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Monsieur le Maire d’Angers,

Nous avons pris connaissance avec int érêt du plan guide de l’opérat ion Angers Rives
Nouvelles. Il s’agit d’un t rès beau projet de renouvellement de la Ville et de redécouvert e de
son f leuve.
Nous sommes t rès f avorables à la manière dont il est mené, progressivement , avec une
concert at ion régulière ( annuelle) pour l’adapt er à l’évolut ion de la Ville et de son
environnement .
Nous voudrions néanmoins souligner que ce plan guide, et les comment aires qui en ont ét é
f ait s en réunion publique et au Conseil de Développement présent ent cert aines disposit ions
qui nous paraissent inquiét ant es. L’objet de cet t e let t re est de vous en f aire part .
Il s’agit essent iellement :
1 . des const ruct ions prévues en zones inondables :
Le projet prévoit des îles au droit du f ut ur quart ier de Saint Serge.
L’une d’elles est réservée aux loisirs. Il est nécessaire que les inst allat ions de loisirs ne
const it uent pas un obst acle à l’écoulement des eaux en cas de crues.
Il ne f aut pas rendre ces îles const ruct ibles. Cela reviendrait à créer des obst acles
pot ent iels à l’écoulement des eaux et à placer des aménagement s et const ruct ions en
posit ion de vulnérabilit é, préjudiciable aux propriét aires et occupant s en cas de cr ues
import ant es.
Le projet prévoit également des const ruct ions-monument s en zones réservées à
l’écoulement des eaux. Cela ne nous paraît pas compat ible, pour les mêmes raisons
qu’évoquées ci-dessus.
2 . de l’organisat ion des déplacement s :
Lors de la présent at ion publique du projet , il a ét é présent é une bret elle rout ière vers
le sud, out re l’accès direct à la gare, qui semblait const it uer l’amorce de la rocade
sud. Nous avions pourt ant le sent iment que cet aménagement rout ier avait ét é
abandonné ( au moins pour le moyen t erme) , à la suit e des ét udes spécif iques
conduit es sur le sujet pour juger de l’opport unit é d’inscrire un emplacement réservé
au PLU en cours d’ét ude. C’est du moins ce qu’il ressort ait des dif f érent es
délibérat ions communaut aires et municipales. Par ailleurs, il a t oujours ét é af f irmé par
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les dif f érent s cabinet s d’ét udes du projet Angers Rives Nouvelles, que la liaison sud
n’ét ait pas nécessaire pour résoudre les problèmes de circulat ion que pouvait
ent raîner la t ransf ormat ion de la voie sur berge en boulevard urbain. De plus, dire que
l’on veut apaiser la circulat ion le long des berges, en se réservant la possibilit é de
diriger la circulat ion des véhicules venant de Nant es vers le quart ier de la Roseraie
densément peuplé, est choquant . Nous sommes donc surpris par la présent at ion qui a
ét é f ait e en public.
Le projet prévoit donc d’apaiser la circulat ion sur le f ut ur boulevard urbain. Nous ne
comprenons pas, dans ces condit ions, l’int érêt de const ruire des bret elles
supplément aires à l’échangeur de Saint Serge. Des bret elles en provenance et en
direct ion de l’A1 1 vers le nord ne f eront qu’induire un t raf ic parasit e supplément aire,
ce qui est cont raire à l’object if af f iché. Cet invest issement t rès onéreux, ne nous
semble pas apport er de plus-value aux accès au cent re d’Angers. Il serait
cert ainement plus ut ile et urgent d’aménager les t ransport s en commun est -ouest qui
sont envisagés.
Par ailleurs, les usagers qui proviendront d’une aut orout e, même limit ée à 9 0 Km/ H,
auront bien du mal à adopt er une conduit e apaisée, compt e-t enu de la f aible dist ance
de raccordement aux boulevards urbains exist ant s ou à aménager.
Enf in, le projet ne prévoit pas de passer à 2 X1 voie, ce qui laisse à penser qu’on
rest era à 2 X2 voies. Là encore, out re le surcoût de la réalisat ion, cela nous semble
cont raire à l’object if recherché et af f iché de réduire la circulat ion le long des berges.
Bien sûr, nous sommes t rès f avorables à l’aménagement d’un t ransport en commun
en sit e propre en rive gauche.

3 . de la cont inuit é de la t rame vert e le long de la berge de Maine :
L’équipe dirigée par François Gret her a af f irmé le pot ent iel exist ant sur les rives de
Maine et not amment la rive gauche, pour rét ablir une cont inuit é écologique. Elle a
souligné t out son int érêt pour la biodiversit é et l’at t ract ivit é de l’agglomérat ion
d’Angers. Elle af f irme que le projet s’est saisi de cet t e opport unit é pour reconst it uer
une liaison vert e f onct ionnelle.
Mais cet t e liaison sera int errompue au droit de la place Molière, sect eur le plus urbain
de l’aménagement . Cela est t rès dommageable et va ruiner en part ie les ef f ort s
réalisés de part et d’aut re pour aménager la liaison vert e. Nous est imons qu’il est
nécessaire de maint enir une liaison vert e, cert es plus urbaine, mais néanmoins réelle,
au droit de la place Molière.
Nous voudrions souligner part iculièrement le rôle de cet t e t rame vert e pour la
circulat ion de la f aune ( invert ébrés, cast or, poissons) et not amment de l' avif aune
migrat rice ( plusieurs cent aines de milliers d' oiseaux t ransit ent par ce couloir,
principalement de nuit ) . Dans le cadre des aménagement s de bât iment s ou aut re, il
conviendra qu' ils soient compat ibles avec ce couloir de migrat ion. En ef f et des
bât iment s const ruit s avec f orce surf aces vit rées et éclairage ( comme c' est le cas
avec l' école récemment const ruit e qui domine l' île St Aubin en haut du Pont Jean
Moulin) seront t ot alement cont re-product if s en augment ant les causes de mort alit é
des oiseaux.

Tels sont les élément s qu’il nous paraît import ant de port er à vot re connaissance. Nous
espérons que vous voudrez bien en t enir compt e.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salut at ions t rès dist inguées.

Le Président

Yves Lepage

