra permettre la limitation des nuisances liées à la présence 
conjointe de différents chantiers, conduits parfois par des maitres d’ouvrages différents, sur le quartier.  

Les premières interventions se concentreront sur le secteur de la « centralité élargie » (du Jardin Galliéni, jusqu’au 
Parc Hébert de la Rousselière). Le travaux ensuite seront réalisés en fonction des démolitions par les bailleurs, afin 
d’assurer une cohérence entre les interventions portées par les bailleurs sociaux et l’aménageur. 

 

7.3 DESSERTE DU SITE EN TRANSPORTS EN COMMUN 

7.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Le quartier bénéficie déjà d’une bonne desserte en transport en commun. Cette offre sera complétée en 2022 par la 
nouvelle ligne B qui reliera les quartiers de Belle-Beille à l’ouest, et de Monplaisir à l’est, avec un nouveau 
franchissement de la Maine dans le centre-ville d’Angers. 

 

7.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur la desserte en transports en commun. Les lignes de bus ne seront pas 
impactées, ni dans leur tracé, ni dans la fréquence, ni dans la qualité de leur fonctionnement (vitesse commerciale). 

Certains arrêts pourront éventuellement être repositionnés afin d’adapter les parcours piétons pour se rendre aux 
arrêts de bus (déplacements de quelques mètres), sans impact réel sur la qualité de la desserte. 

L’étude de mobilité réalisée sur le quartier Monplaisir envisage que l’arrivée du tramway absorbe l’augmentation des 
déplacements liés à l’arrivée de nouveaux habitants (le modèle inclut 100 logements supplémentaires en 2020) 

L’opération ayant un faible impact sur la démographie (augmentation faible de la population résidant sur le quartier), 
elle ne créée pas elle-même une forte demande. Le fonctionnement futur du tramway tient compte du projet de 
rénovation urbaine, notamment pour l’aménagement des espaces publics et des quais. 

 

Les impacts du projet sur les transports en commun seront nuls. 

 

7.3.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux sur le site engendreront des nuisances en termes de trafic sur les routes existantes en bordure du site, et 
pourront potentiellement impacter le fonctionnement des lignes de transports en commun : difficultés de trafic 
entraînant une baisse de la vitesse commerciale des lignes, modifications ponctuelles des parcours des bus, 
déplacement ou suppression temporaire de certains arrêts… 

Cet impact sera limité à la durée du chantier et sera nettement moins important que, par exemple, les travaux 
d’aménagement du tramway, qui nécessiteront probablement une intervention lourde et de longue durée sur les 
boulevards Allonneau et Schuman et sur la place de l’Europe.  

7.3.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’ensemble des opérations sur ce secteur de la ville conduira à terme à une meilleure desserte de ce secteur. Le tracé 
et l’aménagement de la ligne B doit tenir compte du projet de rénovation urbaine, et inversement.  

Par contre la période de travaux nécessitera un phasage adéquat afin de gérer les difficultés de trafic pour les bus, 
dans l’éventualité où les périodes de travaux se chevauchent.  

7.3.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Les mesures pour limiter les impacts en phase travaux sont identiques à celles proposées pour le trafic 
automobile, notamment la définition d’un plan de circulation. Les usagers seront informés en amont des perturbations 
et des solutions de compensation proposées. Les nouveaux arrêts seront fléchés et les horaires modifiés seront affichés 
et ce pour la durée totale des travaux. 

 

7.4 MODES DOUX ET MOBILITES ALTERNATIVES 

7.4.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Différents points noirs pour les circulations douces ont été identifiés. En l’absence de projet, il n’y aurait sans doute 
pas d’amélioration de ces cheminements. Ces points d’amélioration touchent notamment :  

• Le manque de clarté sur la vocation de certains espaces ; 

• Etroitesse des trottoirs ; 

• Passage piéton dangereux ; 

• Vitesse excessive.  

La carte ci-contre résume l’ensemble des points noirs identifiés. 

 

7.4.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet envisage un maillage piéton-cycle amélioré avec la création de nouveaux espaces publics permettant de relier 
et de sécuriser l’ensemble des équipements du quartier. Ces liaisons seront soit issues de la requalification d’itinéraires 
existants, soit de la création de nouveaux itinéraires. Le projet propose notamment :  

• La création d’une nouvelle passerelle et la requalification de la passerelle existante amélioreront les 
connexions piétonnes et cycles de part et d’autre de la voie ferrée ; 

• Un large mail piéton qui reliera les parcs Gallieni et Herbert de la Rousselière accompagné par une 
sécurisation du secteur en zone sécurisée et organisée réglementairement (zone de rencontre) ; 

• La création de bande ou piste cyclable et de trottoir confortable pour relier les pôles générateurs de 
déplacement à l’est (piscine) et à l’ouest (centre commercial) ; 

• Le traitement qualitatif des liaisons secondaires et venelles inter quartiers, empruntant notamment 
les parcs. 

• Un traitement qualitatif des espaces et voiries (trottoirs, suppression d’obstacles et de stationnement 
gênant) favorable aux modes doux et aux personnes à mobilités réduites  

Ce traitement du tissu urbain à pour ambitions de mettre en valeur les proximités géographiques par des temps de 
parcours réduits et donc plus attractifs. 

 

Les impacts du projet sur les modes doux et mobilités alternatives seront positifs. 
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Figure 37 : Synthèse du diagnostic "modes actifs" et notamment de points noirs 

Source : étude des déplacements quartier Monplaisir, Alter Public, 2016 

 

 
Figure 38 : la trame viaire - requalification et création 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide - rapport d’émission, 10/11/2016, atelier Ruelle 

 
Figure 39 : Principales liaisons cycles - requalification et création 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide -, 2016, atelier Ruelle 

 

 
Figure 40 : Plan directeur des liaisons douces 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide -, 2016, atelier Ruelle 
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7.4.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux auront peu d’impacts sur les modes doux, en dehors des impacts classiquement constatés lors d’un 
chantier : bruit, poussière etc. Certains itinéraires pourront être affectés : rue coupée, trottoirs occupés etc. Enfin, il 
subsiste un risque d’accident pour les personnes et notamment le risque de collision entre un engin de chantier et un 
cycliste ou un piéton (lors de manœuvre ou de la sortie du chantier).  

Une attention particulière sera apportée au maintien des cheminements piétons et cycles pendant le chantier. A défaut, 
des itinéraires de substitution seront mis en place et balisés. La zone de travaux et les risques seront identifiés et 
sécurisés (sensibilisation, cheminement, feux de circulation etc.). 

 

7.4.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

Considérant que l’ensemble des opérations prévues prend en compte le besoin de développer les mobilités douces, les 
bénéfices du projet sont d’autant plus intéressants qu’ils confortent les autres aménagements, et inversement. 

Le projet de rénovation urbaine est établi de manière coordonnée avec les principaux projets d’aménagement, et 
notamment l’aménagement de la ligne de tram ; les aménagements proposés pour les modes doux de déplacement 
sont donc complémentaires et permettront une amélioration globale des conditions de circulation, en conformité avec 
les politiques municipales. Les impacts cumulés sont donc positifs, en permettant une politique d’aménagement 
coordonnée du secteur. 

7.4.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Le projet propose une nette amélioration des conditions de partage de la voirie pour les modes doux et les usages non 
motorisés de l’espace. Il propose un fort rééquilibre entre modes motorisés et non motorisés. Afin de compléter 
l’éventail des aménagements envisagés, une attention particulière sera portée à : 

• L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au niveau du quartier et notamment le traitement 
de l’ensemble des seuils et accès aux bâtiments, aux transports en commun (bus) et franchissements 
de voirie.  

Sur l’ensemble de ces tracés des aménagements seront réalisés pour soigner la sécurité et s’assurer de la qualité 
des sols au regard de leur roulabilité (poussettes, valises, caddies, cycles, rollers…). 

 

De manière à développer la part modale de la marche à pied et du cycle, des mesures d’accompagnement du projet 
sont proposées, reposant sur : 

• Une politique volontariste d’incitation aux déplacements alternatifs : notamment pour les salariés et 
usagers des équipements et services publics (Plan de Déplacements Administration/Entreprise, 
politique de communication pour les usagers…). Le projet ne prévoit aucune offre de stationnement 
pour les usagers des équipements publics afin de favoriser le report vers les modes doux ; 

• Un travail sur les stationnements vélos : l’offre de stationnements est largement suffisante au regard 
du faible nombre de places occupées, mais, elle souligne quelques dysfonctionnements ponctuels : 
vélos parfois garés de manière anarchique, absence de stationnement à proximité de certains pôles, 
stationnements mal positionnés (masqués par le stationnement voiture ou dans le cheminement 
piéton). 

 

 
Figure 41 : Amélioration de l'accessibilité piétonne avant et après le projet autour de l’arrêt de tram Europe 

Source : étude des déplacements quartier Monplaisir, Alter Public, 2016 

  



 

 ALTER  - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier Monplaisir – Analyse des effets du projet et mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
10004943 - 18467124 INDDIGO – décembre 2019 p 50/74 
 

7.5 STATIONNEMENT 

7.5.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Actuellement, l’offre de stationnement est surdimensionnée et surtout mal répartie sur le territoire. 

En effet, le taux d’occupation est de seulement 65 % alors que l’observe beaucoup de stationnement sauvage (sur 
trottoir, espace public, chaussée). 

En l’absence de projet, les problèmes liés au stationnement devraient persister. 

7.5.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet ne crée pas d’importantes zones de stationnement. Il a pour objectif au contraire d’optimiser l’existant, en 
contraignant le stationnement sauvage (essentiellement sur voirie et espace public), gênant voire dangereux (difficulté 
d’accès à certains endroits pour les véhicules de secours, par exemple). L’objectif final est de résorber ce stationnement 
illicite vers les sites prévus à cet effet. 

Pour cela, le projet propose la rationalisation et la subdivision du stationnement et de positionner le stationnement en 
adéquation avec l’orientation des bâtiments souvent nord-sud (espace de vie près des façades ensoleillée des 
logements, stationnement au nord accompagné de hall traversant pour fluidifier les relations entre stationnement et 
entrée d’immeuble). 

Le plan ci-dessous permet de mettre en lumière le stationnement public créé ou réorganisé sur l’espace public (hors 
emprise projet tramway). 

 

Figure 42 : Plan directeur pour le stationnement 

Source : Monplaisir – NPRU : plan guide -, 2016, atelier Ruelle 

 

Il est à noter que : 

• Le stationnement résidentiel sera réorganisé sur le foncier des bailleurs sociaux dans le cadre des travaux de 
résidentialisation et n’est pas représenté sur le plan ci-dessus ; 

• Les opérations de construction de logements devront gérer leurs besoins en stationnement sur leurs 
parcelles (en souterrain ou en surface). 

Les impacts du projet sur les stationnements seront modérés, avec une réduction du nombre de places de 
stationnement disponibles sur le quartier mais surtout une plus grande rigueur sur la gestion et l’organisation des 
stationnements. 

Le projet prévoit toutefois : 

• Stationnement longitudinal lors de la création de nouvelles voies ou la restructuration de voiries 
existantes ; 

• Stationnement dédié lors de la construction de nouveaux logements ; 

• Stationnements dédiés lors de la restructuration d’équipements  

7.5.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux conduiront à une réduction temporaire du nombre de places de stationnement disponibles sur le secteur, 
essentiellement des stationnements sur voirie. Néanmoins, cette réduction correspond aux objectifs visés, et la période 
de travaux pourrait agir comme une phase de transition vers la nouvelle politique de stationnement envisagée, en 
créant une contrainte réelle au stationnement, permettant aux résidents de prendre l’habitude de se garer sur les 
espaces ad hoc. 

Néanmoins, le stationnement étant actuellement surdimensionné par rapport aux besoins réels, les capacités 
nécessaires pour compenser ces pertes de stationnement pour la durée des travaux existent actuellement. 

7.5.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

Chaque projet de développement et d’aménagement fait l’objet d’un dimensionnement « au plus juste » des besoins 
en stationnement. Cette problématique est gérée sur chaque secteur de développement, sans interactions entre les 
différents projets. Il n’y a pas d’effet de cumul d’impacts. 

L’arrivé de la ligne B du tramway peut influencer les pratiques de stationnement : suppression de place le long du 
tracé, baisse du taux de motorisation des riverains, attraction de véhicules pour le rabattement du tram. 

L’étude d’aménagement de la ligne B réalisée en 2015 à aboutit à : -110 places boulevard Allonneau Nord (-50%), -
50% places boulevard Schuman (-60%). 

30 places de stationnement sont prévues boulevard Monplaisir pour répondre au besoin de rabattement vers la ligne 
de tram. Par ailleurs, Dans le secteur Gabriel Baron, le stationnement illicite pourrait poser encore plus de problème 
avec l’arrivée du tramway, car les véhicules constitueront des obstacles aux piétons. 
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Figure 43 : Taux d'occupation du stationnement automobile  

(Etude de mobilité et de stationnement sur le quartier Monplaisir, Egis, juin 2013) 

 

7.5.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Les mesures d’accompagnement du projet concernent la réflexion sur la question du stationnement via la politique de 
mobilité alternative à mettre en place : développer les mobilités alternatives et le report modal vers les transports en 
commun réduit les besoins en stationnement, notamment de proximité. Des mesures pour contraindre le stationnement 
sauvage sont envisagées (mobilier urbain, aménagement des trottoirs, résorption des poches de stationnement, 
végétation…). 

Les études réalisées dans le cadre du projet (étude des déplacements quartier Monplaisir, Alter Public, septembre 
2016) montrent que l’organisation du stationnement peut être optimisée sur le quartier   

• Si le secteur « Nord » de la place de l’Europe est saturé, le Sud de la place est sous occupé en dehors 
des jours de marché : il existe un potentiel de reconquête de l’espace urbain correspondant à 230 
places de stationnements au sud-ouest de la place Europe et 90 places au sud-est de la place Europe ; 

• Une optimisation du stationnement sur le secteur Schuman, avec des besoins avérés du fait de la 
présence du Lycée et de la suppression de places liée au tramway, mais également une demande 
moins forte du fait de la démolition de la barre « Europe » : il existe des opportunités avec l’extension 
du parking du complexe sportif, l’intégration du stationnement dans la résidentialisation et la gestion 
du stationnement privatif ; 

• Pour le secteur Gabriel Baron : possibilité de mise en place de dispositifs anti-stationnement sur 
trottoirs, régularisation des places non « nuisantes », ré-adressage / retournement des halls d’entrée, 
voire de reconfiguration viaire pour accroitre la capacité d’accueil.  

• Le projet prévoit 1 place de stationnement par logement + 1 place pour 5 logements pour les visiteurs 
pour les nouveaux logements  

• Le maintien du stationnement (50 places) pour les riverains de la place de l’Europe, ainsi que de 70 
places pour les commerces, avec une réglementation du stationnement (durée limitée à 1h30 
correspondant aux usages constatés). La création de nouveaux stationnements (pour les équipements 
sportifs par exemple) sera conditionnée à des aménagements spécifiques (jalonnement, sécurisation, 
surveillance ou forte visibilité depuis l’espace public)  

• Prévoir un site de rabattement pour le stationnement des commerçants de la place Europe ; 
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7.6 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LES MOBILITES 
 

Aspect environnemental Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Impacts sur les voiries 

Modifications du réseau de desserte local. 

Blocage temporaire des rues ou déviation 
en phase travaux.  

/  

Trafic automobile 

Impact faible sur les niveaux de trafic, 
report modal attendu.  

Trafics supplémentaires en phase travaux 
(livraisons de matériaux, enlèvements de 
déchets) pouvant perturber la circulation. 

Définition d’un plan de 
circulation sur et autour des 
zones de chantier. 

Présence d’un 
« OPC  interchantiers »  

(phase chantier) 

R 

Desserte du site en 
transports en commun 

Aucun impact direct sur la desserte en 
transports en commun. 

Report modal vers les transports en 
commun attendu, lié au tramway. 

Perturbation du fonctionnement des 
lignes de transports en commun  

Plan de circulation pour les 
travaux.  

Information en amont des 
usagers (perturbations, 
solutions proposées). 

(phase chantier) 

R 

Modes doux et mobilités 

alternatives 

Aménagement des espaces publics 
favorables aux modes doux et PMR et 
partage de la voirie. 

Certains itinéraires pourront être affectés 
par les travaux, risque d’accident pour les 
personnes et notamment collision engin 
de chantier / cycliste ou piéton. 

Développement de 
l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
(bâtiments, transports en 
commun). 

Sécurisation des 
aménagements piétons/cycles.  

Roulabilité des surfaces. 

E 

Stationnement 

Optimisation des possibilités de 
stationnement actuelles.  

Résorption du stationnement sauvage.  

Réduction temporaire du nombre de 
places de stationnement sur voirie en 
phase travaux. 

Développement des mobilités 
alternatives.  

Report modal vers les 
transports en commun. 

Contrainte du stationnement 
sauvage (mobilier urbain, 
aménagement des trottoirs, 
résorption des poches de 
stationnement, végétation…). 

E 

Figure 44 : Synthèse des effets du projet sur les mobilités 
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8 LES NUISANCES URBAINES 

8.1 QUALITE DE L’AIR 

8.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, il n’est pas attendu d’évolution notable de la qualité de l’air au niveau du quartier. Les politiques 
menées au niveau national, régional ou local pourront conduire à une baisse des émissions, liée au remplacement 
d’activités émettrices (activité économiques, modes de chauffage anciens de bâtiments mal isolés…).  

 

8.1.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Plusieurs échelles sont à prendre en compte pour analyser les effets de la pollution atmosphérique : 

• L’échelle locale : à proximité immédiate des sources de pollution, ce sont essentiellement les émissions 
de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote qui sont concernées. Les teneurs sont 
caractérisables par leurs valeurs potentiellement élevées, et leur variabilité importante en fonction du 
trafic automobile, des activités (chauffage domestique) et des conditions météorologiques locales du 
moment. Les effets sur la santé sont ici potentiellement les plus élevés (du fait des teneurs élevées : 
proximité de la source). 

Dans le cadre du projet, l'échelle locale est représentée par l’ensemble de la population du quartier, ainsi que 
les usagers (personnes fréquentant les équipements, employés) ; 

• L’échelle régionale correspond à l'aire de dilution des pollutions émises. De fait, on retrouve 
globalement les mêmes types de composés polluants qu'à l'échelle locale, à des teneurs souvent 
moindres (dépendance vis-à-vis du nombre de sources de pollution contiguës : en l'occurrence, effet 
de cumul avec les émissions de polluants agricoles notamment). A ce niveau, commencent à se former 
des réactions chimiques génératrices de composés secondaires. Pour le projet, cette échelle 
correspond à l'ensemble de la région Pays de la Loire ; 

• L’échelle continentale représente une vision globalisée de l'échelle régionale : des polluants 
relativement stables peuvent migrer sur des distances importantes à l'échelle du continent. On peut 
ainsi évoquer le transfert à partir de l'aire du projet, de polluants en direction des vents dominants. 

 

La rénovation urbaine du quartier Monplaisir permettra de limiter les émissions de polluants à l’atmosphère liés au 
chauffage des logements, du fait de l’amélioration de la performance énergétique du bâti.  

La faible augmentation démographique et le travail sur les circulations internes et le stationnement ne devraient pas 
conduire à une augmentation notable des déplacements sur le quartier, l’arrivée du tramway devrait absorber 
l’augmentation de ces déplacements. 

 

Les impacts du projet sur la qualité de l’air seront nuls. 

 

8.1.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux seront la source d'une atteinte locale à la qualité de l'air : émissions atmosphériques des engins et véhicules 
participants au chantier, dégagement de poussières… Des mesures sont proposées pour maîtriser ces impacts dans la 
suite de ce dossier. 

Cet impact sera d'une durée limitée dans le temps. 

 

8.1.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

Les émissions associées aux autres projets urbains et de transport seront liées à l’amélioration de la performance 
thermique du bâti (généralisée sur toutes les opérations à venir), à une meilleure prise en compte de la mobilité, au 
report modal vers le tramway et les mobilités douces (objet de politiques publiques volontaires de la part de la Ville et 
des différents échelons territoriaux). 

Cependant, l’arrivée du tram va déplacer les trafics sur les boulevards Monplaisir (augmentation potentielle sur les 
boulevards Dunant et Monplaisir, baisse sur le boulevard du Doyenné et sur la route de Briollay).  

L’échangeur Saint Serge devrait entrainer une augmentation des trafics boulevards Dunant et Monplaisir. 

Ces projets pourraient donc avoir un impact local sur la qualité de l’air, qui restera limité aux abords immédiats des 
boulevards.  

 

8.1.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

En phase chantier, la charte de chantier propre tiendra compte des impacts potentiels des travaux sur la qualité de 
l’air (limitation des poussières par balayage périodique et arrosage est obligatoire, les matériaux légers devront être 
stockés couverts.) 
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8.2 BRUIT 

8.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Les nuisances acoustiques sur le secteur de projet sont essentiellement dépendantes des niveaux de bruit émis par le 
trafic routier et le bruit de fond urbain. On peut imaginer une amélioration générale du contexte à moyen terme, du 
fait de l’aménagement du tramway au cœur du quartier. 

Le secteur pavillonnaire à l’ouest du quartier, entre les boulevards du Doyenné, Gaston Ramon et la route du Briollay, 
ne possède quasiment pas de zones calmes, même durant la nuit, c’est le secteur le plus exposé au bruit. 

Des mesures acoustiques ont été réalisées à proximité de la future ligne de tram, elles montrent des valeurs de bruit 
modérées le long des boulevards Allonneau et Schuman. 

En l’absence de projet, les seules évolutions positives seraient celles liées à l’arrivée du tramway. 

 

8.2.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

A priori le projet ne conduit pas à augmenter l’exposition au bruit des populations : il ne propose pas l’implantation sur 
le secteur d’équipement ou activité générant des niveaux de bruit importants, il ne conduit pas à une augmentation 
de population sur un site fortement exposé.  

Les démolitions de bâtiments faisant actuellement écran à la propagation sonore sont susceptibles d’engendrer 
localement des modifications de l’exposition sonore de d’autres bâtiments.  

La régulation du trafic et l’apaisement de la circulation devrait avoir un impact positif, mais limité. 

 

Les impacts du projet sur les nuisances sonores seront nuls. 

 

8.2.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux, et notamment les opérations sur le bâti (démolition puis reconstruction) généreront des nuisances sonores 
pour le voisinage. 

Concernant les bruits de chantier, le Code de la santé publique précise « qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé […]. »  

Les différents chantiers, notamment lors des opérations de démolition, induiront une augmentation des niveaux de 
bruit sur l’ensemble des secteurs où ces travaux auront lieu. Des mesures seront prises pour limiter ces nuisances. 

 

8.2.4 EFFETS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS 

L’étude acoustique préalablement réalisée le long de la ligne B du futur tramway, conclu à une augmentation des 
niveaux sonores pouvant, le long du boulevard Schuman dépasser 2 dB(A). Cependant, la synthèse des impacts 
cumulés des voies routières et du tramway à l’horizon 2023, que ce soit pour les valeurs diurnes ou nocturnes, montre 
que l’exposition au bruit reste modérée avec l’arrivé de la ligne B. 

 

8.2.5 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les différents chantiers, notamment en lors des opérations de démolition, induiront une augmentation des niveaux de 
bruit sur l’ensemble des secteurs où les travaux auront lieu. 

 
Figure 45 : Synthèse des impacts cumulés du bruit le long de la future ligne de tramSource : Dossier d’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique du tramway 

8.2.6 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Sur le quartier, plusieurs voiries et infrastructures sont classées du fait des nuisances sonores générées : 

• Voie ferrée : classement de niveau 3 (distance de 30 m de part et d’autre de la voie ferrée) ; 

• Infrastructure routière de catégorie 1 : autoroute A11, qui impact le nord du quartier (distance de 
300 m de part et d’autre de l’autoroute) 

• Infrastructure routière de catégorie 3 : bd Henri Dunan sur une partie du linéaire, Bd Gaston Birge 
(distance de 100 m de part et d’autre des boulevards) 

• Infrastructure routière de catégorie 4 : bd de Monplaisir, bd du Doyenné, Avenue Jean Foxe, bd Henri 
Dunan sur une partie du linéaire, avenue Victor Chatenay, boulevard Allonneau, avenue 
pasteur (distance de 30 m de part et d’autre des voies) 

Ce classement entraîne des contraintes constructives réglementaires pour les immeubles de logements situés à 
proximité immédiate de ces voies bruyantes. Ces contraintes ne concernent que les pièces de vie : séjours, chambres 
et cuisines. Il est possible de retenir les recommandations suivantes afin de se protéger du bruit généré par ces voies. 

• Les immeubles de logements situés le long des voies exposés feront l’objet d’une étude acoustique 
spécifique pour les façades exposées. Le traitement acoustique des façades sera intégré aux coûts de 
construction ;  

• Le traitement thermique des façades conduit généralement à une meilleure isolation phonique 
(vitrages plus performant, enveloppe plus étanche) permettant de gérer ces contraintes de manière 
concomitante 

En phase travaux les entreprises se devront des limiter les émissions sonores comme convenu dans le cahier de 
conduite de chantier.  
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8.3 LA POLLUTION LUMINEUSE 

8.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, aucune mesure spécifique ne viendrait réduire la pollution lumineuse à l’échelle du périmètre 
de projet, hors travaux de renouvellement régulier des dispositifs d’éclairage par la collectivité.  

 

8.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet n’est pas de nature à augmenter les émissions lumineuses. Il n’est pas à l’origine de la création de voiries 
supplémentaires nécessitant la pose de mats d’éclairage et de lampes supplémentaires.  

 

Les impacts du projet sur la pollution lumineuse seront nuls. 

 

8.3.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Sans objet  

 

8.3.4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

Le mobilier urbain sera rénové et les dispositifs d’éclairage publics seront remplacés par des dispositifs plus performant, 
réduisant à la fois la consommation énergétique et la pollution lumineuse, tout en garantissant aux usagers, notamment 
en accompagnement des cheminement piétons, un meilleur confort d’usage. 
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8.4 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LES NUISANCES URBAINES 
 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Qualité de l’air 

Limitation des émissions de polluants par 
l’amélioration de la performance du bâti et 
la réduction des consommations 
énergétiques  

Stabilisation / diminution des émissions du 
trafic (report modal, pas de création de 
trafic supplémentaire). 

Emissions des engins et véhicules 
participants au chantier, dégagement de 
poussières en phase travaux. 

Encouragement à l’usage des 
transports en commun et des modes 
doux par des partis d’aménagements 
volontaristes. 

Aménagement de stationnements 
équipés pour les véhicules électriques. 

Charte de chantier à faible impact 
environnemental : prescriptions 
imposées aux entreprises de travaux 
(phase chantier) 

E 

E 

E, 
R 

Bruit 

Le projet ne génère pas de nouvelles sources 
de bruit sur le quartier. 

Les différents chantiers, notamment lors des 
opérations de démolition, induiront une 
augmentation des niveaux de bruit sur 
l’ensemble des secteurs où ces travaux 
auront lieu. 

Réorganisation des circulations en lien 
avec l’arrivée du tramway et 
l’aménagement de la trame viaire, 
réduction des vitesses  

Exigences acoustiques pour la 
conception des bâtiments neufs : prise 
en compte des nuisances acoustiques 
liées aux voies périphériques  

Charte de chantier à faible impact 
environnemental (phase chantier) 

E 

R 

E, 
R 

Pollution 
lumineuse 

Pas d’augmentation de la pollution lumineuse 

Réfection et remplacement des 
matériels d’éclairage public sur le 
périmètre de projet par des dispositifs 
plus performants et moins impactants 

E 

Figure 46 : Synthèse des effets du projet sur les nuisances urbaines 

9 LA GESTION URBAINE 

9.1 EFFETS DU PROJET SUR LES RESEAUX 

9.1.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, aucune amélioration des réseaux d’eau, gaz, électricité ou communication n’est prévue.  

 

9.1.2 ASSAINISSEMENT 

Des travaux sur la station d’épuration de la Baumette ont permis d’augmenter sa capacité, alors même que les volumes 
traités sont en baisse. Le dimensionnement de la station est donc suffisant pour supporter une augmentation de volume 
à traiter. 

L’intervention sur le quartier peut permettre de poursuivre les efforts réalisés sur l’efficacité des réseaux. 

 

9.1.3 EAUX PLUVIALES 

Le projet n’induit pas l’urbanisation ou l’artificialisation de surfaces supplémentaires par rapport à l’existant. Au 
contraire il devrait réduire légèrement les surfaces imperméabilisées, ce qui devrait donc entraîner une baisse des 
rejets d’eaux pluviales.  

Par ailleurs les dispositions suivantes seront mises en œuvre une stratégie d’abattement des eaux pluviales sera mise 
en place pour réduire la surcharge des réseaux et des nappes, en détournant une partie des eaux pluviales vers : 

• Un usage en remplacement d’eau potable 

• Un stockage de longue durée par infiltration répartie superficielle 

• Un stockage avec évapotranspiration (végétation, toiture végétalisée, bassins non infiltrant en eau ou 
autre)  

L’infiltration massive et concentrée sera évitée. Toutefois, une infiltration maîtrisée, et surtout répartie, doit être 
possible sans trop surcharger la nappe  

La gestion des eaux pluviales se réaliser prioritairement par des dispositifs de type paysagers (noues, bassins ...). 

 

L’opération de rénovation urbaine est l’occasion d’un travail global de réduction des consommations (espaces verts, 
voiries) et la gestion des eaux pluviales. 

 

Les impacts du projet sur les réseaux d’assainissement et le régime hydraulique de la Maine seront 

positifs. 

 

9.1.4 APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE 

Entre 2006 et 2013, les consommations d’eau par les particuliers ont diminuées malgré l’augmentation de la population, 
en parallèle, le rejet des eaux usées et leur traitement diminuent. 

Le projet n’étant pas à l’origine d’une variation majeure de la population sur le quartier, il ne génère pas de besoins 
supplémentaires ou d’adaptation des réseaux d’alimentation en eau potable.  
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9.1.5 ELECTRICITE, GAZ ET TELECOM  

Des adaptations du réseau actuel seront nécessaires : desserte de nouveaux bâtiments, modification du réseau sur les 
zones restructurées. 

Le réseau de gaz GrDF actuel sera conservé, adapté au nouveau projet et développé au niveau des voies et 
constructions nouvelles. 

 

9.1.6 RESEAU DE CHALEUR 

Les logements sociaux disposent à ce jour de chaufferies collectives et il n’existe pas de réseaux à l’échelle du quartier. 
L’étude de potentiel en énergies renouvelables du quartier a mis en évidence l’intérêt du développement d’un réseau 
de chaleur sur le quartier.  

Les études techniques concernant la mise en œuvre de ce réseau ne sont toutefois pas achevées. 

Si la mutualisation des moyens de production de chaleur sur le quartier s’avère impossible à mettre en œuvre, le projet 
n’aura pas d’impact. 

Si un réseau collectif peut être mis en place, le réseau permettra une optimisation des moyens déployés. 

 

Les impacts du projet sur les réseaux de chaleur seront nuls voire positifs. 

 

9.1.7 IMPACTS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS  

Le projet ayant peu voire pas d’impact négatif, aucun impact cumulatif n’est attendu. 

 

9.1.8 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Les travaux d’adaptation des réseaux seront réalisés à l’occasion des travaux sur l’espace public et ne créeront pas 
d’impacts supplémentaires. Des perturbations des réseaux en place sont éventuellement possibles, de manière très 
ponctuelle, en phase travaux. 

 

9.1.9 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

• Assainissement 

Un diagnostic complémentaire des réseaux sera réalisé afin d’affiner les besoins en réhabilitation / restructuration des 
réseaux. 

Les travaux envisagés ont un impact positif sur le fonctionnement du réseau d’assainissement. Aucune mesure de 
réduction d’impact n’est préconisée.  

• Eaux pluviales 

Le projet aura un impact positif sur la gestion des eaux pluviales : aucune mesure de réduction d’impact n’est 
préconisée. L’assainissement pluvial de l’opération se base essentiellement sur la mise en œuvre des techniques 
alternatives dont les principes fondamentaux sont les suivants : 

• Respecter les écoulements naturels ; 

• Stocker l’eau à la source ; 

• Veiller à la prise en compte des épisodes pluvieux exceptionnels ou à la répétition d’épisodes pluvieux. 

 

L’aménagement de toitures végétalisées, permettant de stocker une partie du flux d’eaux pluviales sera réalisé 
sur quelques opérations de rénovation, et sera incitée sur les nouvelles constructions. 

 

 
Figure 47 : Traitement des polluants des eaux pluviales par des techniques alternatives - exemple de réalisation 
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Les études du maître d’œuvre pour la conception des espaces publics et le dossier d’incidence au titre de la Loi sur 
l’eau préciseront les volumes d’eau ruisselés, le principe de collecte des eaux pluviales, l’adéquation des débits ruisselés 
avec les caractéristiques du milieu récepteur… 

• Approvisionnement en eau potable 

Pour limiter les impacts du projet de rénovation urbaine en phase d’exploitation, chaque maître d’ouvrage de 
projet de construction engagera une démarche d’exploitation du bâtiment cohérente avec les objectifs de 
conception (sensibilisation et responsabilisation des occupants des locaux, modalités d’entretien des locaux, 
dispositifs de gestion économe de l’eau…). 

Des dispositifs d’économies d’eau pourront être généralisés dans le cas des réhabilitations lourdes et des 
reconstructions : chasses d’eau double flux, robinets mousseurs, limitateurs de débit… en s’appuyant sur 
l’expérience des bailleurs pour choisir les techniques les plus efficaces. 

Les dispositions intégrées au projet pour limiter les consommations d’eau permettent également de limiter les 
rejets (eaux usées) et le dimensionnement des infrastructures nécessaires.  

• Réseaux énergétiques 

Si une solution mutualisée (réseau de chaleur à l’échelle du quartier) était choisie, le choix d’une alimentation 
par des énergies renouvelable serait alors étudié, notamment l’opportunité d’une chaufferie à partir de biomasse 
(plaquette bois). 

Par ailleurs, dans le cadre d’une politique énergétique globale, il est proposé :  

• Que soit initiée une démarche de réduction de l’empreinte énergétique pour la conception des bâtiments 
neufs et espaces publics : dans la filière du bâtiment, la recherche d'économies d'énergie permet d'atteindre 
le stade du "Bâtiment passif". La performance énergétique a atteint un tel niveau qu'il n'y a pratiquement 
plus besoin d'énergie pour les chauffer ou les éclairer. Les enjeux se sont maintenant déplacés sur l'énergie 
grise (quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau : production, extraction, transformation, 
fabrication, transport, mise en œuvre...), non négligeable dans le domaine des matériaux et de la 
construction : elle peut représenter jusqu’à l’équivalent de 25 à 50 ans de consommation dudit bâtiment ; 

• Un élément de choix du projet d’aménagement sera également le principe de réutilisation des matériaux 
issus de la déconstruction : cet effort est devenu le 1er mars 2012 une obligation pour les démolitions de 
bâtiment de plus de 1000 m². Le maître d’ouvrage doit établir un diagnostic avant la démolition, afin 
d’identifier parmi les déchets les matériaux pouvant être réutilisables sur le site, recyclables à l’extérieur, et 
ceux qui ne le peuvent pas. Cette étude doit être réalisée par un professionnel indépendant de tous les 
participants de l’acte de déconstruction ; 

• Il existe de très nombreuses gammes de mobilier urbain (abris, bancs, candélabres, bornes) qui sont 
réalisées à partir de déchets recyclés (plastiques triés ou déchets inertes de type béton concassé). Les 
propositions d’aménagement iront dans ce sens ; 

• Gestion de l’éclairage urbain : l’ADEME estime qu’une commune peut diminuer ses dépenses d’éclairage 
public de 20 à 40%. Les niveaux d’éclairement suivants seront retenus (guide d’application de la norme 
européenne publié par l’Agence Française de l’Eclairage) : 

o 20 lux pour un boulevard, une avenue, où la vitesse est limitée à 50 km/h ; 

o 10 à 20 lux pour une voie secondaire, une voie de desserte, selon le niveau lumineux ambiant ;  

o 20 lux pour une voie commerçante ; 

o 7.5 à 15 lux environ pour une voie piétonne isolée de la route ; 

o Une place ou un giratoire ont besoin d’être plus éclairés que la voie d’accès la plus éclairée.  

Par ailleurs, le choix des matériels d’éclairage urbain sera fonction de la performance attendue/exigée plus 
que de la technologie utilisée, même si les lampes à sodium semblent à privilégier, en lieu et place des 
lampes à vapeurs de mercure généralement utilisées. Les lampadaires eux-mêmes favoriseront l’emploi de 
réflecteurs, dirigeant le flux lumineux vers le sol (amélioration de la performance énergétique, limitation de 

la pollution lumineuse vers le ciel ou les riverains). Des périodes d’extinction pourront être définies, en 
fonction des besoins du quartier. 

 

        
Figure 48 : Guide ADEME « Déconstruire les bâtiments,  
un métier au service du développement durable » 

Figure 49 : Mauvais et bons luminaires 

 
Figure 50 : efficacité des réflecteurs pour l’éclairage public 
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9.2 EFFETS DU PROJET SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

9.2.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

En l’absence de projet, il n’y aura pas d’augmentation sensible de la production de déchets sur le secteur à court terme. 
Les politiques de réduction des déchets devraient permettre d’atteindre les objectifs de réduction à la source fixés. 

Des travaux sur l’espace public et quelques bâtiments auront probablement lieu, de manière ponctuelle, moins 
coordonnée ; les déchets générés seront alors évacués « au fil de l’eau », avec le recours aux filières actuelles. 

 

9.2.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

L’augmentation du nombre d’habitants et des surfaces de locaux d’activité sera faible, et ne devrait pas conduire à une 
augmentation notable de la production de déchets ménagers (de l’ordre de quelques pour cent), et moins encore si 
les politiques actuelles de réduction à la source montrent leur efficacité.  

A l’échelle communale, l’augmentation restera négligeable. 

Cette augmentation n’aura pas d’incidence sur les volumes de traitement des déchets communaux, l’organisation des 
circuits de collecte ou les capacités de traitement des déchets des installations intercommunales. 

Les quantités de déchets générées par les activités seront limitées, du fait des nouvelles surfaces dédiées assez faible. 

 

Les impacts du projet sur la production de déchets seront faibles voire nuls. 

 

9.2.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

La gestion des déchets de chantier nécessite la mise en œuvre d’une organisation du chantier efficace. D’importants 
volumes de déchets seront produits lors des opérations de déconstruction. Ils généreront également des nuisances 
pour le voisinage lors de leur transport (évacuation). 

 

9.2.4 IMPACTS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS  

Concernant les déchets ménagers : les impacts du projet sont faibles à nuls. Il n’y a donc pas d’effet de cumul d’impact. 
De plus, on constate au niveau national depuis quelques années une légère baisse de la production de déchets par 
habitant. Les volumes générés par l’ensemble des opérations d’urbanisme ne poseront pas de problème de traitement. 
L’évolution globale de la production de déchets fait l’objet d’une réflexion et d’un suivi au niveau de l’agglomération 
(programme local de préventions des déchets ménagers et assimilés) et du département (Plan de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux de Maine-et-Loire), et les capacités de traitement des déchets sont anticipées à 
l’occasion des démarches de planification (Plan régional d’élimination des déchets). 

Concernant les déchets du BTP : la réalisation de ces diverses opérations sur une même période va provoquer une 
augmentation des volumes à gérer.  

 

9.2.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

La réalisation de plusieurs opérations d’aménagement sur ce secteur géographique et sur une même période est 
l’occasion d’une réflexion globale pour la mise en place de filières de tri / évacuation / valorisation. 

En phase chantier, la charte de chantier propre tiendra compte des impacts potentiels des travaux sur la 
production de déchets (objectif de tri, valorisation, recyclage) 

 

9.3 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES  

9.3.1 PERSPECTIVES D’EVOLUTION EN L’ABSENCE DE PROJET D’AMENAGEMENT 

Pas d'observation particulière. 

 

9.3.2 IMPACTS GENERAUX DU PROJET 

Le projet ne génère pas de risque technologique supplémentaire et n’augmente pas la population exposée. 

 

9.3.3 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX  

Pas d'observation particulière. 

 

9.3.4 IMPACTS CUMULATIFS DES AMENAGEMENTS AVEC D’AUTRES PROJETS  

Les impacts du projet sont faibles à nuls. Il n’y a donc pas d’effet de cumul d’impact. 

 

9.3.5 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, OU DE COMPENSATION DES IMPACTS DU PROJET  

En l’absence d’impacts, aucune mesure n’est proposée. 
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9.4 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR LA GESTION URBAINE 
 

Aspect 

environnemental 
Effets du projet   

Mesures proposées 

Evitement 

Réduction  

Compensation 

E 

R 

C 

Effets du projet 
sur les réseaux 

Amélioration du réseau d’eaux 
usées. 

Impact positif sur la STEP 
(diminution forte des volumes 
d’eaux pluviales). 

Pas d’impact sur les réseaux 
d’alimentation en eau potable. 

Perturbations ponctuelles des 
réseaux en phase travaux. 

Diagnostic complémentaire des réseaux d’eaux usées.  

Prétraitement des eaux pluviales si nécessaire sur les 
zones de stationnement.  

Gestion globale des eaux pluviales sur l’ensemble du 
quartier (stockage, toitures végétalisées, 
réutilisation). 

Dispositifs d’économies d’eau (chasses double flux, 
robinets mousseurs, limitateurs de débit). 

E 

R 

 

E 

 

E 

 

Energie 

Adaptations des réseaux gaz, 
électricité, réseaux de chaleur 
pour la desserte des nouveaux 
bâtiments et des zones 
restructurées. 

Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur  

Etude énergétique pour le développement d’une 
chaufferie bois. 

Développement de la réutilisation des matériaux de 
déconstruction.  

Choix de mobilier urbain à faible énergie grise. 

Politique d’économies d’énergie pour l’éclairage 
urbain. 

E 

E 

 

E 

E 

 

E 

Déchets 

Augmentation faible à nulle de 
la production de déchets 
ménagers. 

Importants volumes de déchets 
de déconstruction et nuisances 
pour leur évacuation.  

Sensibilisation et information des résidents sur la 
gestion des déchets  

Charte de chantier à faible impact environnemental 
(phase chantier) :  

• Gestion des déchets dangereux ;  

• Déconstruction sélective, équilibre entre déblais 
et remblais ;  

• Le taux de recyclage des inertes sera une des 
conditions d’accès aux marchés de travaux ; 

• Réflexion à l’échelle des opérations ANRU pour la 
mise en place de filières de tri / évacuation / 
valorisation des déchets de chantier. 

E 

 

E, 
R 

 

 

 

 

  

 

Risques 
industriels et 
technologiques 

Pas de risque technologique 
supplémentaire et 
d’augmentation de la 
population exposée. 

/ / 

Figure 51 : Synthèse des effets du projet sur la gestion urbaine 
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10 CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

10.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
Le projet va dans le sens des objectifs du SCoT, à savoir :  

• Corriger les impacts négatifs d’un développement générant des ségrégations socio-spatiales, et une 
faible mixité sociale, à faciliter la création d’emplois ; 

• Réorganiser l’offre commerciale au bénéfice des centres-bourgs et centralités de quartiers ; 

• Définir une politique globale de mobilité limitant la part des déplacements automobiles et améliorant 
l’environnement et le cadre de vie. 

Le projet de territoire cherche à affirmer le rôle stratégique du pôle centre, et notamment Angers, avec en priorité, la 
requalification urbaine des quartiers Belle-Beille et Monplaisir, identifiés en secteur de rénovation prioritaire. La qualité 
et la diversité urbaine des projets de renouvellement urbain sont des enjeux majeurs en termes d’attractivité 
résidentielle et économique. 

Ainsi la ZAC Monplaisir est compatible avec les dispositions du SCoT Loire Angers et participe à la réalisation des 
objectifs de mixité urbaine et sociale sur le pôle centre. 

 

10.2 LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL D’ANGERS LOIRE 
METROPOLE 

Les zones du PLU correspondent aux différentes typologies bâties présentes sur le secteur. 

Le quartier de Monplaisir fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les orientations 
et principes d’aménagement identifiés sont les suivants : 

• Conforter et restructurer la centralité de quartier autour de la Place de l’Europe ; 

• Conforter les équipements publics présents sur le quartier ; 

• Rattacher l’ensemble du quartier au reste de la ville ; 

• Améliorer et diversifier l’offre de logements afin de favoriser les parcours résidentiels et d’agir sur 
l’attractivité du quartier ; 

• Conforter l’axe structurant Allonneau/Schuman ; 

• Favoriser les circulations douces, en créant un véritable maillage inter et intra-quartier ; 

• Valoriser et réaménager les espaces verts structurant du quartier ; 

• Favoriser le développement économique du quartier ; 

Le secteur a vocation à accueillir une programmation mixte, confortant les vocations habitat et équipements et 
permettant le développement d’une offre économique nouvelle. Le projet prévoit la démolition et la réhabilitation ou 
l’amélioration de logements. Une offre de logements sera reconstruite sur site dont le nombre et la nature sont en 
cours de définition. Une offre de logements diversifiée tant sur la forme que sur la nature des logements sera 
recherchée afin d’assurer une diversité au sein du quartier et attirer de nouveaux habitants. 

L’aménagement de la ZAC Monplaisir s’inscrit en compatibilité avec les orientations du PADD, le volet réglementaire, 
les protections et servitudes instaurées du PLUi.  

Des évolutions devront néanmoins être apportées sur le volet OAP par la mise en œuvre d’une procédure de 
modification, de révision ou de mise en compatibilité du PLUi d’Angers Loire Métropole. 

 

 
 

Figure 52 : Exemple de réalisation / sols perméables - Quartier Glonnières Le Mans.  

Source : Plan Guide Atelier Ruelle  

 

10.3 LES SERVITUDES 
Trois servitudes sont recensées sur la zone du projet : 

• La Chapelle du grand Nozay 

• La voie ferrée 

• La présence d’un espace boisé classé 

 

10.4 LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
Le SAGE et les SAGE mettent l’accent sur les polluants générés par l’urbanisation, la consommation de ressource et les 
risques d’inondations. 

Le projet répond à ces objectifs. 

 

10.5 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITOIRE ANGERS LOIRE METROPOLE 
 

Le Plan Climat Energie Territoire met l’accent sur l’adaptation au changement climatique, un urbanisme sobre, compact 
et mixte. 

Le projet répond à ces objectifs. 
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 TITRE G – EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE ET MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU DE 

COMPENSATION  
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L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les conséquences sanitaires du projet. Pour évaluer les risques sur la santé 
humaine liés à l’activité, quatre étapes sont décrites dans l’évaluation des risques sur la santé : 

• L’identification du potentiel dangereux (effets indésirables qu’une substance est capable de 
provoquer) ; 

• La recherche des indices toxicologiques de relation dose-effet (relation entre le niveau 
d’exposition et la gravité) ; 

• L’évaluation de l’exposition (déterminer le devenir du polluant et estimer les risques d’atteinte 
des populations exposées) ; 

• La caractérisation des risques (quantification des effets indésirables). 

 

1 IDENTIFICATION DES DANGERS INDUITS PAR LES 

ACTIVITES 

1.1 INVENTAIRE DES PRODUITS ET RISQUES POTENTIELS 
Les différents vecteurs de pollution pouvant avoir un effet sur la santé doivent dans un premier temps être inventoriés. 
Ils peuvent être liés à la pollution de l’air, des sols, de l’eau ou découler de nuisances liées aux émissions sonores, aux 
stockages de produits et déchets, au transport et à la circulation des véhicules. 

Le projet de rénovation urbaine induit les dangers suivants, soit de manière temporaire (« chantier » : identifié ci-
dessous par (t)), soit de manière permanente (« en activité » : identifié ci-dessous par (p)) : 

• Les substances susceptibles de présenter un risque pour la santé identifiées sont : les produits 
dangereux nécessaires au chantier en faible quantité (t), les hydrocarbures (type gazole) des réservoirs 
des engins et huiles à base d’hydrocarbures (t), les eaux sanitaires des baraquements de chantier (t), 
les effluents urbains ; 

• Les émissions sont : le bruit en phase travaux (t) ou lorsque les aménagements seront fonctionnels (P), 
les envols de poussières (t), les gaz d’échappement des véhicules et engins de travaux (t) ou des 
usagers des équipements (P). 

L’ensemble des sources de risques sanitaires et les milieux concernés sont synthétisés dans le tableau suivant : 

N° 
Nature des 
émissions 

Milieu récepteur  Etat Quantité 
Identification 
de la source 

Mode 
d'élimination 

Nature du risque 
sanitaire 

1 
Produits 

dangereux (t) 
Plutôt sol et eau Plutôt liquide Indéterminée 

Diverses 
(peintures, 
lubrifiants) 

Centre agréé 
(contenants vides, 
chiffons souillés) 

Indéterminée, selon les 
produits qu’il sera 

nécessaire d’utiliser 

2 Gasoil (t) Sol - eau Liquide 
100 litres max. 

(= réservoir d’un 
engin) 

Réservoir des 
véhicules et 

engins 
Consommation 

Pollution du sol et des 
eaux en cas de 

déversement. Nocif par 
voie respiratoire et 

ingestion 

3 
Eaux sanitaires (t) 

de chantier 
Sol - eau Liquide 

Indéterminée / 
variable 

Utilisation des 
sanitaires 
chimiques 

Pompage par une 
société 

spécialisée 

Pollution du sol et des 
eaux en cas 

dysfonctionnement. 

Risque de pathologie 
en cas d’ingestion. 

4 Poussières (t) Air Pulvérulent Indéfinie 

Déplacement 
des véhicules 

en période 
travaux 

Arrosage des 
voiries en période 

sèche 

Atteinte du cadre de 
vie, éventuelle gêne 

respiratoire, à très long 
terme pathologie 

pulmonaire du type 
silicose possible 

5 

Gaz 
d'échappement 

des véhicules (t) et 

(p) 

Atmosphère Gazeux Non déterminée 

Travaux : 
engins de 
chantier ; 

exploitation : 
trafic urbain 

Dispersion dans le 
milieu 

Irritation des voies 
respiratoires 

6 Bruit(t) et (p) Atmosphère Sans objet Sans objet 

Travaux : 
engins de 
chantier ; 

exploitation : 
trafic urbain 

Dispersion dans 
les milieux 
physiques 

Atteinte des capacités 
auditives, troubles du 

voisinage. 

7 Effluents urbains 

Eaux usées et 
déchets 

organiques ou 
spéciaux 

Liquides ou 
solides 

Eaux usées : 150 l/j 

Déchets : 1 kg/j  

(Ratios moyen par 
habitant) 

Logements et 
bureaux 

Services urbains 

Pollution du sol et des 
eaux en cas de 
déversement  

Risque pathogène 

Figure 53 : Identification et localisation des sources de risque sanitaire 
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1.2 SELECTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES A ETUDIER 
• Les produits étiquetés « dangereux » (au sens large : très toxique, toxique…) : compte tenu des 

faibles volumes en jeu et des mesures préventives et correctives mises en place, ces produits ne 
seront pas étudiés ; 

• Le gazole et huiles minérales : les faibles volumes en jeu et les mesures préventives et correctives 
adoptées permettent de maîtriser le risque sanitaire, l’impact de ces produits ne sera pas étudié ; 

• Les eaux sanitaires : les eaux sanitaires sont une source potentielle de danger bactériologique. 
Toutefois le système retenu pour le chantier, transitoire et sans rejet n’autorise aucune contamination 
des populations avoisinantes. En conséquence il ne nous semble pas adéquat de retenir ce danger 
dans la suite de l’étude sanitaire ; 

• Les poussières : le dégagement de poussières peut avoir des conséquences sanitaires, en particulier 
en cas d’exposition à long terme. Ici, le dégagement de poussières ne se produira que pendant la 
période de travaux et si celle-ci a lieu en période sèche. En conséquence, ce danger ne sera pas 
retenu dans la suite du volet sanitaire ; 

• Les effluents urbains : eaux usées et déchets seront collectés par les services et réseaux 
spécifiquement dédiés. Ce vecteur ne sera donc pas retenu dans l’étude sanitaire dans la mesure où 
le projet ne présente pas de risque de ce point de vue ; 

• Les polluants atmosphériques émis par les gaz d’échappement des véhicules et des engins lors 
du chantier sont faibles et ne nécessitent pas de calcul spécifique, le trafic engendré étant faible en 
regard du trafic des axes routiers voisins.  

Une fois le chantier achevé et les logements et commerces occupés, le trafic augmentera relativement peu. 

Les logements et autres activités tertiaires prévues peuvent également être à l’origine d’émissions de polluants 
atmosphériques. Toutefois, il est considéré que :  

• Les bâtiments seront conçus dans une optique de faible consommation énergétique, et donc à faible émission 
de polluants, remplaçant par ailleurs des bâtiments à forte consommation énergétique ;  

• Il favorisera les dispositifs peu ou pas émetteurs de polluants : pompes à chaleur, systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques etc. Ces systèmes n’émettent directement et localement aucun polluant et 
ne peuvent pas avoir de conséquences sur la santé des riverains (ils nécessitent toutefois des apports 
électriques d’origine essentiellement nucléaire en France, dont la pollution radioactive est un sujet 
controversé mais dont les conséquences sanitaires ont déjà alimenté la littérature et les médias) ; 

• Les besoins complémentaires en énergie seront apportés par le gaz naturel : c’est un combustible peu émissif 
lors de sa combustion (ni particules ni imbrûlés). Le problème de sa combustion est la restitution de carbone 
fossile à l’atmosphère, qui contribue à l’effet de serre. 

Les gaz d’échappements des véhicules et engins ont un impact sanitaire reconnu, notamment lié à la présence 
de COV, de NOx et donc indirectement d’ozone. On distinguera utilement dans la suite du présent document la 
période de travaux (d’une durée et d’une intensité limitée) et la période d’activité, engendrant un trafic toutefois 
négligeable. 

De façon générale, l’exposition à long terme est plus dommageable qu’une exposition à court terme et l’effet 
des pics de pollution contribue peu à l’impact total. Les effets sont classés en deux groupes : 

• Les effets à court terme : survenant quelques jours ou semaines suite aux variations journalières des 
niveaux ambiants de pollution atmosphérique ;  

• Les effets à long terme : survenant après une exposition chronique (plusieurs mois ou années) et qui 
peuvent induire une surmortalité et une réduction de l’espérance de vie.  

 

 

Si le risque n’est pas élevé au niveau individuel, la forte proportion de personnes exposées et l’absence de seuil 
d’innocuité font de la pollution atmosphérique urbaine un problème majeur de santé publique. En France, on 
estime que la pollution de l’air extérieur est la cause de (source : Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, 2017) : 

o 48 0000 décès prématurés par an (étude « santé publique France »), soit 9 % de la mortalité en 
France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans 

o un coût sanitaire annuel total de 100 milliards d’euros, évalué par la commission d’enquête du Sénat 

o 30 % de la population atteinte d’une allergie respiratoire (RNSA) 

• Le bruit peut avoir un effet direct ou indirect sur la santé des personnes riveraines. Dans ce contexte, 
il s’agit de déterminer le niveau d’exposition des cibles concernées par le projet global sur les 
populations en bordure des voiries les plus bruyantes. L’AFSSET dans son rapport « Impacts sanitaires 
du bruit-Etat des lieux, indicateurs bruit-santé » (2004) rappelle l’incidence des caractéristiques de la 
source de bruit, du contexte et de facteurs individuels qui peuvent interagir entre eux : qualité, pureté, 
intensité, émergence et rythme du bruit, vulnérabilité individuelle… 

Pour 54 % des français (enquête TNS – SOFRES de mai 2010 « les Français et les nuisances sonores » - Ministère 
du développement durable), le bruit des transports (trains, avions, circulation…) est la principale source de 
nuisance loin devant les bruits de comportements qui gêneraient 21 % de la population  (source : Ministère de 
la Transition écologique et solidaire, 2017). En ville, l'ambiance sonore est variée : circulation, klaxons, chantiers, 
marchés de plein air, fêtes, alarmes... - et il est rare que tous ces sons s'harmonisent.  

 Effets auditifs 

Au-dessous d’une certaine intensité, l’oreille peut supporter un nombre quasi infini de sollicitations sans 
fatigue mécanique. C’est le cas, par exemple, des expositions de longue durée à des niveaux sonores 
inférieurs à 70-80 dB qui n’induisent pas de lésions. Au contraire, un son très intense procure une sensation 
désagréable, voire même douloureuse ; 120 dB constituent le seuil de la douleur. Au-delà de 120 dB les 
tympans, de même que les structures ciliaires de l’oreille interne, peuvent subir des lésions importantes. Des 
ruptures ciliaires apparaissent avec des bruits impulsionnels dépassant 130 dB crête. 

 Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs du bruit sont nombreux et difficiles à attribuer aux nuisances sonores seules. Ces 
effets peuvent se traduire par des perturbations et troubles chroniques du sommeil, du système hormonal 
(lié au stress qui influe sur les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, digestif ou immunitaire) ou des effets 
sur la santé mentale (état anxiodépressif). 

 

L’augmentation des niveaux sonores et la pollution émise par les véhicules contournant le Monplaisir (trafic sur les 
boulevards) sont les principales sources de pollution susceptibles d’avoir un effet sur la santé des populations riveraines. 
De fait, ces impacts ne sont pas directement issus des activités prévues sur le quartier, mais découlent indirectement 
des trafics engendrés par l’urbanisation du secteur et la proximité d’infrastructure reliant différents quartiers de la ville 
d’Angers. 
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2 POPULATIONS CIBLES 

Les impacts sur la santé peuvent concerner : 

• Les travailleurs qui sont directement soumis aux nuisances lors des travaux. Ces cibles sont toutefois 
concernées par la réglementation du Code du travail et bénéficient des mesures de prévention et de 
protection adaptées et ne sont pas concernées par cette étude ; 

• Les populations riveraines des travaux et des rues à fort trafic sont particulièrement soumises aux 
conséquences de la pollution atmosphérique et des niveaux de bruit ; 

• Les populations sensibles situées à plus ou moins courte distance de ces rues à fort trafic, parmi 
lesquels :  

• 4 groupes scolaires publics : les écoles élémentaires et primaires Paul Valéry, Voltaire, Henri Chiron et Alfred 
de Musset ; 

• 2 collèges : les collèges Jean Lurçat et Debussy, Le lycée Emmanuel Mounier, Le lycée professionnel Henri 
Dunant. 

• Les 3 crèches : les crèches collectives Tom Pouce (24 places) et Monplaisir (55 places) et la crèche familiale 
Monplaisir (43 places), ainsi que la maison d'assistantes maternelles (L’Ile aux petits)   

• Le foyer pour personnes âgées La Corbeille d’Argent (58 logements). 

• Les équipements sociaux et sociaux-culturels : la bibliothèque, la ludothèque, ... 

 

2.1 POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  
Les émissions de polluants atmosphériques (issus du trafic routier) engendrées par le projet n’ont pas été évaluées, 
mais sont considérées comme faibles à négligeables. 

A l'échelle locale, la pollution générée par le projet vient se rajouter aux foyers de pollution existants et à une certaine 
sensibilité des populations (habitat dégradé, populations soumises à un suivi médical plus faible). 

Néanmoins, les niveaux d’émissions concernés auront peu d’impact sur la qualité de l’air sur le secteur d’étude, le trafic 
généré par le projet étant minime par rapport au trafic routier généré sur les infrastructures majeures à proximité.  

 

2.2 NUISANCES SONORES 
La caractérisation du niveau sonore résiduel (bruit de fond initial) a été réalisée en plusieurs points du secteur 
opérationnel à l’occasion des travaux du tramway. 

Les trafics supplémentaires indirectement engendrés par le projet de rénovation urbaine du quartier viendront s’ajouter 
aux nuisances actuelles.  

Les données disponibles montrent que :  

• Les maisons en façade des boulevards subissent le bruit avec des valeurs pouvant aller jusqu’au 70 
dB(A) durant la journée et 65 durant la nuit  

• Les cœurs d’îlots sont calmes. 

• À l’intérieur du quartier Monplaisir, les niveaux sonores globaux sont compris entre 58,5 et 63 dB(A) 
de jour et entre 50.5 et 55 dB(A) de nuit (zone d’ambiance sonore modérée).  

Les secteurs exposés au bruit sont concentrés le long des infrastructures les plus chargées en trafic : route du 
Briollay, boulevard Henri Dunant, Boulevard de Monplaisir, Boulevard du Doyenné, boulevard Auguste Allonneau. 

 

L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) recommande par exemple : 

• Dans les logements. Les effets typiques du bruit dans les logements sont la perturbation du sommeil, 
la gêne et l'interférence avec la parole. Les valeurs guides à l'intérieur des chambres à coucher sont 
de 30 dB LAeq pour le bruit continu et de 45 dB LAmax pour des événements sonores simples. Pendant 
la nuit, les niveaux sonores extérieurs se produisant à environ un mètre des façades des chambres à 
coucher ne devraient pas excéder 45 dB LAeq, de sorte que les habitants puissent dormir avec les 
fenêtres ouvertes.  

• Dans les écoles et les jardins d'enfants. Pour les écoles, les effets critiques du bruit sont l'interférence 
avec la parole, la perturbation de l'extraction de l'information (par exemple, la compréhension et 
l'acquisition de la lecture), la perturbation de la transmission de messages et la gêne. Afin de pouvoir 
entendre et comprendre les messages parlés dans des salles de classe, le niveau sonore de fond ne 
devrait pas excéder 35 dB LAeq pendant les cours. Pour les cours de récréation, le niveau sonore du 
bruit induit par des sources extérieures ne devrait pas excéder 55 dB LAeq, la même valeur que pour 
des zones résidentielles extérieures pendant la journée. Les mêmes effets et valeurs guides que dans 
les écoles s'appliquent aux jardins d'enfants. Dans les salles de repos des jardins d'enfants, pendant 
les heures de sommeil, les mêmes valeurs guides que pour les chambres à coucher des logements 
devraient être utilisées. 

• Dans les hôpitaux. Pour la plupart des espaces dans les hôpitaux, les effets critiques sont la 
perturbation du sommeil, la gêne et l'interférence avec la communication, y compris les signaux 
d'alarme. Pendant le jour et la soirée, la valeur guide à l'intérieur est de 30 dB LAeq. Dans la mesure 
où les patients ont moins de capacité de faire face au stress, le niveau de LAeq ne devrait pas excéder 
35 dB dans la plupart des chambres dans lesquelles les patients sont traités ou observés. 

 

Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par 
exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la même manière, une division par deux du 
trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A). 

Le projet génèrera des trafics faibles, voire nuls, et ne sera donc pas à l’origine d’une exposition au bruit plus important 
des populations. Il ne devrait donc pas aggraver la situation sanitaire pour les résidents des rues concernées par le 
projet de rénovation urbaine 
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3 IMPACTS DU PROJET SUR LE LOGEMENT INSALUBRE 

ET LES MALADIES LIEES A L’HABITAT 

 

Le renouvellement du parc de logements et la régression de l’habitat indigne sur le secteur d’étude entraînera par 
ailleurs une amélioration très notable des conditions d’hygiène de la population.  

En l’absence de données chiffrées sur les maladies liées à l’habitat à Angers, il est difficile de mesurer l’impact du 
projet. Néanmoins, il apparait clairement que le projet de rénovation urbaine conduit au sein du quartier Monplaisir et 
les aménagements prévus sur le quartier contribueront largement à l’amélioration de la situation. 

Le projet contribuera ainsi à mettre à disposition sur les différents secteurs un habitat sain et donc à limiter les maladies 
liées à :  

• L’humidité : mal renouvelé, trop humide, l’air des habitations favorise le développement de bio 
contaminants. Il s’agit de microorganismes vivants (virus, champignons, bactéries) en suspension 
dans l’air, de toxines issues de bactéries ou de champignons, et d’allergènes produits par les animaux 
de compagnie ou les moisissures. L’amélioration des conditions de ventilation des logements 
provoquera une diminution des pathologies allergiques, rhinites, dermatites, bronchites allergiques ;  

• le traitement des composés organo-volatils (COV), issus des peintures, vernis et colles, revêtements 
de sol, les vapeurs de formaldéhyde, les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone produits par les 
appareils de chauffage et de cuisson, l’amiante… le choix des matériaux de construction et, là encore, 
la ventilation des nouveaux logements permettra de limiter les impacts de ces composés chimiques : 
troubles respiratoires chez l’enfant (oxydes d’azote), effet cancérigène probable (formaldéhydes)... ; 

• Le radon constitue la première cause d’irradiation naturelle. A l’intérieur des locaux, il peut s’accumuler 
pour atteindre des teneurs élevées. Les rayonnements non ionisants peuvent également être 
considérés comme une pollution de l’air intérieur mais leurs effets sur la santé sont encore mal connus. 
L’amélioration de l’aération et du renouvellement d’air des locaux sera bénéfique et permettra de 
limiter les effets d’une éventuelle présence de Radon ; 

• Les champs électriques, magnétiques et les ondes électromagnétiques sont de plus en plus présents : 
lignes électriques dans les habitations, téléphones portables, appareils électroménagers, lignes à 
haute tension, relais de téléphonie mobile et de radio-télédiffusion etc.). Le projet de rénovation 
urbaine sera attentif à cette problématique et de manière préventive, évitera si possible l’implantation 
de matériels émetteurs (antennes de téléphonie, poste de transformation électrique etc.) près des 
équipements accueillant des publics sensibles ;  

• Les intoxications au monoxyde de carbone (CO). Les nouveaux logements proscriront l’utilisation 
d’équipements de chauffage (gaz, bois, charbon, pétrole…) et de production d’eau chaude sanitaire 
potentiellement source de CO et permettront le remplacement des équipements défectueux ou 
vétustes (cheminées, chaudière gaz, cuisinières, groupes électrogènes, appareils de chauffage 
d’appoint…), qui peuvent provoquer des asphyxies dues au monoxyde de carbone contenu dans les 
gaz de combustion ;  

• Le saturnisme, qui touche surtout les enfants, et particulièrement les enfants de moins de 6 ans, qui 
constituent une population à risque d’intoxication au plomb (ingestion de poussières et d’écailles de 
peinture, assimilation dans le sang plus élevée que chez l’adulte, effets toxiques plus sévères).  

 

Le principe de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux clos ouverts au public a été décidé lors du 
Grenelle de l'environnement. Les lieux et polluants retenus sont les suivants : écoles et crèches pour le formaldéhyde 
et le CO2, les gares et métros pour les oxydes d'azote, les particules fines. 

 

4 MESURES ENVISAGEABLES 

Plusieurs actions sont envisagées pour limiter les émissions sonores ou les émissions de polluants à l’atmosphère, ainsi 
que leurs conséquences sur les riverains lors des travaux : 

• Par des normes acoustiques et d’émissions à l’échappement à imposer aux entreprises pour l’ensemble 
des engins et véhicules ; 

• Par des horaires de travail limités à la plage autorisée, de 7h à 20h ; 

• Par un plan de circulation et de gestion du chantier. 

 

Les mesures à prendre concernant la réduction des impacts sur la santé dans le cadre du projet pourraient concerner :  

• La limitation de la vitesse permettant de limiter les nuisances sonores et les émissions de polluants ;  

• L’accroissement de la végétalisation du quartier, déjà importante 

• Le développement des mobilités douces, par des cheminements plus sécurisés, mieux identifiés.  

 

Afin de préserver la qualité de l’air au maximum pendant les travaux, un diagnostic amiante sera réalisé en amont et 
communiqué aux entreprises, qui prendront les mesures ad hoc en cas de présence avérée d’amiante. Ces dispositions 
visent la protection des travailleurs et permettent de préserver l’environnement et la santé des populations 
avoisinantes. Le cas échéant, un plan de retrait amiante sera établi pour chaque intervention, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment les articles R 1334-23 et suivants du code de la santé publique). 

Lors de travaux de déconstruction, des bras à grande hauteur (engins de déconstruction) seront équipés de 
brumisateurs. Et un arrosage sera opéré lors de la chute des gravats en pied d’immeuble.  

 

  
Figure 54 : Bras de déconstruction à grande hauteur équipés de brumisateurs 

Source : Alter Public 
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 TITRE H – SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET DES 

MESURES DE SUPPRESSION, REDUCTION OU DE COMPENSATION  
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Aspect environnemental concerné Mesures d’accompagnement ou de réduction d’impact 
Type de 

mesure 
Coût estimatif 

Mesure de suivi 

Structure foncière 
Favoriser les acquisitions à l’amiable des terrains Evitement 0 Bilan des acquisitions  

Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique Réduction  Non déterminé à ce jour Bilan des acquisitions 

Occupation du sol Plan de gestion des travaux 
Evitement 

+ Réduction  

Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Charte EcoQuartier 

Relief et topographie Adapter les nouvelles constructions à la topographie existante. Evitement 
0 Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots) 

Climat Conception bioclimatique des îlots et bâtiments Evitement 

Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Climat Recours aux énergies renouvelables  
Réduction  

 

Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Climat Développement du réseau de chaleur. 
Réduction  

 

Non déterminé à ce jour Projet développé par la collectivité  

Climat, déchets Sensibilisation et responsabilisation des occupants des locaux aux économies d’énergie et à la gestion des déchets  Evitement 
Inclus dans les missions 
des bailleurs sociaux  

/ 

Déchets + Energie + Climat + Eau + nuisances 

sonores + Paysage, ambiances urbaines 

Charte de chantier à faible impact environnemental : bilan carbone des opérations, logistique déchets de chantier 
réutilisation des matériaux de déconstruction, prévention des pollutions accidentelles, kit antipollution en cas 
d’incident, procédés peu consommateurs d’eau et d’énergie, maitrise de nuisances sonores… 

Evitement 

+ Réduction  

Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Charte EcoQuartier 

Sols, sous-sol, eaux souterraines, réseaux  
Dispositif de traitement des eaux pluviales  

(débourbeur/déshuileur ou techniques alternatives, phytoremédiation). 

Réduction  

 

Non déterminé à ce jour Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Sols, sous-sol, eaux souterraines, réseaux  Réduction des surfaces imperméabilisées  Evitement 
0 Documents opérationnels (AVP, PRO)  

Charte EcoQuartier 

Eau, réseaux  Stratégie d'abattement des eaux pluviales Evitement 

Non déterminé à ce jour Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Radon 
Mesures du radon sur un échantillon représentatif de logements afin de mieux qualifier l’exposition des 
populations. 

Evitement 
10  k€ Charte EcoQuartier 

Radon Dispositions pour garantir un taux de renouvellement de l’air intérieur des logements Evitement 
Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Biodiversité 
Aménagement de linéaires arborés (alignements d’arbres), requalification des espaces verts à l’intérieur des 
îlots. 

Evitement 
Non déterminé à ce jour  Documents opérationnels (AVP, PRO)  

Charte EcoQuartier 

Biodiversité Choix de plantations locales et non invasives, anticipant les évolutions climatiques à moyen et long terme. Evitement 
0 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Biodiversité Aménagements paysagers support d’une trame écologique Evitement 
0 Documents opérationnels (AVP, PRO)  

Charte EcoQuartier 

Biodiversité 
Repérage des milieux avant travaux 

Maintien des vieux arbres, Conservation des bosquets, murs en pierre, haies, arbres isolés et strates arbustives  
Evitement 

5 k€ Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Biodiversité Travaux d’abatage réalisés en dehors des périodes de nidification. Réduction  0 Cahiers des charges des entreprises de travaux  
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Paysage, ambiances urbaines, Biodiversité, Eau  Végétalisation des toitures des bâtiments neufs pour renforcer la présence du végétal.  Evitement 

Non déterminé à ce jour  Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Paysage, ambiances urbaines, Biodiversité, Eau  Végétalisation des espaces extérieurs non circulés (parvis, cours de récréation, cours de service, cheminements). Evitement 

Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Effets du projet sur le patrimoine archéologique Consultation du service de l’archéologie préventive  Evitement 0 / 

Logement, social Accompagnement social au relogement, charte de relogement avec les bailleurs sociaux  
Evitement 

+ Réduction 

Pris en charge par les 
bailleurs  

Charte de relogement 

Economie locale Clauses d’insertion dans les marchés de travaux. Evitement 
Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Equipements publics Information préalable des habitants, usagers et salariés des équipements publics. 
Evitement 

+ Réduction 

0 Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Effets du projet sur la sécurité publique 
Adaptations de La trame viaire, la voirie , des espaces bâtis et publics, des parties communes des logements , 
du stationnement en ouvrage, des commerces, des équipements publics 

Réduction  

Non déterminé à ce jour  Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Trafic automobile, transports en commun Plan de circulation sur et autour des zones de chantier, Information en amont des usagers, OPC interchantiers Réduction  0 Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Modes doux et mobilités alternatives + Qualité de 

l’air + bruit 

Développement de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, Sécurisation des aménagements 
piétons/cycles et aménagement de la trame viaire interne au quartier, Roulabilité des surfaces. 

Evitement 

Non déterminé à ce jour  Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Stationnement, Trafic automobile, Qualité de l’air Développement des mobilités alternatives, stationnements équipés pour les véhicules électriques Evitement Non déterminé à ce jour Politique développée par la collectivité  

Stationnement Report modal vers les transports en commun Evitement Non déterminé à ce jour Politique développée par la collectivité  

Stationnement 
Dispositifs de lutte contre le stationnement sauvage (mobilier urbain, aménagement des trottoirs, résorption des 
poches de stationnement, végétation…). 

Evitement 

Non déterminé à ce jour Documents opérationnels (AVP, PRO)  

 Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Bruit 
Exigences acoustiques pour la conception des bâtiments neufs : prise en compte des nuisances acoustiques liées 
aux voies périphériques  

Evitement 
Non déterminé à ce jour Documents contractuels (fiches de lots)  

Charte EcoQuartier 

Pollution lumineuse, énergie, climat  
Réfection et remplacement des matériels d’éclairage public sur le périmètre de projet par des dispositifs plus 
performants et moins impactants 

Evitement 
Non déterminé à ce jour Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Charte EcoQuartier 

Réseaux Diagnostic complémentaire des réseaux d’eaux usées.  Evitement  
Non déterminé à ce jour Contrat de prestation / Maitrise œuvre des 

espaces publics  

Santé  Diagnostic amiante et mesures ad hoc en cas de présence d’amiante  Réduction  
Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Charte EcoQuartier 

Eau, Réseaux Dispositifs d’économies d’eau (chasses double flux, robinets mousseurs, limitateurs de débit). Réduction  
Inclus dans les coûts de 
maîtrise d’œuvre 

Cahiers des charges des entreprises de travaux  

Charte EcoQuartier 

Figure 55 : Synthèse des mesures d’Evitement et de Réduction d’impact  
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 TITRE I – ANALYSE DES METHODES UTILISEES 
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1 JUSTIFICATION DES AIRES D’ETUDES RETENUES 

La limite d’une « aire d’étude » correspond à la distance maximale pour laquelle le projet peut avoir des impacts 
potentiels. A contrario, les impacts sur le sol seront limités à l’emplacement exact où est prévu le projet.  

Afin d’établir l’état initial du site, les impacts du projet et les mesures préconisées pour réduire, voire supprimer ces 
impacts, la méthodologie appliquée comprend une recherche bibliographique, un recueil de données auprès des 
organismes compétents dans les différents domaines, une étude sur le terrain et une analyse réalisée à l’aide des 
méthodes expérimentées sur des aménagements similaires. 

En fonction de la nature des informations requises et des données effectivement disponibles, l’analyse a été effectuée 
à deux niveaux : 

• Une approche dite «globale» portant sur un secteur élargi, plus vaste que la zone d’étude proprement 
dite, permettant un cadrage des enjeux : analyse à l’échelle de l’agglomération en général 

• Une approche plus ponctuelle, où les données portent sur le périmètre de projet (périmètre plus large 
que la ZAC, mais permettant de tenir compte d’un projet plus global et les orientations du plan guide. 

L’aire d’étude est donc généralement articulée autour de ces 2 niveaux, correspondant le plus souvent à l’ensemble de 
l’agglomération dans un premier temps et au périmètre du secteur opérationnel dans un deuxième temps. 

Cependant cette approche théorique est nécessairement adaptée selon les thématiques étudiées : introduction de 
l’échelle des entités paysagères pour ce qui concerne les paysages, de l’échelle communale pour ce qui concerne 
l’équipement ou les enjeux socioéconomiques, etc. Ces ajustements sont fonction de la pertinence de l’échelle d’étude 
(corridors écologiques etc.) ou du périmètre géographique de référence pour la gestion des problématiques (périmètre 
administratif pour la gestion des déchets par exemple), de la disponibilité des données (cadrage des quartiers IRIS par 
exemple, qui ne se superpose pas exactement au périmètre de l’opération. 

 

2 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES  

2.1.1 SUPPORTS METHODOLOGIQUES GENERAUX  

Les auteurs de cette étude se sont basés sur un ouvrage de référence : le « guide de l’étude d’impact sur 
l’environnement », publié par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement en 2001. 

 

2.1.2 METHODOLOGIE EMPLOYEE  

La présente étude d’impact est le résultat :  

• De la collecte de données thématiques à partir de bases de données accessibles au public, notamment 
via Internet (données règlementaires par exemple) ou achetées auprès d’opérateurs spécifiques (fiche 
climatique par exemple) ; 

• De l’analyse des données techniques fournie par Alter Public, agissant pour compte d’Angers Loire 
Métropole et de ses prestataires : Atelier Ruelle (architecte-urbaniste auteur du plan guide), entreprise 
SCE (bureau d’étude en charge des études VRD) et le bureau d’étude TRIBU (AMO Développement 
Durable) ; 

• De l’exploitation des études préalables réalisées par les collectivités ; 

• D’études de terrain réalisées par nos soins ou par des prestataires (volet biodiversité). 

 

La méthode utilisée consiste à définir pour chaque thème un ensemble de critères pertinents permettant de juger les 
conséquences de l'aménagement. 

 

Cas de l’impact sur la biodiversité 

L’expertise environnementale pour la détermination des enjeux écologiques avait pour objectifs  

• D’évaluer la richesse patrimoniale du site  

• De comprendre les interactions et la dynamique au sein de cette richesse patrimoniale  

• De cibler les enjeux en termes de conservation, les secteurs sensibles en termes de réservoir de 
diversité biologique, zones de ressources, zones de reproduction, couloirs préférentiels de 
déplacements  

• D’établir les impacts prévisibles, temporaires et permanents, réversibles et irréversibles du projet sur 
le fonctionnement écologique des populations, dans le but de proposer des mesures réductrices, 
compensatoires et/ou correctrices adaptées.  

Elle est basée sur la définition de 2 aires d’étude définies en fonction des enjeux environnementaux liés au projet :  

• L’aire d’étude éloignée : périmètre jusqu’à 5 km de rayon autour de l’aire d’étude correspondant à 
l’aire dans laquelle l’étude bibliographique des différents zonages réglementaires est effectuée.  

• L’aire d’étude rapprochée : définie par les emprises potentielles du projet, lieu de réalisation fine des 
inventaires floristique et faunistique. Ce périmètre doit permettre la définition des aires de vie des 
espèces animales et les aires de développement des espèces végétales susceptibles d’être impactées.  

La bibliographie a tenu compte des données disponibles (zonage d’inventaires et de protection à l’échelle nationale, 
régionale, départementale, des trames vertes et bleues régionale et locale, inventaires et la pré localisation des zones 
humides, ainsi que des bases de données : conservatoire botanique de Brest, base de données faune-Anjou.  

Les inventaires de terrain ont été réalisés aux périodes suivantes et sur les principaux groupes :  

 

Date  Conditions 

climatiques  

Durée  Groupes inventoriés  

22/03/2017  T= 6-9°C  

V= 10-20 km/h  

N= 8/8  

1 journée  Avifaune nicheuse, Amphibiens, Reptiles, Insectes, Mammifères terrestres, 

Chiroptères (gîtes)  

04/07/2017  T= 17-25°C  

V= 0-10 km/h  

N= 1/8  

1 journée  Avifaune nicheuse, Reptiles, Insectes, Mammifères terrestres, Chiroptères 

(gîtes), Flore  

24/07/2017  T= 17-18°C  

V= 0-10 km/h  

N= 8/8  

1 soirée  Amphibiens, Avifaune Nocturne, Chiroptères  

25/09/2017  T= 18°C  

V= 0-10 km/h  

N= 7/8  

1 journée  Avifaune nicheuse, Reptiles, Insectes, Mammifères terrestres, Flore  

25/09/2017  T= 16°C  

V= 0-10 km/h  

N= 6/8  

1 soirée  Chiroptères, Avifaune nocturne, Amphibiens  
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Les zones humides ont été recherchées conformément aux prescriptions de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par 
l’arrêté du 1er octobre 2009) et de la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. 

L’élaboration du Schéma de Gestion et d’Aménagement des Eaux a permis d’élaborer un recueil d’informations pour 
compléter le niveau de connaissance sur la localisation des zones humides. Le secteur de Monplaisir n’est pas identifié 
comme une zone humide potentielle au PLUi d’Angers Loire Métropole (60 sites potentiels de développement ont fait 
l’objet d’une campagne de sondages pédologiques).  

Sur le périmètre d’étude, aucune végétation caractéristique de zone humide n’a pu être identifiée. Le réseau d’égouts, 
les sols nus ainsi que la tranchée réalisée pour le passage de la ligne de chemin de fer ont des effets drainants.    

5 sondages pédologiques ont toutefois été réalisés au niveau du Parc de la Rousselière en mars 2017 (Expertise 
environnementale pour la détermination des enjeux écologiques sur le parc « Hebert de la Rousselière », AEPE Gingko), 
zone présentant le moins de remaniements du sol (donc avec une plus forte probabilité de présence de zones humides, 
sur des terres non drainées) et où plusieurs constructions sont envisagées (donc avec un impact potentiel sur les zones 
humides éventuelles). Ceux-ci ne montrent aucune trace de traits rédoxiques ou réductiques : les sols ne sont pas 
caractéristiques de zones humides. 

L’inventaire des oiseaux a été réalisé en s’inspirant de la méthode des plans quadrillés et la patrimonialité des 
espèces a été définie selon plusieurs outils de bio évaluation (statuts de conservation à l’échelle régionale (listes rouges 
ou équivalents)  

L’inventaire des chiroptères a été réalisé par détection ultrasonore (analyse auditive et analyse informatique) avec 
un détecteur d’ultrasons (Batlogger M®) complété d’une analyse auditive des enregistrements (pour différencier les 
groupes d’espèces, voir les espèces) et d’une analyse des spectrogrammes (analyse informatique) : durée du son, 
amplitude, fréquence terminale, type de son) qui permet de déterminer le groupe d’espèces et selon les 
enregistrements l’espèce. Une recherche de gite a également été effectuée sur une quinzaine d’arbres présentant des 
gîtes arboricoles potentiels pour les chiroptères.   

L’inventaire des insectes a ciblé particulièrement 3 espèces d’insectes xylophages : le Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats qui leur 
sont favorables : repérage des vieux arbres creux, recherche d’indices (fécès, loges, sciure).  

L’inventaire des amphibiens et des reptiles s’est concentré sur les habitats potentiellement favorables aux 

amphibiens (vieux murs, haies et bosquets) en l’absence de zone humide. 

L’inventaire des mammifères terrestres a été réalisé par recherche d’indices de présence (moquettes, crottes, 

empreintes, couchettes, frottis, bauges)  

 

Bilan des surfaces actives et évaluation de l’impact en termes d’imperméabilisation des sols  

Au stade du plan guide, la stratégie de gestion des EP sur le secteur Monplaisir, n’a pas été statuée, on s’attache donc 
dans cette étude à effectuer le bilan sur les surfaces revêtues entre la situation actuelle et la situation future, sur base 
du plan guide de Novembre 2016.L’opération a été découpée en plusieurs secteurs opérationnels pour lesquels il est 
prévu des modifications importantes. Le bilan est une synthèse entre l’approche de l’état existant et l’état futur projeté. 
Il ne préjuge pas de l’aménagement à terme des cœurs de ces ilots, notamment sur les stratégies liées à la localisation 
des parkings (aérien ou enterré), des revêtements choisis (+ ou – poreux), des politiques de gestion des eaux pluviales 
(toiture végétalisée, stockage en toiture, bassin enterrés, …).  

Le bilan réalisé n’intègre que les modifications sur les ilots. Les travaux intégrant la requalification des voiries ne sont 
pas pris en compte dans ce travail. Ces surfaces ont été considérées comme déjà aménagée, le projet n’impactant pas 
plus la situation actuelle. 

Les surfaces de chaque secteur ont été estimées à partir du cadastre, de photo aérienne et d’un plan topo et il a pu 
être défini pour chaque secteur :  

• Des typologies constituant ces secteurs : espaces verts, voirie, toiture 

• Et pour chacun, sa superficie totale, un Coefficient d'imperméabilisation et une Surface active 

Un second bilan est effectué sur l’état projet (plan guide Nov. 2016).   

Pour chaque secteur, la différence de surface active en plus ou en moins a été calculée. Un secteur subissant une 
augmentation de sa surface active à terme devra faire l’objet d’une politique de gestion des eaux pluviales spécifiques 
pour limiter l’impact de cette imperméabilisation. Un secteur présentant un solde négatif du bilan ne sera a priori pas 
soumis à la réalisation d’équipement spécifique de gestion des eaux pluviales.  

La mutation du quartier Monplaisir sur la base du plan guide de Nov. 2016 présenterait un solde négatif 
d’imperméabilisation.   

 

Cas de l’impact sur la qualité de l’air  

La pollution de l’air st étudiée essentiellement à partir des enjeux de trafic routier et des habitations (chauffage) et des 
données de modélisation à l’échelle de la ville d’Angers. Il n’a pas été réalisé de mesures in situ ou déduite de données 
spécifiques au quartier. 

L’enjeu « pollution de l’air » est à considérer à une échelle plus large que celle du seul quartier. Conformément aux 
dispositions du code de l’environnement (R 122-5), l’étude d’impact est proportionnée à la sensibilité environnementale 
de la zone susceptible d’être impactée par le projet et à la nature des travaux, installations et ouvrages prévus.  

Les évolutions de la qualité de l’air sur le quartier ne seront pas liés au projet de la ZAC mais à d’autres projets, 
notamment les aménagement routiers et le trafic sur les voiries proches, évolutions non connues à ce jour  

 

Cas de l’impact sur les nuisances sonores  

La démolition de certaines barres d’immeubles, qui font actuellement écran à la propagation du son, est susceptible 
d’engendrer une aggravation de l’exposition sonore pour les habitants des immeubles restants. 

De nombreux immeubles sont déjà affectés par les bruits routiers sur des largeurs comprises entre 30 et 100 m, ce 
qui fait qu’une portion significative de la population subit des nuisances sonores. Il n’est toutefois pas possible au stade 
de l’étude de définir avec plus de précisions la répartition des bâtiments par rapport à leur exposition et à la sensibilité 
de l’usager et des zones affectées par le bruit. 

La qualification des enjeux liés au bruit s’appuie essentiellement sur les cartes de bruit à l’échelle de la ville. Elles 
montrent qu’aucun des bâtiments de la ZAC ne se trouvent dans les zones fortement exposées au bruit (pas de zones 
habitées avec des ambiances supérieures à 65 db) et la très grande majorité des logements se situent dans des zones 
d’ambiance inférieures à 55 dB. Par ailleurs, le cœur de quartier n’est pas le secteur le plus exposé (mesures de bruit 
comprises entre 58 et 63 dB(A) le long du Boulevard Alloneau par exemple).  

L’étude d’impact s’appuie là sur les études acoustiques de la ligne B du tramway : « étude acoustique et vibratoire : 
état initial issue du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique » qui indiquent clairement que le 
secteur est en zone dite modérée, études récentes et considérées par l’Autorité Environnementale comme « bien 
documenté ». 

Le projet amenant une amélioration globale (réduction de l’exposition des populations aux nuisances sonores par la 
réorganisation des circulations internes au quartier, l’arrivée du tramway, l’aménagement de la trame viaire et 
l’utilisation accrue des transports en commun et des modes doux), il n’a pas été jugé nécessaire de faire réaliser des 
modélisations acoustiques du quartier, conformément la aussi aux dispositions du code de l’environnement (R 122-5) 
demandant une étude d’impact « proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
impactée par le projet et à la nature des travaux, installations et ouvrages prévus ». 

 

Cas de l’impact sur les trafics routiers  

L’étude d’impact étant proportionnée à la sensibilité environnementale et à la nature des travaux, installations et 
ouvrages prévus, l’estimation des trafics générés par le projet n’a pas été réalisée. En effet, le projet prévoit une faible 
augmentation de la population sur le quartier (environ + 100 logements) et un report modal vers les transports en 
communs, lié à l’arrivée de la nouvelle ligne de tramway est à prévoir.  
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Cas de l’impact sur la santé 

Les travaux et aménagements prévus dans la cadre du projet de rénovation urbaine pour le quartier Monplaisir 
concernent exclusivement des interventions liées au bâti, aux espaces publics et aux espaces privatifs en lien avec les 
îlots réhabilités. 

Il n’y a création d’aucune voirie importante, de même que le projet ne prévoit pas de modification majeure du réseau 
routier. Il n’est donc pas considéré que la Circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005 
relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières s’applique à ce projet. 

Une étude des effets du projet sur la santé est toutefois présentée, basée sur la méthodologie des Evaluations des 
Risques Sanitaires (ERS) et repose sur les étapes suivantes, issues du Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact de l’Institut de Veille Sanitaire : 

• Identification des dangers ; 

• Définition des relations dose-réponse ; 

• Évaluation de l’exposition des populations ; 

• Caractérisation des risques. 

Cette approche s’inspire de la méthodologie développée par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des 
Risques (INERIS). 

 

Analyse des impacts cumulés de projets 

La liste des projets dont il faut tenir compte a été élaborée avec le maître d’ouvrage : 

• Nouvelle ligne de tramway ; 

• Rénovation urbaine de Belle Beille 

Il a également été tenu compte de projet urbains connus ou planifiés tels que : Opération du quartier Saint Serge, 
ZAC des Capucins, Aménagement des berges de la Maine … 

 

Limites de la méthode 

Par nature, l’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement. 

 

Cette étude d’impact a été menée avec la rigueur qui s’impose. 

 

Difficultés rencontrées 

L’étude ne s’est pas heurtée à des difficultés particulières. Trois types d’information n’ont cependant pas pu être 
recueillis pour cette étude : 

• Les données de la qualité de l’air ou les niveaux de bruit : aucune mesure in situ n’a été réalisée. Des 
données de cadrage (études réalisées par l’association agréé Air Pays de la Loire et données de la 
Ville d’Angers, étude d’impact du tramway) permettent toutefois d’apprécier la situation du quartier 
Monplaisir. Etant donné la programmation du projet et les données disponibles, il n’a pas été réalisé 
de mesure ou de modélisation spécifiques des émissions atmosphériques de polluants générées par 
le projet ; 

• L’absence de données ou d’estimation sur les trafics générés par le projet. 

 

Contributions ou sources de données 

• Ville d’Angers, Agglomération d’Angers Loire Métropole ; 

• Préfecture et Conseil départemental du Maine et Loire ; 

• Conseil régional Pays de la Loire ; 

• DREAL Pays de la Loire ; 

• Base mouvementsdeterrain.fr du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ; 

• Base de données MERIMEE du Ministère de la Culture et de la Communication ; 

• Agence de l’eau Loire Bretagne ; 

• Base des Installations Classées, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie ; 

• ADEME Pays de la Loire  (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) ; 

• BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) : base de données Infoterre ;  

• www.geoportail.fr; 

• www.insee.fr; 

• www.hydro.eaufrance.fr; 

• BD Carthage;  

• www.natura2000.fr; 

• Meteo-France; 

• www.prim.net; 

• Air Pays de la Loire, association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. 

Les fonds cartographiques sont issus de l’IGN (Institut Géographique National), carte au 1/25 000. 
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