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Monsieur Christ ophe Béchu,
Maire d’Angers
8 3 , rue du Mail, CS 8 00 1 1
4 9 0 2 0 ANGERS cedex 0 2

Angers le 2 3 juin 2 1 0 7

Monsieur le sénat eur-maire,
Des premiers t ravaux début ent aut our du Projet Coeur de Maine, alors que la
cohérence du programme opérat ionnel, dans lequel ils s’inscrivent , avec le SCOT et
le PLUI n’est pas just if iée ou est insuf f isant e.
La Sauvegarde de l’Anjou a développé, dans ses avis et déposit ion sur le SCOT, le
PLUI, dans dif f érent es let t res à vot re adresse, ainsi que lors d’int ervent ions orales en
réunion, les insuf f isances des document s d’urbanisme et la f aiblesse de just if icat ions
des programmes opérat ionnels.
Vot re courrier du 3 0 mars suit e au not re du 1 6 janvier vise à apport er des
réponses à nos int errogat ions : or il ne se sit ue que dans l’opérat ionnel, sans évoquer les object if s à plus long t erme et enjeux plus globaux, plus part iculièrement
ceux relat if s à la cont inuit é écologique, au paysage global et à la circulat ion urbaine.
Ces t rois domaines mérit ent une analyse à part ir d’un ét at des lieux dont on nous dit
qu’il exist e sans qu’il nous ait ét é communiqué.
Cet t e analyse doit f aire ressort ir les principaux enjeux et déf inir une posit ion
polit ique claire dans laquelle s’inscrivent les projet s opérat ionnels.
Ainsi, l’OAP Maine, pour laquelle vous proposez de développer un t ravail collaborat if
avec not re associat ion, aurait dû êt re ant érieure au projet Coeur de Maine et bien
sûr aux t ravaux nécessaires à la réalisat ion de celui-ci.
En raison d’un cert ain nombre d’améliorat ions depuis l’annulat ion du PLU Cent re, la
Sauvegarde de l’Anjou a f ait le choix de maint enir la concert at ion avec la collect ivit é
pour ce document et ceux nécessaires à sa mise en oeuvre.
Dans cet esprit , nous souhait ons que le t ravail collaborat if que vous nous proposez
dans vot re courrier pour ét ablir l’OAP Maine soit ent amé sans plus at t endre.
A cet t e f in, nous vous demandons de nous f aire parvenir préalablement le « point
zéro » réalisé en 2 0 1 3 à l’échelle de la Maine sur le t errit oire de la ville d’Angers ainsi

que t out document de ce t ype sur les t rois t hèmes cit és, à l’échelle t ant de la ville
que de l’agglomérat ion.
Pour ét ablir l’OAP Maine, des complément s devront êt re ét ablis afin de:
déf inir les cont raint es archit ect urale et
paysagère pour les act ivit és, en part iculier économiques, de St Serge à
part ir de l’analyse du paysage
just if ier les choix à f aire pour les projet s
opérat ionnels Coeur de Maine dans le respect de la cont inuit é écologique
essent ielle et reconnue au niveau supra-nat ional et même rappelée par
l’ét ude d’impact de Saint -Serge. Les t ravaux act uels, not amment en pied
du belvédère, ou le rôle donné au bout de zone vert e isolé de la Maine, et
prévu en première phase à St Serge, seront à apprécier dans ce cadre.
préciser l’art iculat ion d’une circulat ion
mot orisée en cent re urbain et des dif f érent s modes de déplacement . résult ant des ét udes de déplacement par l’élaborat ion d’un cadre explicat if .
( Une opt ion n’ant icipant pas les évolut ions déjà percept ibles et qui serait
déconnect ée d’une réf lexion d’urbanisme globale, va-t -elle dans le sens
prévu au PLUI ? Comment espérer amoindrir la place envahissant e de la
circulat ion aut omobile t elle qu’elle apparait dans le projet f inal Cœur de
Maine cent ral?)
Dans l’at t ent e des ét udes et document s de cadrage, ainsi que d’un calendrier
de t ravail, il nous paraît rait judicieux que cert ains t ravaux qui risqueraient de devoir
êt re réajust és soient dif f érés.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le sénat eur-Maire, l’expression de mes sent iment s
respect ueux
Yves Lepage, Président

