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Saint-Serge Faubourg Actif

LES OBJECTIFS  Reconquérir les rives de la Maine.
 Renforcer le cœur économique de l’agglomération angevine.



RETOUR SUR LES TRAVAUX ENGAGÉS

 Le bas du centre-ville avec la couverture 
partielle de la voie des berges (ancienne 
autoroute Paris-Nantes).

 La voie des berges dans son ensemble.

 Le développement du quartier 
à dominante universitaire et tertiaire 
de Quai Saint-Serge.

“ Sur un territoire de plus de 200 hectares, 
trois sites stratégiques ont depuis 2014 
fait l’objet de travaux ”
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Plan programme 
Rives vivantes



LES OBJECTIFS

PLUi

Valoriser et diversifier 
les différents usages 

de la rivière

Participer à la constitution 
de continuités douces à l’échelle 

de l’agglomération

Valoriser le corridor 
de biodiversité constitué 

par la Maine

Valoriser 
les connaissances 
liées à la rivière

Composer un projet d’ensemble qui sera intégré 
dans le PLUi d’Angers Loire Métropole, dans une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation



LA CONCERTATION

Structures représentées34 Associations, acteurs de la rivière, groupes privés, riverains, 
conseils de quartier, aménageurs, paysagiste, élus...

Public
Privé

Associations+ conseils de quartier



Atelier 
de coréflexion 
sur les usages 
de la rivière.

Atelier 
de lancement 

du projet.

Mise en place 
d’une méthodologie 

de travail.

Formalisation 
d’un plan 

programme.

Atelier 
thématique 1.

Atelier 
thématique 2.

Atelier 
thématique 3.

Atelier 
thématique 4.

Restitution 
finale devant 

les élus par les 
participants.

Juin 2016 Février 2018

0 2 3 4 51

Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 Juillet 2018

Présentation 
à M. le Maire.

Octobre 
2018

LA CONCERTATION



PILOTAGE DE LA VIE DE LA RIVIÈRE

Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs sont impliqués 
dans le pilotage de la Maine sur des sujets 
comme l'entretien, la maintenance, la sécurité, 
l'accueil du public, la gestion événementielle... 
Et ne se coordonnent pas systématiquement.

Il est important pour le succès de la Maine 
et de ses espaces publics de créer un groupe, 
une organisation structurée de partenaires 
où les relations de travail, les règles entre 
les partenaires publics et privés sont identifiées.

Cercle de voile 
d'Angers (CVA)

Destination 
Angers

Direction 
des Sports

Autres acteurs
- Direction voirie, parcs 
et jardins, environnement.
- Ablette Angevine et régie 
de quartier.
- DTT de Maine-et-Loire.

DPJP

Conseil départemental 
de Maine-et-Loire (DPF)

Gestion concédée

Gestionnaire principal

Diagnostic du pilotage de la rivière Établir un plan de gestion de la rivière

Conseil 
départemental

Ville d'Angers, agglo 
(ALM), services et 

Destination Angers

Conseils 
de quartier

DDT de
Maine-et-Loire

Cercle de voile 
d'Angers (CVA), 

Village de la Reculée

Maison 
des Projets

Place au vélo

FDPPMA 49, 
ANCPEN 49, LPO

Ablette 
Angevine 
+ Régie 
de quartier



CARTOGRAPHIE DES PROPOSITIONS
FAITES PAR LES ACTEURS DE LA RIVIÈRE



Installations légères 
Quai Tabarly Installations légères 

devant le CHU
Promenade 

de la Reculée
L'île aux libellules

Continuité 
écologique au pied 
du pont de Verdun

Quai Ligny

Quai du 
Roi de Pologne Quais Gambetta 

et Félix-Faure

Saint-Serge - Apaisement 
Voie des berges - Collectrice 

et abords CNP/Cinéma

PLAN PROGRAMME RIVES VIVANTES
LES SITES EN PROJET EN 2019



  SECTEUR  
  CENTRE-VILLE — MAINE  
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Expérimentation 
pour le renforcement 
de la continuité 
écologique

Cet endroit a été identifié comme 
un point de discontinuité écologique. 
L'objectif est d'utiliser la partie basse 
des quais pour installer une végétation 
liée à la rivière. 1. Rupture de la continuité écologique 

sous le pont de Verdun.

2. Quai découvert ponctuellement 
qui mène à un cul-de-sac. 

3. Référence : les berges de la Deûle 
en aval de Lille.

4. Référence : jardin flottant à Rennes.

1. 1

2

3 4

Acteurs à associer : LPO, 
Agrocampus, Plante et Cité...

Secteur Centre-ville — Maine



  SECTEUR  
  CALE LIGNY  
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Secteur Cale Ligny

Études d'une voie 
collectrice coté Maine, 
d'une continuité PMR 
vers la cale Ligny et 
valorisation de la cale.

1. Voie des berges.    
2. Promenade basse du quai Ligny. 

2. 1 2 3

4

Accès PMR vers la cale

Valorisation de la cale

Voie collectrice d'entrecroisement

Continuités douces

Les objectifs sont d’étudier la possibilité 
de créer une voie d’entrecroisement 
côté quai permettant d’entrer 
directement sur la voie des berges 
depuis le centre-ville, de faciliter l’accès 
pour les piétons et vélos à la cale Ligny 
tout en valorisant sa valeur historique 
et écologique, et de retraiter le mur 
de soutènement de la voie des berges.

Acteurs à associer : 
Conseil départemental 
de Maine-et-Loire, LPO...

3. Référence : gestion différenciée - Site de Ponty - Ussel

4. Proposition de projet.



  SECTEUR  
  PONT DE BASSE-CHAÎNE  
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Secteur Pont de Basse-Chaîne

Rive gauche partie 
haute : réalisation 
de traversées 
piétonnes et cyclables 

3.

1. Absence de traversées cycles sur la rive 
gauche du pont de Basse-Chaîne.

2. Proposition d’aménagement sur la tête 
de pont de Basse-Chaîne, rive gauche.

Acteurs à associer : 
Place au vélo...

1 2



Secteur Pont de Basse-Chaîne

Rive gauche : création 
d'un cheminement bas 
vers la Baumette

4. 1

31. Rupture de la continuité du cheminement 
bas vers la Baumette au niveau de la tête 
de pont rive gauche.

2. Les escaliers et le muret font obstacles 
à la promenade basse au niveau du pont. 

3 et 4. Proposition d'aménagement 
du cheminement bas vers la Baumette. 

2

4



Secteur Pont de Basse-Chaîne

Rive droite : études 
d'aménagement 
des espaces publics 
en lien avec le projet 
Imagine Angers 
de Front-de-Maine

5. 2

3

1. Accès actuel au pont de Basse-Chaîne 
depuis le quai Tabarly.

2. Vue depuis le boulevard Henri-Arnauld 
vers le pont de Basse-Chaîne et le quai Tabarly.

3. Proposer une continuité piétonne 
sur le pont de Basse-Chaîne. 

1

Assurer une traversée du pont 
en partie haute pour les piétons 
et vélos.



  SECTEUR  
  QUAI TABARLY  
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Secteur Quai Tabarly

6. 2 3

4 5 6

1. Promenade haute piétonne.

2. Promenade basse piétonne.

3. Référence de jeux : 
Les berges du Rhône - Lyon. 

4, 5 et 6. Références de mobiler : 
La Défense - Paris / Wroclaw - Pologne / 
Tapakuna - Nouvelle-Zélande. 

1

Acteurs à associer : 
conseil de quartier, service 
parcs et jardins et service culture 
de la Ville d'Angers, la Paperie...

Installations légères 
pour une meilleure 
appropriation du quai



Secteur Quai Tabarly

Préservation écologique 
de l'île aux libellules

7. 21

1. L'île aux libellules en bas des estrades 
du quai en face du parc Balzac.

2. Conserver le caractère insulaire de l'île.

Favoriser la création de l'île en aval 
du front de Maine, réserve de biodiversité, 
en laissant la nature progressivement 
reprendre ses droits : enlèvement 
de plantes invasives, plantations d'espèces 
typiques de la Maine et implantation 
de panneaux d'information.

Acteurs à associer : 
LPO, Ablette Angevine...



  SECTEUR  
  QUAI GAMBETTA  
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Secteur Quai Gambetta

8. 2 3

4

1. Cheminement inexistant en contrebas 
de la voie des berges. 

2. Perré en pierre le long
de la voie des berges. 

3. Continuité piétonne très étroite 
le long de la voie des berges. 

1

Études d’aménagement 
d’une continuité 
pour piétons et vélos, 
valorisation écologique 
de la partie basse 
et de la mise 
en place de pontons

Acteurs à associer : 
Conseil départemental 
de Maine-et-Loire, LPO, 
Direction Parcs et Jardins Ville 
d’Angers, Destination Angers...

4. Proposition de réaménagement du quai Gambetta avec pontons et continuité piétonne haute.



  SECTEUR  
  PONT DE HAUTE-CHAÎNE  



Secteur Pont de Haute-Chaîne

Rive gauche : réalisation 
d'une traversée 
pour piétons et vélos 
en tête de pont

9.

21 et 2. Rive gauche : aucune traversée 
piétonne et cycle existante pour relier 
le quai Gambetta au quai Félix-Faure.

3. Proposition d'aménagements 
sur la tête de pont de la Haute-Chaîne.

1 3



  SECTEUR  
  QUAI FÉLIX-FAURE/  
  CONFLUENCES  
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Secteur Quai Félix-Faure/Confluences

Quai Félix-Faure/
Confluences :
aménagement 
des quais et des abords

10.

1. Péniches fréquemment accostées 
au quai Félix-Faure.

2. La promenade s'écarte de la Maine 
pour se rapprocher de la voie des berges. 

3. Proposition d'aménagement.

21

3Acteurs à associer : 
Conseil départemental 
de Maine-et-Loire, 
Destination Angers, propriétaires 
et exploitants de bateaux...



  SECTEUR  
  RECULÉE/CONFLUENCES  



Secteur Reculée/Confluences

Installations légères 
devant le CHU

11.

1 et 2. Espaces de part et d'autre du pont 
Confluences face à la Maine.

3. Référence : rives du Blosne - Chantepie.

4. Référence : quartier Croix-Saint-Lambert - 
Saint-Brieuc.

5. Référence : La Rochetaillé - Lyon.

21

3 4 5
Acteurs à associer : 
Agrocampus, CHU...



Secteur Reculée/Confluences

Promenade 
de la Reculée : études 
de réaménagement

12.

1. Périmètre d'étude.   

2. Coupe existante.   

3. Proposition réalisée par l'association 
du village de la Reculée.

2 3

1

Acteurs à associer : 
LPO, Place au vélo, 
Village de Reculée, 
Cercle de voile d’Angers...



  SECTEUR  
  BERGES SAINT-SERGE  



Secteur Berges Saint-Serge

Promenade basse

Promenade haute
Trottoir

Terre-plein central végétalisé
Voie collectrice

Bande active
Allée piétonne

Poursuite 
de l'apaisement 
de la voie des berges 
et réalisation 
de la collectrice 
Saint-Serge

13.

1. Périmètre d'intervention.

2. Vue de la contre-allée/périmètre 
d'intervention collectrice et abords 
cinéma-CNP et périmètre de l'apaisement.

3. Proposition d'aménagement.

1

Poursuite 
apaisement voie 
des berges

2 3

Collectrice Abords cinéma 
et CNP
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Acteurs à associer : 
Conseil départemental 
de Maine-et-Loire...



Secteur Berges Saint-Serge

Poursuite 
de l'apaisement 
de la voie des berges 
et réalisation 
de la collectrice 
Saint-Serge

13.

1. Périmètre d'intervention sur les abords 
de la voie des berges du cinéma à la CNP.

2 et 3. Vues au sol du périmètre.

2 3

1
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Réaménagement d’ensemble 
des espaces publics situés 
devant la CNP, l’Université d’Angers 
et le cinéma.



Le programme d’animation



Mieux connaître 
la Maine

Poursuivre les visites de chantier 
d'Angers Cœur de Maine

Lancer un programme 
de visites de la Maine : balades 
en bord de rivière avec signalétique 
et application web, balades en bateaux

Lancer des ateliers pédagogiques 
de sensibilisation à la biodiversité

Suite au forum des savoirs, 
capitaliser les connaissances liées 
à la rivière : conférences, livres, films...

1.

La Maine, révélée aux Angevins

Acteurs à associer : Destination Angers, 
Service art et histoire de la Ville d'Angers, LPO,
fédération de pêche, Sauvegarde de l'Anjou...

Acteurs à associer : Direction Parcs 
et Jardins de la Ville d’Angers, la LPO, 
Terre des Sciences, Muséum d'Histoire 
Naturelle, Institut Municipal, 
Destination Angers, ANPCEN 49, 
Maison de l’Environnement...



La Maine, vecteur de développement économique

Le tourisme fluvial 
et fluvestre 2.

Le tourisme fluvial et fluvestre (sur les voies d’eau 
et à leurs abords) est en plein développement. Angers 
est située à un carrefour entre le tourisme de Loire 
et le réseau navigable du bassin de la Mayenne, Sarthe et Loir.
 
Aujourd’hui, les touristes et professionnels constatent 
une absence ou une insuffisance des structures d’accueil 
à Angers :
 capitainerie,
 pontons,
 base de location de bateaux

 
Angers a tout intérêt à jouer la carte de ces formes 
de tourisme en plein essor, en complément de maillages 
de petits ports qui existent déjà sur la Mayenne et la Sarthe.

Acteurs à associer :  CD49, Anjou Tourisme, 
Destination Angers, Anjou Navigation, 
les Canalous...

1

1. Balade proposée par ATOUE Loire.



Améliorer le balisage 
et continuité 
des itinéraires cyclistes

Certains itinéraires, dont la Vélo Francette, 
ont été nommés pour manquer de signalétique 
claire ou avoir des problèmes de balisage, de clarté. 

Une signalétique unique, universelle, peut être 
imaginée en collaboration avec les associations 
« expertes » sur le sujet comme Place au Vélo, 
les conseils de quartier, Destination Angers. 

Acteurs à associer : Place au Vélo, 
Destination Angers, Anjou Tourisme, 
Angers Loire Métropole...

3.

La Maine, vecteur de bien-être



La particularité de la Maine est cette multiplicité 
de petits bateaux (barques, toues, aviron, voiliers 
de petite taille, kayak, autres petits bateaux) : 
il serait intéressant de valoriser la variété 
de ce patrimoine et de ces pratiques. 
Il y a dans ce style le « festival de Loire » qui a lieu 
tous les deux ans à Orléans dont nous pourrions 
nous inspirer. 

Acteurs à associer : Cercle de la Voile 
d'Angers (CVA), aviron club, pêcheurs, 
Destination Angers, Anjou Tourisme...

4. 1

2

La Maine, vecteur de bien-être

Inventer une fête 
de la petite plaisance

1 et 2. Festival de Loire, Orléans.



Plan de gestion de la rivière 
et développement touristique

Amont Rive GaucheMaine Aval

Amont Rive 
Droite

POURSUITE DE LA CONCERTATION
LES GROUPES DE TRAVAIL

Mobiliser les acteurs de la rivière :
 pour qu'ils participent aux études et démarches à engager en 2019 ;
 pour qu'ils participent aux événements inauguraux de l'été 2019.

2 temps forts :
 1er atelier en juin
 2e atelier en septembre



L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
DANS LE PLUI

PLUi

Un projet d’ensemble sera composé et intégré, dans le cadre 
de la révision générale du PLUi d’Angers Loire Métropole, 

dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP Maine).


