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« Le projet d’aménagement des Hauts de Loire doit être replacé dans un contexte plus 
large. La commune des Ponts-de-Cé joue un véritable rôle de porte de l’agglomération 
angevine sur la Loire. Ce site est localisé au cœur de l’agglomération Angevine, 
en continuité urbaine du quartier des Justices, à 4 km seulement du centre-ville 
d’Angers.

A l’échelle du pôle métropolitain, on constate que l’offre résidentielle se développe à 
travers de grands projets d’aménagement situés au Nord (Capucins / Mayenne), 
Nord-Est (Provins / Baronnerie), Ouest (Échats) et Est (Guérinière / Quantinière).

Le site des Hauts de Loire constitue une des dernières emprises foncières de grande capacité 
permettant d’assurer une continuité urbaine à l’échelle d’Angers et de proposer un rééquilibrage de 
l’offre résidentielle sur le secteur Sud de l’agglomération.

Ce secteur est pour nous une chance, une formidable opportunité de poursuivre la dynamique 
engagée en matière d’urbanisme et de renouvellement de la population avec les réalisations de 
l’éco-quartier de La Monnaie et l’aménagement du secteur des Grandes Maisons. C’est pour nous, 
un territoire vaste et sans contrainte liée à l’inondabilité qui limite ailleurs le développement urbain 
de notre commune.

C’est aussi une occasion rare de nous rassembler, de créer ensemble la ville de demain. 
Comme nous en avons désormais l’habitude, nous avons, dès l’origine du dossier, installé un 
comité consultatif composé de dix représentants d’habitants et des comités de quartier, de deux 
représentants d’associations, de neuf élus municipaux et des techniciens du projet. Dans cette 
concertation partagée, nous avons pu ouvrir un dialogue constructif et apporter nos idées au projet.

De ce dialogue est né une ambition : celle de faire de ce quartier, un réel morceau de ville. 
On y retrouve la volonté de créer un véritable quartier mixte durable dans tous ses aspects avec une 
réelle mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle à travers une programmation urbaine 
volontariste. L’objectif est aussi de desservir ce quartier par des transports en commun très 
performants. La finalité est de créer un quartier regroupant « tout ce qui fait la vie d’une ville » 
et non un simple regroupement d’habitations : emplois sur le site, commerces de proximité et services 
bénéficiant à tous. Le souhait enfin, est de proposer une nouvelle lecture architecturale de la ville de 
demain par des formes urbaines innovantes.

Ce projet ambitieux, nous en avons confié l’organisation et la coordination des études à la Sodemel, 
aménageur public, avec laquelle nous avons l’habitude de travailler. Nous nous sommes aussi 
entourés de l’architecte urbaniste Iga Dolowy de l’agence Enet - Dolowy et du paysagiste Guerric 
Péré de l’agence Ilex Paysages et de nombreux bureaux d’études techniques.

Poursuivant notre concertation, nous avons réalisé cette exposition afin que chaque Ponts-de-Céais, 
que chaque habitant de l’agglomération puissent découvrir notre ambition pour ce quartier et notre 
envie de faire des Hauts de Loire un vrai projet de ville, un vraie projet de vie au cœur de 
l’agglomération ».

Joël Bigot
Maire des Ponts-de-Cé

Vice-président d’Angers Loire Métropole

La ville des PONTS-DE-CE
Elle décide des grandes orientations du projet, de la stratégie 
à adopter, de la programmation, des équipements à instal-
ler… Elle approuve chaque dossier de procédure (Dossier de 
création…) et les grands objectifs de l’opération.

La SODEMEL
La Ville des Ponts-de-Cé a confié à la SODEMEL, 
aménageur public local, la coordination et le pilo-
tage de l’ensemble des études préalables. Outre son 
rôle d’ensemblier et d’animateur entre les multiples 
intervenants, ses compétences et sa sensibilité par-
ticulière aux questions environnementales permettent 
aux élus de maîtriser l’ensemble du déroulement des 
études qui se traduit par la liberté pour la collectivité 
de décider des choix stratégiques et des prestataires.

A l’issue d’une consultation, une équipe de concep-
teurs composée du cabinet ENET-DOLOWY, 
architecte-urbaniste, et ILEX PAYSAGES, paysa-
giste s’est vue confier la conception urbanistique et 
paysagère du futur quartier.

Pour réaliser ce projet, de nombreux acteurs sont associés au stade des études préalables.

Des acteurs

Présentation  générale

du projet
1

Un projet
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de l’agglomération

Une opportunité de répondre
aux besoins de la ville

Un projet d’envergure 

métropolitaine

Le quartier des Hauts de Loire représente une formidable opportu-
nité pour répondre aux besoins de la ville.

Les 10 dernières années correspondent à une stagnation et à un 
vieillissement de la population lié à un déficit migratoire. C’est 
le rythme de construction insuffisant qui est en grande partie  
responsable de ce phénomène. L’urbanisation des Hauts de Loire 
est indispensable pour permettre la croissance de la population et  
l’accueil de nouveaux habitants, garant de la pérennité de nos équi-
pements publics.

Cet enjeu stratégique du site pour l’agglomération est confirmé 
dans les documents de planification et d’urbanisme. 

Ce site apparaît déjà au niveau du PLU communal et du 
futur ScoT (Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération), 
comme un secteur stratégique de développement à voca-
tion métropolitaine, tant au niveau de l’offre en logements 
qu’au niveau des réflexions menées autour de la desserte 
en TCSP.

Un espace rare hors des 
contraintes d’inondabilité

A l’échelle de la ville, le quartier des Hauts de Loire est aussi un 
espace rare hors des contraintes d’inondabilité qui touchent 70 % 
du territoire communal.

Les Ponts-de-Cé, 
une porte vers la Loire
Les Hauts de Loire se positionnent clairement en entrée Sud de 
l’agglomération sur la ligne de franchissement de la Loire par 
l’A87N.

Incontournable lieu de passage, la ville reste historiquement un 
lien direct entre l’agglomération et la Loire. 

Le développement sur le site d’un pôle urbain dense et dyna-
mique, consolidé par un TCSP (Transport en Commun en Site 
Propre) performant relié au cœur de l’agglomération offre  
l’opportunité de qualifier, la  porte Sud de l’agglomération.

Rééquilibrer l’offre de 
logements au cœur 
de l’agglomération

Aujourd’hui, à l’échelle de la 1ère couronne, ce sont les 
secteurs Nord et surtout Est qui enregistrent au cours des 
trois dernières années, les rythmes de constructions les 
plus forts. Il s’agit donc de permettre un développement 
équilibré du territoire sur la partie Sud de l’agglomération.

Photo Air Papillon

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Arrêt de projet adapté par le comité syndical mixte de la région angevine du 8 sept 2010

Un quartier au cœur

  12 056 Habitants, 

   En 2009, 5 015 résidences principales

dont 1021 logements sociaux soit 23,11% 

de logements sociaux

  1 954 ha dont 70% impacté par le 

PPRI (plan de prévention et risques d’innondation).

  4 700 emplois

Source : INSEE RP 1999 et RP 2006

Les Ponts-de-Cé

2
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Des polarités complémentaires
et non concurrentielles

Le site,

Le site des Hauts de Loire se situe au carrefour de nombreux quar-
tiers existants, qu’ils soient Ponts-de-céais (La Chesnaie, Roche 
Marotte, La Guillebotte), ou angevins (Les Justices, Villesicard)

L’intégration du nouveau quartier se fera dans la qualité de sa  
desserte assurant le lien non seulement au cœur de l’agglomération 
d’Angers mais aussi avec le centre ville des Ponts-de-Cé, ses équi-
pements et ses services

Renforcer et pérenniser 
les équipements publics  
et de services

Relier les quartiers et affirmer 
les liens avec la Loire

Ce projet territorial structurant pour les quartiers environnants  
deviendra vraisemblablement à terme, grâce à ses équipements 
existants et ceux à venir; commerciaux et publics, le point central 
du nord de la ville. Actuellement, la commune dispose d’un très 
bon niveau d’équipement et le secteur des Hauts de Loire accueille,  
lui-même, le pôle Athlétis dédié au sport.

Il s’agit ici de renforcer et de pérenniser le fonctionnement optimal 
des services publics. 

L’un des enjeux essentiels de ce projet est aussi, d’intégrer ce 
nouveau quartier à la ville, pour qu’il se lise comme une continuité 
urbaine, dans le respect de l’identité communale, et dans un cadre 
de vie de qualité. 

Le site doit permettre d’affirmer les liens du nord de la commune 
avec la Loire. Ce lien, aujourd’hui entretenu par des cheminements, 
des noues et des fossés sera renforcé et accentué. 

diagnostic et   potentiels

Une occupation 
de nature péri-urbaine
Le quartier des Hauts de Loire s’étend sur une surface d’environ 90 
ha entrecoupé par la RD 260. 

Le site est principalement occupé par des espaces agricoles  
de cultures spécialisées de type horticulture et pépinières.

L’urbanisation se développe le long des principales rues et chemins 
de façon très disséminée ainsi qu’en bordure de la zone d’étude 
sous forme de zones pavillonnaires.

La confrontation entre la ville et les activités agricoles est  
omniprésente dans ce secteur, calé entre le complexe Athlétis, 
l’Ifepsa et l’A87N. 

Les éléments 
identitaires du site

Le site associe trois éléments forts et structurants du paysage. Ces 
trois éléments sont caractéristiques de la ville des Ponts-de-Cé : le 
végétal, l’eau, le schiste.

Le végétal est ici présent sous toutes ses coutures. Il est naturel,  
habillé ou construit. Entreprises horticoles, espaces naturels,  
témoignent de l’occupation passée et actuelle de l’espace. Le site 
présente par ailleurs, un réseau de fossés et de noues transversaux 
qui créent des ramifications et alimentent les mares existantes.  
Enfin, des murets en schiste rappellent l’histoire du lieu et l’archi-
tecture existante. 

Ces éléments identitaires seront rappelés dans le projet des Hauts 
de Loire.

Un site dans son environnement Un site périurbain

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy
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La démarche
participative

Une dynamique de projet

Le planning

Ainsi, depuis septembre 2009, 9 élus, 2 représentants d’associa-
tions, 4 membres extra-municipaux et 6 représentants de comités 
de quartier et des techniciens du projet ont formé ce comité consul-
tatif. Ce comité a participé au choix de l’équipe de concepteurs lors 
d’un jury de sélection. De février 2010 à juillet 2010, il s’est réuni 
chaque premier mardi du mois, lors d’ateliers participatifs, sur 
des thématiques aussi diverses que les formes urbaines, l’eau, le  
paysage, les commerces, les déplacements permettant de bâtir un 
socle commun de connaissances. En juillet 2010, une synthèse de 
l’ensemble des ateliers portant sur la réflexion autour des grands 
enjeux du quartier a conclu ces échanges.

Pour créer une véritable dynamique de projet et afin de 
recueillir leurs avis sur l’évolution des études, une concer-
tation a été engagée avec l’ensemble des personnes, 
institutionnels, riverains, associations concernées par le 
projet. Cette concertation s’est déroulée principalement 
sous la forme de la mise en place d’un Comité Consultatif.

Une concertation renforcée

logiques Gers, a été choisi pour accompagner les résidents des 
hameaux existants sur le site et l’organisme de la Fédération Na-
tionale des Jardins Familiaux et Collectifs, pour mettre en place un 
diagnostic sur les jardins familiaux du site.

Enfin, une démarche individualisée a été engagée par la Sodemel 
pour les propriétés bâties et non-bâties.

Une fois les premières esquisses et scénarios d’amé-
nagement posés, la commune a décidé d’élargir la 
concertation à l’ensemble des Ponts-de-Céais, par le 
biais d’une exposition publique, de trois permanences 
de concertation et d’une réunion publique.

Par ailleurs, afin d’accompagner les résidents (riverains, jardiniers, ...) 
dans le processus du projet de ZAC, deux nouveaux prestataires 
sont venus renforcer l’équipe-projet. Le bureau d’études socio-

  d’enrichir l’analyse et le diagnostic de 

«l’équipe projet» par une diversité d’approches 

et d’échelles.

  de sensibiliser le comité consultatif aux problématiques 

d’aménagement et de développement durable.

  de recueillir les avis et propositions 

des membres du Comité Consultatif.

  de constituer un socle commun de connaissances 

« Parler le même langage ».

  de partager les enjeux et objectifs spécifiques 

à l’aménagement du secteur des Hauts de Loire. 

Sources d’échanges et de discussions,  

la concertation a permis :

Réalisation Someway

4
5

Concevoir un quartier performant  
énergétiquement et une architecture  
durable
Dans le respect de l’environne-
ment et du confort des habitants

Les nouvelles constructions devront sa-
tisfaire à la fois les exigences de qualité 
architecturale, de performance environne-
mentale et de qualité d’usages.

Quelle que soit la destination des loge-
ments (vente ou location privée et sociale) 
tous bénéficieront des mêmes exigences 
de qualité et de confort.

10 objectifs pour une ville durable et vivante

Vivre ensemble
La recherche d’une vraie mixité sociale, géné-
rationnelle et fonctionnelle 

C’est une priorité pour la ville : offrir un habitat pour 
tous dans un cadre qui ne soit pas uniquement un 
secteur résidentiel mais bien un véritable morceau de 
ville proposant toutes les fonctions urbaines afin de ré-
pondre aux différents besoins de la population (famille, 
personne seule, familles monoparentales, personnes 
âgées, étudiants…).

Accueillir des équipements, commerces,
services et activités économiques
Un quartier animé et créateur de richesses

En dédiant des rez de chaussée d’immeubles 
et 1er étages de certains collectifs aux ac-
tivités (services à la personne, professions 
libérales…) et aux commerces de proximité. 
En accueillant des entreprises et des bureaux 
en bordure de la RD 260 qui protègeront le 
cœur du quartier des nuisances sonores tout 
en bénéficiant d’un 
effet de vitrine ur-
baine sur les voies.

Mieux partager 
l’espace public
Une pluralité de fonctions et d’usages

Autour d’eux, c’est la vie du quartier qui se déve-
loppe. Diversité d’espaces publics proposant une 
diversité d’ambiances. La rue devient un espace sûr, 
tranquille et paisible.

Retrouver 
la nature en ville
La réponse à une profonde aspiration

En créant les conditions de l’émergence d’une 
nature urbaine dans le quartier par la mise en 
place de milieux favorables au développement 
d’une biodiversité.

Une offre globale de mobilité

Offrir une alternative à la voiture, 
en intégrant au sein du quartier 
un transport en commun perfor-
mant, en lien direct avec Angers 
et avec les quartiers voisins de la 
commune, tout en améliorant les 
conditions d’accessibilité au site.

Optimiser la gestion 
des eaux pluviales
La recherche d’une harmonie 
avec le paysage

La gestion des eaux pluviales ne doit 
pas revêtir uniquement un caractère 
technique mais devenir un élément de 
composition paysagère et de diversité 
écologique.

Représentation à titre indica-
tif. Réalisation Ilex paysages 

/ Enet Dolowy

Relier les quartiers
Une contribution au renforce-
ment des pôles existants

C’est un enjeu fort pour la 
commune des Ponts-de-
Cé. Ce quartier doit être une  
opportunité de recoudre la ville et 
d’affirmer des liens forts avec la Loire.

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex 
paysages / Enet Dolowy

Préserver des repères 
identitaires et culturels
Le respect du site

L’occupation passée et actuelle de l’espace carac-
térise le paysage général du site. Dans les principes 
d’un quartier durable, il s’agira de composer avec 
l’existant (murets schistes entre autres), s’appuyer sur 
la mémoire des lieux, mettre en valeur l’histoire du site 
(notamment horticole).

Irriguer le quartier  
par un transport en 
commun performant

Permettre la réalisation de logements 
abordables et économes
Un habitat pour tous

En proposant une composition économe en espace 
grâce à des formes urbaines plus denses que dans 
le passé (parcelles plus petites, intermédiaires, pe-
tits collectifs) permettant de répondre aux attentes 
diversifiées (familles, personnes âgées ou handica-
pées, jeunes couples….) et à tous les budgets.
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«J’habite un logement agréable, 

abordable et économe, 

proche de la nature»

« Je vais à la poste, à la banque, 

 à la bibliothèque et chez le médecin »
Un des enjeux forts du projet est de minimiser 
l’empreinte écologique de ce nouveau quartier, en 
travaillant sur des grands thèmes environnementaux 
comme :

La préservation et la valorisation du paysage et de la 
biodiversité 
 •  Assurer les continuités écologiques
 •  Préserver les écosystèmes
 •  Préserver et valoriser les éléments naturels 

existants.

La maîtrise de l’eau
 •  Maîtriser la qualité et la quantité des rejets
 •  Préserver la qualité de l’eau, le système 

hydraulique aérien 

L’énergie
 •  Limiter les consommations d’énergie
 •  Limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Un quartier performant  
et respectueux de 
l’environnement

Son concept : espace de vie, de rencontre et de service,  à la base 
de l’identité et de la vie du quartier

Support des déplacements doux et écrin d’accueil pour des équipements 
publics et d’intérêt collectif (jardins familiaux…), il deviendra un élément 
fédérateur des liens sociaux, catalyseur des « relations de voisinage » sur le 
quartier et par ses nombreuses ramifications (vers la Loire, La Chesnaie, Les 
Justices et Trelazé) de toute la commune.

Bien plus qu’un simple décor végétal,  
un parc offrant une pluralité  
de fonctions

Le parc actif
Habitat, équipements, services, activités économiques, 
commerces, transports… le quartier doit être un véritable 
« morceau de ville » proposant toutes les fonctions urbaines.

Une vitrine urbaine

Les activités économiques y seront parfaitement intégrées (création 
de secteurs dédiés le long de la RD 260, maintien à moyen/long terme 
des activités horticoles) bénéficiant de l’effet vitrine et protégeant les 
secteurs à dominante résidentielle des nuisances sonores.

Des services de proximité autour des centralités

Les services, commerces de proximité trouveront une place de choix sur 
les centralités du quartier, autour des stations de transports en commun, 
leur intégration se fera en priorité en pied d’immeubles pour participer à 
l’animation du quartier.

Un habitat pour tous 

Adaptée aux attentes diversifiées (famille, personnes âgées ou 
handicapées, jeunes couples …) l’offre de logements se traduira par une 
diversité de typologies de logements (collectifs, intermédiaires, maisons 
de ville) et de financements (locatif social, accession libre et accession 
aidée) permettant à tous de trouver le logement de ses rêves.

Structuré à l’échelle humaine

Un quartier 
mixte, vivant  
et durable

Un quartier irrigué par un TCSP*...

A 4 km du centre-ville d’Angers, le site des Hauts de 
Loire permet de faire le pari de pratiques de mobilité 
moins étroitement dépendantes de la voiture ; en 
assurant une offre globale de mobilité s’appuyant sur 
une excellente desserte par les transports collectifs ...

... les modes alternatifs privilégiés

Un réseau dense de cheminements piétons et cyclables 
permettra de relier les quartiers environnants, de se 
promener et d’offrir des raccourcis d’une rue à l’autre 
au sein du quartier.

... un partage équilibré de l’espace public,  
une juste place pour la voiture 

Pour permettre une circulation apaisée, le projet 
vise à un partage équilibré de l’espace public entre 
les véhicules, les piétons et les cycles prioritaires. 
Une gestion globalisée du stationnement à l’échelle 
des sous-quartiers permettra d’évacuer le 
stationnement en sous-sol ou en périphérie 
d’opérations afin de pouvoir fabriquer un 
véritable espace public à proximité des 
habitations. 

*Transport en Commun en Site Propre

Un quartier en mode proximité 
et intermodalité

Il s’agit de garantir au maximum la pérennité des éléments identitaires du site 
et la qualité du cadre de vie.

 •  Intégration des 2 hameaux existants sur le secteur 

 •  Confortation et renforcement des équipements préexistants

 •  Conservation du « petit patrimoine » (murets schistes, boisement ...)

 •  Reconfiguration des jardins familiaux.

Le respect du site 
et de l’identité communale

Au fil des aménagements, une concertation permanente est organisée avec 
les riverains et les associations.
L’aménagement du parc actif fera l’objet d’une démarche de concertation et 
de participation des habitants, dans le but de favoriser l’appropriation des 
espaces par leurs futurs utilisateurs et riverains.

La poursuite 
de la démarche participative

Le Concept du Projet

«J’accède facilement et en toute sécurité aux équipements en vélo» 
«Je travaille  

dans le quartier»

6
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•   Un collier de parcs, de promenades, d’allées irriguant le quartier

•   Un axe nord-sud existant renforcé

•   Un axe est-ouest connecté sur l’avenue de l’Europe

•   Un maillage de voiries tertiaires limité

•   Des polarités autour des stations et densité le long des axes

•   Une double façade d’activités le long de la RD260 et de l’A87N

•   La trame verte, support du réseau de modes doux se diffusant vers 

les quartiers limitrophes.

•  Un parc qui délimite des îles urbaines

•  Un parc « actif », conçu comme un lien support d’usages collectifs

•  Des alvéoles habitées dans un parc actif 

 •  2 axes majeurs nord-sud

 •  Des boucles de desserte connectées entre elles

•  Des îlots dédiés à l’activité le long des infrastructures au sud

•  Une bande d’espaces verts assurant la transition au nord

•  Un maillage dense de cheminements doux intra et extra îlots

« Green Blocks »  des îlots verts

Des coulées vertes vers la Loire

Des éléments communs

   Un axe structurant proposé autour 

d’un transport en commun performant, créant des  

polarités autour des stations,

   L’utilisation de la façade des RD260 et A87N 

comme vitrine pouvant accueillir des activités. 

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

Représentation à titre indicatif. Réalisation Ilex paysages / Enet Dolowy

 Deux scénarii un scénario de synthèse

Scénario de synthèse
Schéma d’aménagement privilégié
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Projet : Ville des Ponts-de-Cé
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