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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
- préambule - 
 

« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les 
orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 
de la réalisation des équipements correspondants. 

 Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 
voies et espaces publics. 

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du 
code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de 
personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi no 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. 

Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement 
public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations 
prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement 
public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des transports 
urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3.» 

(Article L.123-1-4 du code de l’urbanisme). 

 

 

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de 
certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont 
d’intérêt que dans les quartiers qui connaissent une évolution significative … 

Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles 
avec les orientations d’aménagement, c'est-à-dire qu’elles doivent les respecter dans l’esprit et non au pied 
de la lettre. Les orientations d'aménagement doivent être comprises comme des intentions d'aménagement 
indiquant les principes de structuration et de requalification de secteurs à aménager ou à réhabiliter, et non 
comme la présentation d'un état fini. Par exemple, la commune peut prévoir un schéma des futures voies 
d’une zone à urbaniser, sans aller jusqu’à inscrire leur localisation précise par un emplacement réservé. 
Ceci permet d’organiser un quartier avec la souplesse nécessaire. 

 

 Des orientations d'aménagement qui répondent aux objectifs de rééquilibrage des 
fonctions urbaines 

Le PADD met l’accent sur les objectifs de développement et d’équilibre des fonctions urbaines de la ville 
entre : 
 Le centre-ville historique, 
 Le secteur Gare / Arcades / Grands Champs, globalement compris entre le bd Bad Brückenau et la voie 

ferrée, 
 Le secteur du Bois Jauni, 
 Les opérations de reconquête des anciennes places fortes industrielles autour de la Gare (ZAC 

Gare), 
avec pour chacun de ces secteurs :  
 une intensification de l’habitat (renouvellement urbain et optimisation des espaces libres) avec une offre 

diversifiée en termes de typologie de logements. 
 une réappropriation et requalification d’anciens axes routiers en voies urbaines de cœur 

d’agglomération, tant en terme de rives bâties  que de reconfiguration et de traitement d’espaces 
publics (anciennes RD 723 et RD 923) 

 le maintien des équilibres commerciaux et leur complémentarité sur la base des 4 pôles majeurs 
identifiés (centre ville historique, Grands Champs / Urien, Arcades, Bois Jauni). 
 l'introduction et la valorisation du végétal dans la ville via l’aménagement des liaisons douces, 
 étant entendu que ces grandes thématiques communes doivent s’enrichir et se moduler suivant 

les spécificités urbaines et les potentialités de chaque quartier. 

Logiquement ces 4 secteurs font l'objet d'une traduction sous forme d'orientations d'aménagement et de 
programmation au sens de l'article L.123-1-4 du code de l’urbanisme, auxquels s’ajoutent le secteur des 
Bleuets / Vieilles Haies. 
 

 Des orientations d'aménagement qui tiennent lieu d'étude de projet urbain au sens de 
l'article L111.8 (ancien L111-1-4) du code de l'urbanisme 

Les 3 secteurs dit de Château Rouge (Aéropole - fonderie), de L'Aubinière - La Savinière et de l'Hermitage - 
La Planche  font l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation qui font office d'étude de projet 
urbain au sens du 5ème alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme. 

Dans le POS approuvé en 2001 ces 3 secteurs étaient en effet soumis aux dispositions de l'article L.111-1-
4 du code de l'urbanisme car situés à l'origine en dehors des espaces urbanisés et le long d'axes routiers à 
grande circulation : 
 RD 923 pour les secteurs dits de Château Rouge (aéropole - fonderie), et de L'Aubinière - La Savinière 

au Nord de la commune, 
 nouvelle RD 723 (déviation Nord de l'agglomération  d'Ancenis) pour le secteur dit de l'Hermitage - La 

Planche, à l'Est de la commune. 

Bien que dorénavant urbanisés, les dispositions issues des projets urbains restent en grande partie  
d'actualité afin de pérenniser les règles de composition urbaine de ces nouveaux quartiers. Le PLU les 
reconduit donc sous forme d'orientations d'aménagement et de programmation tout en effectuant les mises 
à jour et les adaptations nécessaires. 

Comme prévu par le cinquième alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme, le PLU fixe pour ces 
trois secteurs, des règles d'implantation spécifiques à l'appui d'une "étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages".  

Par souci de cohérence et pour une meilleure compréhension du parti d’aménagement, ces études 
accompagnent les orientations d’aménagement et de programmation propres à  ces trois secteurs. 

 Un phasage dans le temps des extensions urbaines à dominante d’habitat 
Cette orientation de programmation traduit l’objectif de maitrise de l’habitat et des extensions urbaines dans 
le temps 

 

Nota : pour l'ensemble du document, seules les pages intitulées « Orientations d’Aménagement et de Programmation » sont 
opposables au titre de l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme. 
Les cartographies d’état des lieux, les photographies, les approches de faisabilité, figurent à titre informatif et ne sont en aucun 
cas opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol.  
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ETAT INITIAL (2012) 

 
 
 

1. SECTEUR DU BOIS JAUNI 
 

1.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
Le quartier du Bois Jauni se situe en partie relativement centrale de l’agglomération. Il constitue le cœur de 
l'urbanisation récente de la commune (extensions urbaines depuis les années 60 situées au Nord de 
l'ancienne RN 23 (Bd Badbrückenau). 

Il s’agit d’un quartier mixte, composé à la fois d’habitat très essentiellement pavillonnaire, d’un pôle 
commercial et d’équipements d’échelle « ville ». 

Ce vaste quartier est bordé d’axes structurants à l’échelle du pays d’Ancenis : 
 Route de Mésanger / rue de la Gilarderie à l’Ouest, 
 Rue de Châteaubriand à l’Est. 

Sa composition urbaine est très aérée, avec une impression globale de larges espaces et une certaine 
présence végétale, haies bocagères conservées (notamment la haie centrale qui borde les jardins familiaux 
et structure partiellement le quartier d'Est en Ouest) , vastes pelouses. Le tissu bâti reste limité dans sa 
hauteur sans véritable point d’accroche architecturale. La densité en logements est somme toute très faible 
(n'excédant pas les 12 logements / ha pour les îlots résidentiels mis à part les opérations d'habitat social 
rue des Jeux Olympiques). 

Malgré une offre fournie en équipements, un pôle commercial qui fonctionne bien, un cadre paysager 
existant, ce quartier souffre de certains dysfonctionnements : 
 Difficultés d’identification et de perception de ce grand quartier en tant que tel. 
 Absence de point fort ou de polarité réelle, 
 Une trame végétale présente mais relativement segmentée, 
 Une image de voiries largement dimensionnées, 
 Des espaces vides ou sous-utilisés. 

 

1 - Façade du quartier sur la rue René de Châtaubriand

4 - Centre commercial du Bois Jauni 

2 - Boulevard Mme de Sévigné

3 - Équipement de loisirs 5 - Rue des Jeux Olympiques
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Le Bois Jauni - Faisabilité : vue d'ensemble actualisée (mise en évidence du potentiel - faisabilité non opposable) 
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Principes directeurs d'aménagement 

 

1.2. LE BOIS JAUNI : PRINCIPES DIRECTEURS D'AMENAGEMENT 
 

1.2.1.  Rappel des orientations majeures du PADD 
 Reconstituer une réelle unité de vie et identité de quartier sous forme de parc urbain « habité », à la fois 

lieu de loisirs et lieu de vie, constitue l’objectif principal pour ce quartier. 
 Distinguer une polarité ou un « cœur » de quartier avec une identité propre autour du pôle commercial 

est également un objectif prioritaire pour affirmer son identification à l’échelle de la ville et par ailleurs 
propice à la dynamisation commerciale. 
  

1.2.2. Objectifs urbains et paysagers 
Plusieurs objectifs sont développés pour assurer le renouvellement et la recomposition du quartier : 

 Mise en scène conjointe d’une façade de quartier et d’une entrée de ville rue René de Chateaubriand. 
 Valorisation du potentiel arboré et de l’entrée de quartier, rue de la Gilarderie.  
 Affirmation d’un cœur de quartier prenant appui sur le pôle commercial.  
 L’implantation de l’Institut Médico Educatif (IME). 
 Sa localisation en lien jardins familiaux, non loin des fonctions scolaires et de loisirs, s’inscrit dans cette 

dynamique, favorisant ainsi l'insertion sociale des enfants et adolescents en situation de handicap. La 
mixité des équipements présents constituant un réél avantage. 

 Valorisation et renforcement de la  trame végétale, en cohérence avec le bâti et en accompagnement 
de deux axes structurants de liaisons douces.  

 Développement de l’habitat sous forme d’opérations de petits collectifs et de logements groupés ou 
intermédiaires, dans l'esprit d'un parc habité ; 

 Prise en compte de la ligne électrique haute tension qui traverse le quartier d'Est en Ouest. 
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Le Bois Jauni - Faisabilité : Une façade de quartier et une entrée de ville rue de Châteaubriand 
(mise en évidence du potentiel - faisabilité non opposable) - faisabilité actualisée 

  

Références 

         Des jardins thématiques

Respirations et  perméabilités vers le cœur d'îlot r en coïncidence 
avec des haies structurantes à renforcer ou à planter. 

Logements intermédiaires et  individuels groupés 

Formes urbaines souples de petits collectifs 

Un parc urbain ouvert  sur une voie 

Un bâti structurant donnant sur la rue 

Des espaces ludiques 
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1.3. LE BOIS JAUNI : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
 

1.3.1. Mise en scène conjointe d’une façade de quartier et d’une entrée de ville 
rue de Châteaubriand 

 

 Enjeux : 
La façade sur la rue René de Chateaubriand, axe majeur d’entrée de ville et de lisibilité du quartier 
constitue un des enjeux forts d’identification du quartier du Bois Jauni. 

La composition bâtie et végétale, le traitement en façade d’un parc urbain associé au complexe sportif, la 
requalification de la rue de Chateaubriand  en voie urbaine contribuent à donner un redimensionnement et 
une  nouvelle perception du quartier. 

 

 Principes 
► Le Parc habité 

Le futur quartier devra s'inscrire dans un ensemble paysagé arboré cohérent. Le respect et la combinaison 
des principes suivants sont les garants de la réussite de l'opération : 

 Conserver, nettoyer et renforcer les haies existantes. 
 S'appuyer sur les haies existantes comme éléments structurants de la composition des îlots bâtis. 
 Les espaces "parcs", les espaces verts ainsi que les espaces libres aux abords des constructions (hors 

accès, stationnement) doivent faire partie intégrante de la composition d'ensemble : 
- formes végétales souples : bouquets d'arbres tiges comprenant 4 à 5 arbres de hauts jets 

minimum, 
- aires de stationnement perméables aménagées en revêtement sablé, dalles engazonnées, …  
- limiter au strict minimum les surfaces imperméables (de type enrobé noir, bicouche, …). 

 Limiter au maximum les effets de fermeture et de cloisonnements (clôtures opaques, constructions 
fermées, …) aussi bien pour les équipements (IME) que pour les immeubles d'habitations. 

 

► Les équipements sportifs dans un parc. 
Il s’agit d’inscrire, dans un ensemble paysager arboré, les équipements sportifs existant en façade (terrains 
de rugby, …). La végétation structure sans pour autant cacher.  

Un parc urbain (à l’emplacement des plateformes d’entrainement) s’organise autour de jeux, placettes, 
city stade, jardins-découverte, aire multi sports, …) et qualifie l’entrée du site. 

Les vestiaires sont intégrés en bordure du parc, en association avec l'actuel terrain stabilisé. 

La bande plantée qui accompagne la piste cyclable (rive Ouest de la rue R. de Châteaubriand) est allégée 
(suppression de la strate basse mais maintien des arbres tiges), les haies de conifères (mur végétal) sont 
supprimées et remplacées par des bouquets arborés pour permettre une ouverture visuelle sur le pôle 
sportif. La bande roulante est recalibrée au profit de trottoirs plus généreux. Les boisements présents côté 
Sud de la rue Jeux Olympiques au carrefour avec la rue R. de Châteaubriand sont préservés : ils 
prolongent ainsi le parc, affirmant une porte végétale Est (entrée du parc habité) en pendant de la porte 
végétale Ouest (rue de la Gilarderie). 

Ce nouveau parc se présente ainsi à la fois comme : 
- un espace public central de convivialité et de flânerie au sein du plateau sportif, 
- la porte d'entrée végétale du quartier, 
- une liaison affirmée avec le quartier de la Mariolle (côte Est de la rue R. de Châteaubriand). 

 
 
 
 

► Une séquence urbaine affirmée rue René de Châteaubriand 
L’habitat est intensifié sous forme d’îlots, privilégiant habitat intermédiaire et petits immeubles collectifs avec 
de larges espaces de respirations et de perméabilités vers le cœur de quartier en coïncidence avec des 
haies structurantes à renforcer ou à planter (perception en profondeur des îlots, imbrication bâti et végétal). 
Des hauteurs de R+2 à R+2+attique sont préconisées pour le bâti prévu en bordure de la rue René de 
Châteaubriand de façon à caractériser une séquence urbaine d’entrée de ville. Ces îlots cadrent la voie :  

 Côté Ouest : prolongement du programme Logis-Ouest avec un équipement collectif (future IME 
pressentie) en veillant à conserver des trames végétales généreuses perpendiculaires, notamment 
dans le prolongement du chemin bocager central où le maintien d'un espace libre de 25 mètres 
minimum est exigé entre les immeubles.  

 Côté Est : Îlot de la Mariolle, opération de renouvellement urbain ; pour celle-ci il est prévu un phasage 
en 2 temps : 

- 1er temps : Renouvellement urbain vers de l'habitat collectif (R+2) sur l'emprise du magasin de 
cycles et de la maison immédiatement au Sud avec accès par la rue A. de Musset pour limiter les 
tournes à gauches et aménager un trottoir généreux en pied d'immeubles. Paysagement 
d'accompagnement assez fort pour prolonger l'effet de parc habité. 

- 2ème temps : Renouvellement urbain sur les 4 pavillons au Sud (R+2+a face au programme Logis 
Ouest)  

 Ancienne tenue maraîchère (rue de La Mariolle), optimisation du cœur d'îlot avec : 
- regroupement bâti autour d'un espace collectif central (placette) : définition de lignes et de 

bandes d'accroche obligatoire des constructions à cet effet. Le linéaire de clôture sera de fait 
réduit par les implantations à proximité de la voie et les entrées de chaque lot. Les clôtures 
seront réduites au maximum autour de la placette. 

- une volumétrie en R+1 (sur la totalité ou en émergence) afin de renforcer l’encadrement de la 
placette et garder un maximum de jardin. 

- mise en valeur des murs en pierres apparentes existants avec définition de zones d'implantation 
obligatoire des constructions en retrait des murs ; des structures légères d'emprise limitée (une 
trentaine de m² d'emprise au sol maximum), telles que pergola, cart port, pourront s'appuyer 
ponctuellement sur les murs dans la mesure où ceux-ci restent visibles, 

- principe de division parcellaire selon un plan régulier et une morphologie parcellaire proche du 
carré en cohérence avec l'esprit de l'ancienne tenue maraichère (clos de murs), 

- une densification mesurée (12 logements / ha minimum) pour cet espace singulier, en cohérence 
avec l'échelle du site (espace confiné), le patrimoine bâti (murs d'enceinte, ancien logis), et afin 
de limiter le trafic motorisé et le nombre de voitures. 

Concernant l'écriture architecturale, les constructions sobres et compactes sont à privilégier en 
évitant les effets de modénature rapportée. Pour chaque construction, un matériau / colorimétrie 
dominant sera défini (effet monolithe - monomatériaux). Ce matériau principal pourra être rehaussé 
avec des expressions ponctuelles de matériaux secondaires autres.  
Au niveau du stationnement, les garages doubles, visibles depuis la placette, sont interdits. Dans la 
mesure du possible, si garage il y a, celui-ci sera intégré sans distinction d’écriture architecturale 
(même aspect extérieur que les façades perçues depuis la placette). Afin de limiter la présence 
visuelle de la voiture, le stationnement extérieur sera organisé de préférence en file indienne. 
Paysages : une végétalisation devra être initiée dès l’entrée de l’impasse jusqu’à la placette. 
L'espace disponible étant limité, une végétation grimpante sera privilégiée. Outre les dispositions 
règlementaires applicables (secteur Ub), et afin de contribuer au principe directeur de "bois habité" 
de l’OAP, l'aménagement devra prévoir au moins 2 arbres de haute tige par logement. 
En outre un aménagement distinctif (pavés, dalles béton, végétalisation pieds de murs, …) est 
préconisé pour qualifier la placette. 
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Le Bois Jauni - Faisabilité : Valorisation du potentiel arboré et de l’entrée de quartier rue de la Gilarderie (mise en évidence du potentiel - faisabilité non opposable) 

 

Références 

Formes urbaines de bois habités 
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ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 

1.3.2. Valorisation du potentiel arboré et de l’entrée de quartier rue de la 
Gilarderie 

 

 Enjeux : 
L’entrée de quartier rue de la Gilarderie bénéficie d’un potentiel arboré remarquable. Il s’agit de tirer parti de 
ce contexte paysager pour afficher une image annonçant la philosophie générale du parc habité. 
 

 Principes : 
► Concilier Optimisation des espaces / renouvellement urbain et plus value paysagère 

Deux opérations sont prévues : 

 Au Nord du boulevard De Sévigné : création de petits immeubles collectifs (R+2+attique) inscrits en 
"plan libre" au sein des clairières existantes dans le boisement. Ces espaces étaient d'ailleurs jadis en 
partie bâtis. 

 Le stationnement est, pour l’essentiel, prévu : 
- soit en souterrain, 
- soit sous forme de RdC ouvert (immeuble tout ou partie sur pilotis) de façon à maintenir le 

maximum de surfaces « vertes » entre les immeubles et à limiter la présence visuelle de la 
voiture (identité de parc), (voir aussi plus loin Titre 1.2.4), 

 Au Sud du boulevard De Sévigné : une opération d’habitat groupé (voire de petits collectifs) 
s’accompagnant d’une requalification de l’espace public (configuration routière à gommer) avec 
renforcement de la trame arborée pour affirmer une porte végétale en entrée du quartier : idée de 
traverser un parc. 

 

► Le Parc habité 
Le futur quartier devra s'inscrire dans un ensemble paysagé arboré cohérent. Le respect et la combinaison 
des principes suivants sont les garants de la réussite de l'opération : 

 Conserver, nettoyer et renforcer les principaux boisements existants, et notamment le parc au Nord du 
boulevard De Sévigné pour compenser d'éventuels suppressions liées au programme immobilier . 

 Les espaces "parcs", les espaces verts ainsi que les espaces libres aux abords des constructions (hors 
accès, stationnement) doivent faire partie intégrante de la composition d'ensemble : 

- formes végétales souples : bouquets d'arbres tiges comprenant 4 à 5 arbres de hauts jets 
minimum, 

- éventuelles aires de stationnement perméables aménagées en revêtement sablé, dalles 
engazonnées, …  

- limiter au strict minimum les surfaces imperméables (de type enrobé noir, bicouche, …). 
 Limiter au maximum les effets de fermeture et de cloisonnements (clôtures opaques, constructions 

fermées, …) pour maintenir la cohérence globale du parc. 
 Privilégier les formes urbaines souples pour l'habitat collectif (jeux de volumes, attiques, décrochements 

de façades, …) et prévoir des espaces extérieurs privatifs pour la majorité des logements (balcons, 
terrasses, jardinets, …). 

 

► Des liaisons douces structurantes  
 Aménager un cheminement doux structurant sous l'emprise de la ligne électrique haute tension (20 000 

volts), prolongement du chemin bocager central (voir aussi Titre 1.2.4), 
 Affirmer la liaison douce structurante vers l'école Sainte Anne au Nord. 
 

Formes urbaines 

de parc  habité 
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Le Bois Jauni - Faisabilité : Une polarité de quartier s’appuyant sur le pôle commercial (mise en évidence du potentiel - faisabilité non opposable) 

 

Des immeubles en peigne donnant sur un parc, … 

               … sur une place 

Références 

Places urbaines , lieux de vie 

Ilots ouverts et perméabilités douces 
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ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
1.3.3. Une polarité de quartier s’appuyant sur le pôle commercial 

 

 Enjeux :  
Lieu privilégié de diversification des fonctions urbaines (commerces, services, équipements, habitat) la 
polarité présente autour du centre commercial doit s’affirmer en tant que véritable cœur de quartier, en 
relation avec le reste de l'agglomération et notamment l'axe Bd Ronsard / Bd Magiresti qui "plonge" vers le 
giratoire des 13 Prés et le boulevard Bad Brückenau. 

 

 Principes : 
 Valorisation / aménagement d'une véritable place urbaine commerciale : 

S’appuyer sur la dynamique actuelle du centre commercial pour développer (de façon mesurée) des 
commerces ou services supplémentaires (en sus de l’opération en cours en 2012). Des 
prolongements bâtis de la structure actuelle sont  envisagés associant les commerces en rez-de-
chaussée et bureaux (voire logements aux niveau(x) supérieur(s)), l’ensemble s’ouvrant sur une 
place urbaine. 
Lieu central des fonctions urbaines elle constitue un espace public de qualité, permettant : 

- la mise en relation de l'espace commercial et de l'ensemble scolaire / Croq Loisirs, 
- de gommer l’aspect routier du boulevard de Sévigné, 
- la mise en évidence des continuités piétonnes structurantes. 

La place s'ouvre sur la ville au bénéfice de son élargissement et son articulation avec les écoles et la 
cuisine centrale. 
Le bouclage par la rue Pierre de Coubertin est supprimé (celle-ci est néanmoins conservée en 
impasse de service). L'axe Tristan Corbière (dans la continuité de la rue des Jeux Olympiques) est 
affirmé. 

 
 Affirmer une façade urbaine sur le Bd Ronsard 

Composer un véritable ilot urbain par intensification urbaine (verticalité affirmée à minima en R+2) 
permettant : 

- de refermer l'espace depuis le Bd Ronsard, 
- de caractériser l’îlot depuis le Bd Ronsard et constituer une façade urbaine à l'échelle du quartier 

(progression urbaine vers le centre commercial du Bois Jauni). 
Envisager à terme un renouvellement urbain sur le centre paroissial. La construction d'un nouveau 
local polyvalent, pour l'accueil de salles, bureaux, … à disposition des associations (parmi lesquelles 
les activités paroissiales pourraient retrouver un lieu approprié) pourrait être envisagé en lien avec le 
programme immobilier. 
Aménager un parking mutualisé (personnel des écoles, de la cantine, de Croq Loisirs, du centre 
paroissial, immeuble d'habitat), en cœur d'îlot afin de limiter la présence visuelle de la voiture, de 
privilégier l'aménagement d'espaces verts en pied d'immeubles et de réserver le stationnement sur 
la place aux usages commerciaux (voir plus loin). 
 

 Opération d’habitat en rive des jardins familiaux : 
3 petits immeubles collectifs (R+2 ou R+1+a), voire intermédiaires, prévus en perspective des Bd de 
Magiresti / Ronsard viennent cadrer et redimensionner la place urbaine. 
Une implantation en recul du boulevard de Sévigné permet d'affirmer un lien visuel entre le rond 
point de Mme de Sévigné et la place  
Implantés en peigne ils offrent des transparences et des perméabilités visuelles sur le cœur vert 
« jardins familiaux ». 

 
 

► Le Parc habité 
Le futur quartier devra s'inscrire dans un ensemble paysagé arboré cohérent. Le respect et la combinaison 
des principes suivants sont les garants de la réussite de l'opération : 

 Conserver, nettoyer et renforcer les principaux boisements existants autour des équipements collectifs. 
 Préserver la cour d'école paysagée qui s'ouvre sur le boulevard De Sévigné et qui permet de 

véritablement inscrire la vie scolaire dans le quartier 
 Les espaces "parcs", les espaces verts ainsi que les espaces libres aux abords des constructions (hors 

accès, stationnement) doivent faire partie intégrante de la composition d'ensemble : 
- formes végétales souples : bouquets d'arbres tiges comprenant 4 à 5 arbres de hauts jets minimum, 
- éventuelles aires de stationnement perméables aménagées en revêtement sablé, dalles 

engazonnées, …  
- limiter au strict minimum les surfaces imperméables (de type enrobé noir, bicouche, …). 
 Limiter au maximum les effets de fermeture et de cloisonnements (clôtures opaques, constructions 

fermées, …) aussi bien pour les écoles que pour les immeubles d'habitations. 

 
 Limiter la présence de la voiture sur la place urbaine (centre commercial) :  

A cet effet le stationnement est réorganisé au sein de l'espace public en poches différenciées et 
intégrées : 

- Parkings dépose devant l'école en lien avec le plateau piétonnier et l'espace commercial. 
Déplacement possible de l'arrêt de car devant l'école (refuge latéral à aménager + arrêt minute 
parents d'élèves) ;  

- Paysagement / végétalisation de l'actuel parking (sous la ligne HT) par atténuer la minéralité et 
"casser" l'emprise omniprésente du Bd de Sévigné. 

- Parking d'appoint en cœur d'ilot pour l'ensemble des salariés du site (professeurs des écoles, 
cuisine, Croq loisirs, …), accessible par la rue de la Gilarderie. Volontairement l'accès à ce parking 
est impossible depuis le Bd de Sévigné pour limiter les flux de véhicules en cœur d'îlot. 

Ce nouveau parking remet en cause le bois des écoliers planté récemment : les arbres pourront 
être transplantés à court ou moyen terme en fonction des échéances sur un site qui reste à 
déterminer, si possible au sein du quartier du Bois Jauni pour ainsi contribuer à l'identité de bois 
habité recherché. 
 

 Repositionner le jardin public au Sud des écoles et de Croq Loisirs en cœur d'ilot : 
en plus de limiter visuellement la présence de la voiture, ce parti d'aménagement permet de 
repositionner le jardin public  en cœur d'ilot (en intégrant le terrain de basket) et de favoriser ainsi 
une mutualisation de cet espace (écoles / Croq loisirs / habitations alentours) en tant qu'espace de 
rencontres. 
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Références          Dissimuler la présence de la voiture 

  

   

   

Limiter l'imperméabilisation des sols   

     

1.3.4. ORIENTATIONS POUR L'ENSEMBLE DU QUARTIER 
En marge de ces 3 secteurs d'intervention prioritaires : 
 Conserver et protéger l'essentiel des jardins familiaux en tant qu'entité constituante du parc habité. 

Ceux-ci sont réduits sur une petite emprise (1 000 à 2 000 m² environ) à l'Ouest de façon à 
permettre une opération d’habitat sous forme de petits immeubles collectifs (R+2 ou R+1+a) 
participant à la recomposition de la place urbaine (voir précédemment Titre 1.2.3).  
Pour ouvrir davantage les jardins (espaces clôturés) en relation avec la place urbaine et le centre 
commercial, un espace de rencontre est suggéré à l'entrée Ouest des jardins à proximité des 
collectifs projetés : des serres collectives, un square, … pourraient y trouver place. 
ll s'agira aussi de recomposer les jardins familiaux et notamment d'ouvrir davantage le site : 
promenade Est / Ouest suggérée en rive Sud. 

 Affirmer le chemin bocager central (Est Ouest) comme armature de composition centrale du parc 
habité. A cet effet protéger : 

- les haies bocagères et les renforcer dans la section Est, 
- conserver un espace généreux entre les immeubles collectifs projetés de part et d'autre (25 m 

minimum) pour affirmer sa présence depuis la rue René de Châteaubriand.  
 Requalifier la rue des Jeux Olympiques  et paysager les parkings à l'Est du centre aquatique pour 

atténuer l'effet de "nappe bitumée". 
 Réserver les terrains libres aux abords de La Maison du Temps Libre pour accueillir, en fonction des 

besoins, de futurs équipements collectifs (salle de sports ou autre …). Son positionnement est en effet 
idéal dans la continuité du plateau sportif et à proximité immédiate du parking central, 

 Envisager l'implantation d'un lieu de culte musulman sur le site de l'actuel club house directement en lien 
avec le futur parc urbain projeté côté rue René de Châteaubriand, à proximité immédiate du parking 
central, 

 Requalifier progressivement les espaces publics selon un plan paysager d’ensemble ; 
 

D'une façon générale  : 
 Dissimuler la présence visuelle de la voiture sur l'ensemble du quartier : 

- en ayant recours à des parkings couverts (souterrains, RdC ouverts, abris, …) 
- aires de stationnement  public plutôt en cœur d’îlot, et ainsi promouvoir concrètement le concept de 

parc habité depuis les espaces publics, 
- par la reconfiguration / paysagement du parking d'appoint du lycée (usage confirmé, parking à 

conserver) sous forme de poches intégrés au parc habité. 
 Les giratoires qui se succèdent rue René de Châteaubriand sont réaménagés avec un caractère urbain 

affirmé (traitement à prédominante minérale permettant notamment de maintenir les effets de 
perspective). Des principes de petits ronds-points franchissables sont suggérés. 

 Privilégier les formes urbaines souples pour l'habitat collectif (jeux de volumes, attiques, décrochements 
de façades, …) et prévoir des espaces extérieurs privatifs pour la majorité des logements (balcons, 
terrasses, jardinets, …). 

 Pour chaque opération, concevoir les espaces libres extérieurs dans un tout, comme partie prenante de 
l'ensemble du quartier : identité de jardins et de bois habité à affirmer, et limiter au maximum les effets de 
fermeture et de cloisonnements (clôtures opaques, constructions fermées, …) aussi bien pour les 
équipements collectifs que pour les îlots d'habitations. 

Références 

  
Traitement des espaces extérieurs (publics ou non) dans l'esprit de jardins et de bois habité 
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LE BOIS JAUNI : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION - schéma opposable actualisé 
  

ZOOM SECTEUR DE LA MARIOLLE
15 
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ETAT INITIAL (2012) 
 

 

 

 

2. SECTEUR BD BAD BRUCKENAU / VOIE FERREE  

2.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
Le secteur compris entre le boulevard Bad Brückenau et la voie ferrée correspond essentiellement aux 
extensions urbaines de la période fin XIXème / début XXème. Le tracé des voies s'affranchit des contraintes du 
site : c'est l'époque de rectification des alignements et des grandes percées. La rue Francis Robert et la rue 
Renée Urien témoignent de cette époque d'extension de la ville autour de nouveaux pôles de gravité (les axes 
majeurs, la gare,…).  

En marge de ce tissu urbain (implantation à l'alignement, parcelles étroites sur rue, constructions jointives), 
l'urbanisation s'est ensuite poursuivie au cours de l'après guerre en saisissant les opportunités  foncières pour 
implanter usines, ateliers, puis espaces commerciaux (Grands Champs, Les Arcades) exploitant les facilités 
d'accès depuis la RN 23. Malgré la richesse des fonctions présentes (commerces, habitat, services, …) il en 
résulte aujourd'hui un tissu décousu, héritage de mutations successives, d'implantations plus ou moins 
contrôlées sans véritable souci d'organisation d'ensemble, qui altère l'image de la ville (dépôts, parkings, 
délaissés, … côtoient maisons villes, moyennes surfaces commerciales spécialisées) depuis les 2 axes 
structurants majeurs de l'agglomération : 

- le boulevard Bad Brückenau (ancienne route nationale 23) qui traverse l'agglomération d'Est en 
Ouest, 

- l'avenue Francis Robert sur l'axe historique Nord / Sud, qui relie la rue René de Châteaubriand au 
Nord à la rue Clémenceau au Sud. 

L'ensemble de ce quartier reste profondément impacté par le boulevard Bad Brückenau et la voie ferrée qui  
l'isolent fonctionnellement et visuellement du reste de la ville. 
 
Les principaux dysfonctionnements sont les suivants : 
 le carrefour à feux de Tournebride : un nœud stratégique à l'intersection du boulevard Bad Brückenau et 

de l'axe historique Nord / Sud sans aucune identité qui nuit à l'image de la commune. 
 le boulevard Bad Brückenau :  

- un axe structurant au statut de voie express (2x2 voies, îlot central, glissières de sécurité) 
désormais  inapproprié, véritable césure urbaine (obstacle aux traversées de liaisons douces), 

- avec de larges délaissés enherbés en déblais qui accentuent l'effet de coupure. 
 l'amorce de l'avenue Francis Robert en déficit d'identité : présence cumulée de la station-service, des 

aires de stockage de l'enseigne de bricolage, concessionnaire automobile. 
 des espaces commerciaux dédiés exclusivement au stationnement : parking de Grands Champs, parking 

Super U. 
 une place de Gaulle à requalifier : absence d'animation, forte présence visuelle de la trémie sous la voie 

ferée et des caténaires ferroviaires en rive immédiate de la rue Lamoricière, 
 nécessité d'intégrer les nuisances ferroviaires, 
 d'assez  vastes espaces non urbanisés (jardins, anciens ateliers, parcelles en friches, …)  au cœur de 

l'îlot Lamoricière, 
 Une propriété de caractère isolée (îlot rues Audigane / général Hagron), enfermée (clôtures peu 

esthétiques) dans un parc de faible intérêt paysager. 
 

1 - Rue de Grands Champs et Place Gellineau à gauche   2 - Rue de Grands Champs            3 - l'ouverture vers le Bd Badbrückenau        4 - le Bd Badbrückenau et la rue du Baron Geoffroy             5 - le Bd Badbrückenau et le carrefour à feux de Tournebride au fond 
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Principes directeurs d'aménagement 

 
 

2.2. SECTEUR BD BAD BRUCKENAU / VOIE FERREE : PRINCIPES 
DIRECTEURS D'AMENAGEMENT 

 

2.2.1. Rappel des orientations majeures du PADD 
Requalifier le boulevard Bad Brückenau en boulevard urbain : 

 selon un traitement différencié  alternant séquences végétales et bâties : 
 proposant des perméabilités piétons / cycles directes vers le lycée (côté Nord) et le pôle des Grands 

Champs (côté Sud), 
 et une affirmation identitaire urbaine aux principaux nœuds stratégiques avec des signaux architecturaux 

et / ou paysagers forts. 
 valoriser les façades urbaines perçues depuis la voie ferrée. 
"Gommer" l'effet césure de la voie ferrée et affirmer le lien historique entre le pôle Gare / Arcades / le 
Bd Bad Brückenau et le centre-ville historique, via : 
 une requalification de la place de Gaulle en lien avec l'îlot Lamoricière et l'avenue Francis Robert, 
 une mise en valeur des espaces situés à l'articulation de la Gare / de la rue Clémenceau / du 

Boulevard Vincent : restructuration des espaces publics, ou opération phare de renouvellement urbain, 
ou mix des deux (à préciser ultérieurement), en lien avec la ZAC Léon Séché. 

Aménager une promenade commerciale partagée reliant l'Espace 23 au centre-ville historique via Les 
Arcades, transitant notamment par la rue du Baron Geoffroy, la rue des Grands Champs, la place de Gaulle et 
la rue Clémenceau. 

Intensifier l'offre commerciale en priorité sur 2 pôles (programmes mixtes : commerces - services - habitat) : 
Grands Champs / Urien et Arcades / de Gaulle. 

Limiter la présence visuelle de la voiture : dissimuler en partie le stationnement (souterrain, couverts, …) 
dans les opérations d'envergure. 

 

 

2.2.2. Objectifs urbains et paysagers 
Plusieurs objectifs sont développés pour assurer le renouvellement et la recomposition du quartier : 

 Requalification du bd Bad Brückenau en boulevard urbain par séquences : 
- séquence d'approche Ouest végétalisée (rond-point des 13 Prés / rue du Baron Geoffroy) avec un 

paysagement fort au contact du boulevard en profitant de la réduction d'emprise de la chaussée, 
- séquence urbaine affirmée entre la rue du Baron Geoffroy et Tournebride avec une réappropriation 

de la rive Sud par une opération bâtie emblématique en "vitrine",  
rythmées par des événements urbains (places, équipements structurants), facilitant les 
perméabilités douces Nord / Sud) et coïncidant avec des signaux forts : 

- point d'appel végétal fort autour du giratoire des 13 Prés avec affirmation de la présence de la 
coulée verte de l'Etang, 

- projets architecturaux emblématiques  et qualifiants l'image d'Ancenis. 
 Affirmer la réunion du pôle Gare et des Arcades via une requalification / ouverture de la place de Gaulle 

(renouvellement urbain + constructions en dents creuses en lien avec l'îlot Lamoricière et dans la 
continuité de la ZAC Grds Champs / Urien), et "gommer" la présence de la voie ferrée, 

 Sur le pôle Grands Champs : aménager un véritable cœur de quartier en lien avec la promenade 
commerciale et fédérer les espaces commerciaux autour d'un espace public central structuré autour d'une 
liaison douce affirmée (lien coulée verte des 13 Prés / avenue Francis Robert dans l'axe formé par les 
rues des Grands Champs et des Fresnes). 
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2.3. BD BAD BRUCKENAU / VOIE FERREE : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

 

2.3.1. En rive Nord du boulevard : affirmer des séquences urbaines identitaires 
en valorisant les espaces plantés 

 
 Aménager une large liaison douce structurante en rive Nord du boulevard, support pour aménager un 

éventuel parc de loisirs urbains à moyen - long termes. 
 

 Carrefour Tournebride : 
Lieu stratégique au cœur de l'agglomération (axe historique Nord / Sud), cet espace fait l'objet d'une attention 
toute particulière. La composition bâtie doit cadrer un effet de place afin d'affirmer ce point d'entrée majeur du 
centre-ville: 

- Sur l'îlot dit de "Tournebride" (angle bd Pasteur / rue de Châteaubriand) : prévoir une opération 
architecturale majeure, qualifiante et ambitieuse, caractérisée par un effet de proue, 
emblématique de la nouvelle identité ancenienne et de son rayonnement intercommunal. Elle 
pourra cumuler des fonctions d'habitat, de bureaux - services, d'équipements. Il sera souhaitable de 
couvrir la majorité des places de stationnement liée au programme (souterrain, RdC, voire silos) 
avec la possibilité de mutualiser les parkings couverts entre salariés, clientèle et résidents. 

- Supprimer le carrefour à feux et réaménager l'espace sous forme de carrefour urbain apaisé, avec 
partage des modes (automobiles et doux), facilitant les circulations douces Nord Sud 

- Côté rue Pierre Dautel (angle Nord-Ouest) : prévoir une réponse architecturale qualifiante à l'îlot 
Tournebride pour cadrer la perspective vers l'avenue Francis Robert, et préserver l'essentiel de 
l'espace boisé existant en association avec une liaison douce à aménager vers le cœur commercial 
Grands Champs. 

 
 

 Section médiane : 
- Au niveau de la rue du Baron Geoffroy : 

- aménagement du carrefour en privilégiant la mixité des modes, 
- condamnation du passage souterrain et marquage de la liaison douce structurante vers le 

lycée. 
- En rive Nord : réorganisation des espaces au niveau du square et des jardins existants à l'Est du 

passage souterrain (îlot Dautel / Bad Brückenau) :  
- valoriser les espaces plantés existants entre 2 nouveaux îlots constructibles propices à de 

l'habitat intermédiaire ou à des petits collectifs, 
- cadrer les liaisons douces par le bâti projeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 Affirmer une séquence végétale entre le giratoire des 13 Prés et la rue du Baron Geoffroy : 
- Sur l'îlot Magiresti / Baron Geoffroy : optimiser les espaces libres en prenant en compte le tissu 

pavillonnaire existant : 
- habitat individuel groupé en cœur d'îlot, voire intermédiaire, 
- habitat intermédiaire ou petits collectifs en regard du boulevard, 
- organiser la desserte viaire d'Est en Ouest de façon à interdire tout accès véhicule depuis le 

bd Bad Brückenau, 
- principes de perméabilités visuelles et douces (piétons / vélos) Nord / Sud. 

 
- Paysager l'ensemble de cette séquence d'approche Ouest (entre le rond-point des 13 Prés / rue du 

Baron Geoffroy) : 
- paysagements forts autour des constructions projetées en rive Nord, 
- maintien d'une enveloppe verte aux abords du giratoire des 13 Prés, pour affirmer la lisibilité 

transversale de la coulée verte de l'Etang (axe Nord / Sud) (voir aussi pages suivantes). 
. 
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Rive Nord Bd Bad Brückenau - Faisabilité et principes d'aménagement 
(mise en évidence du potentiel - document non opposable) 

 

 
Source : Magnum - Etude Plan Guide Bad Brückenau - octobre 2015 
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BD BADBRUCKENAU / VOIE FERREE - SECTEUR NORD : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
AFFIRMER DES SEQUENCES URBAINES IDENTITAIRES EN VALORISANT LES ESPACES PLANTES  
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Secteur central - Faisabilité : 
Aménagement d'une promenade commerciale pour structurer le quartier des Grands Champs 
(mise en évidence du potentiel - document non opposable) 
 
Faisabilité à moyen terme (source Magnum octobre 2015)  

   
 
Faisabilité et principes d'aménagement à long terme (source Magnum octobre 2015) 

 

 
 

Références 

Zoom sur l'îlot central 

Supermarché et station‐service 
St Jacques Nantes 

Quartier Botanica 
St Nazaire  
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ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
2.3.2. Secteur central : Aménagement d'une promenade commerciale pour 

structurer le quartier des Grands Champs 
 
 Aménager une promenade commerciale : 

- Affirmation de l'axe rue Grands Champs en jalonnement commercial  les linéaires commerciaux 
(vitrines) seront en priorité orientés vers cet axe. 

- Reconfiguration / aménagements du parking Kiabi / Bricomarché avec création de petits îlots bâtis 
en rive Sud pour tendre vers un véritable registre de Rue sur le linéaire de la rue Grands Champs, 

- Aménager un large "ruban vert fédérateur" dans l'axe de la rue Grands Champs et rejoindre le 
supermarché ; proposer ainsi une véritable promenade commerciale qualifiante et fonctionnelle, 
permettant de circuler facilement à pied sur l'ensemble du site, et gommer l'impact visuel des 
vastes parkings bitumés, 

- Requalifier à terme le carrefour des rues Baron Geoffroy / Grands Champs / Gal Hagron / Audigane 
en plateau partagé (priorité piétons et 2 roues), et dégager la perspective pour affirmer la lisibilité de 
l'axe historique Nord / Sud (Baron Geoffroy / Gal Hagron). 

- Paysager les parkings (Super U, Kiabi / Bricomarché) : plantations d'arbres pour tendre vers un 
esprit de place urbaine, 

 

 Requalification de la rue des Fresnes en voie partagée (priorité modes doux), dans le prolongement 
du ruban vert de la rue Grands Champs ; rejoindre ainsi rapidement et confortablement le corridor des 
13 Prés / et de l'Etang. 

 

 Permettre une extension sous conditions du supermarché : 
- extension possible des réserves du supermarché vers le Nord, 
- vitrines et accès principaux doivent néanmoins impérativement demeurer côté Sud pour participer 

pleinement à l'animation commerciale du pôle Grands Champs. Le hall d'accès principal devra être 
tourné vers la rue Grands Champs afin de contribuer à la dynamique de la place. 

- en lien avec le bd Badbruckenau : déplacement de la station-service du supermarché : appel visuel 
du pôle Grands Champs ; une réponse architecturale qualifiante est attendue pour l'ensemble des 
constructions bordant ce carrefour urbain. La station-service doit être traitée dans l'esprit d'un 
équipement de centre ville (voir référence page ci-contre). 

 

 Désenclaver le cœur d'îlot rues Audigane / Gal Hagron : 
- Création d'une voie nouvelle de cœur d'îlot permettant : 

- côté Sud la desserte d'une petite opération d'habitat collectif d'une vingtaine de logements 
(parkings souterrains) 

- Des logements adaptés aux seniors pourraient également idéalement trouver place dans cette 
opération, à mi chemin du pôle commercial Grands Champs et du pôle Arcades / de Gaulle. 

- Poursuivre l'aménagement de la place Gellineau jusqu'en débord sur la rue du Gal Hagron : 
affirmation de l'ouverture (perspective) vers l'espace commercial Grands Champs et composition 
bâtie de la rive Est de la place Gellineau à poursuivre vers le Sud (dans le cadre de la ZAC Grands 
Champs Sud / Urien). 

 

 Favoriser l'affirmation d'un véritable pôle urbain de proximité sur l'îlot Bad Brückenau / Grands 
Champs (rive Sud du boulevard Badbrückenau (actuelle emprise commerciale Kiabi / Bricomarché), 
Une mutation urbaine possible en 2 étapes : 

- A moyen terme : 
- maintien des locaux de type moyenne surface : reconfiguration et extension mesurée du bâti 

possibles, conditionnées à qualification architecturale des façades ; déplacement et 
recomposition parcellaire de la cour matériaux ; reconfiguration des accès livraisons. 

- En façade Nord (côté bd Bad Brückenau): privilégier une composition urbaine qualifiante 
incluant des variations volumiques (autant pour le bâti que pour les clôtures et le végétal) pour 
animer cette façade urbaine. 

- Dissimuler la présence des espaces de service / livraisons / cour matériaux en privilégiant 
l'encaissement et réaliser une structure spécifique de type haute clôture architecturée voire une 
couverture (totale ou partielle). 

 
- A moyen long termes :  

- Renouvellement urbain des locaux de type moyenne surface en associant un socle commercial 
en RdC à des logements ou bureaux en étages ; cette mixité programmatique permettra de 
dynamiser le quartier en proposant les conditions d'accueil des fonctions d'un véritable pôle de 
proximité. 

- En terme de formes urbaines des logements intermédiaires ou collectifs peuvent s'implanter au 
Nord de l'îlot (rive Sud du boulevard), et tirer parti de la déclivité du terrain pour s'élever sur un 
socle de parking semi enterrés. Pour affirmer le statut urbain du boulevard, il s'agira de 
privilégier  la verticalité ainsi qu'une façade urbaine discontinue. L'aménagement des espaces 
libres sous forme de jardins ou d'espaces verts collectifs suspendus côté Sud (jardins sur 
dalles, en gradins, …) sont également suggérés.  

- Multiplier les jeux de volumes pour éviter un front urbain massif. 
- Exploiter les apports solaires de l'orientation plein Sud. 
- Dissimuler les éventuelles allées de service / livraisons en privilégiant l'encaissement ou une 

couverture avec une structure spécifique. 
- Aménager une circulation douce en pieds d'immeubles le long du boulevard. 

Dans tous les cas les linéaires commerciaux sont interdits en rive du boulevard de Bad Brückenau pour 
ne pas porter atteinte à la dynamique commerciale de la place Grands Champs, 

 
 Restructurer l'interface Grands Champs / Avenue Francis Robert: 

-  En lien avec l'éventuelle Phase 1 prévue sur l'îlot Badbrückenau / Grands Champs (voir ci-
dessus) : maintien / requalification des locaux de type moyenne surface : réorganisation des 
locaux / recomposition parcellaire des parties réserves et magasins ainsi que de la cour 
matériaux, 

- privilégier une réorientation de l'offre commerciale vers des activités spécialisées de taille 
modérée, moins consommatrice d'espace, compatibles avec l'échelle urbaine souhaitée, 
fonctionnant à la fois avec la voiture et les modes doux (ex : actuelle Jardinerie de la place de 
Gaulle, magasin de cycles de la rue de Châteaubriant, …). 

Dans les deux cas : 
- réalisation d'un programme immobilier à vocation dominante de bureaux / commerces / 

services pour recomposer le front bâti orienté vers l'avenue Francis Robert, 
- création d'une voie intermédiaire à moyen long termes pour désenclaver la partie Nord de la 

place Grands Champs, 
- renouvellement urbain à moyen long termes sur l'actuel concessionnaire automobile pour 

recomposer un îlot urbain en façade sur l'avenue F. Robert (collectif avec habitat prédominant). 
 
 Requalifier toute l'entame de l'avenue Francis Robert :  

- mise en place d'un véritable mail doux (suggéré plutôt en rive Est) ; poursuivre à terme celui-
ci jusqu'à la place de Gaulle. 

- Sur l'emprise de la station-service (amorce de l'avenue Francis Robert) : réaliser un programme 
résidentiel dense pour cadrer le plateau urbain en réponse à l'îlot Tournebride ; comme pour 
celui-ci une réponse architecturale qualifiante et ambitieuse est attendue pour ainsi requalifier 
l'entrée de ville historique. 
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 Engager l’affirmation de la coulée des 13 Prés / de l'Etang sur le territoire d'Ancenis : 
- entamer la valorisation / reconquête du corridor écologique des 13 Prés / de l'Etang en 

aménageant (dans le cade de la ZAC Grands Champs Sud / Urien) un espace vert, sur une 
emprise minimale de l'ordre de 10 à 15 m de large ; 

l'emprise de cet espace pourrait s'étendre à terme dans le cadre du déplacement du garage 
Renault (ce dernier situé sur le territoire de St Géréon), 

- Maintien d'une enveloppe verte aux abords du giratoire des 13 Prés (voir Titre 2.3.1) 
- Maintien des prairies naturelles aux abords de la voie ferrée.  

 
 

 
BD BADBRUCKENAU / VOIE FERREE 
SECTEUR CENTRAL : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION schéma opposable actualisé 
AMENAGEMENT D'UNE PROMENADE COMMERCIALE POUR STRUCTURER LE QUARTIER DES GRANDS CHAMPS 
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Secteur Sud - Faisabilité : 
Relier la place de Gaulle au centre-ville historique 
Mise en évidence du potentiel - document non opposable 
 

 
 
 

ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
2.3.3. Secteur Sud : Désenclaver le secteur Lamoricière. 

 
 Participer à la requalification de la place Francis Robert avec la rénovation et la réhabilitation l'îlot bâti 

situé au Sud-Ouest de la place, face à l'Espace Corail : 
- Valoriser les façades principales orientées vers la place Francis Robert. Un registre d'architecture 

contemporaine est préconisé en cohérence avec l'Espace Corail et le futur projet de Pôle 
d'Echanges Multimodal (PEM), situé à proximité immédiate, au Sud de la voie ferrée. 

- Aménager et paysager la cour intérieure dans sa globalité en intégrant à minima la création de 
3 places de stationnement ; en fonction du programme immobilier retenu, une partie des places 
nécessaires pourra être réalisée à l'extérieure de l'îlot en phase avec les projets proches (futurs 
parkings collectifs envisagés dans le cadre du projet de PEM). 

 
 

 Désenclaver le secteur Lamoricière pour optimiser le cœur l'îlot : 
- Aménager une voie structurante Est / Ouest, avec mise en relation avec la place de Gaulle. 

- Préserver le manoir et une large partie de son parc : à minima de l'ordre de 1 500 m² environ 
préservés incluant les arbres les plus remarquables (à préciser ultérieurement par un inventaire des 
essences présentes), 

- Organiser le quartier selon un système de bouclages pour limiter les raquettes et prévoir des sorties 
multiples : 2 rue Urien, et 1 sur la rue Lamoricière. 

Ce système permet en outre de permettre un phasage de l'urbanisation en opérations 
successives relativement autonomes. 

- Maintenir le jeu de boules sur le site actuel en tant qu'équipement d'animation de quartier, proche 
du centre-ville. Ouvrir le jeu de boules sur le quartier : envisager une restructuration (démolition 
reconstruction de l'aile Est) et extension en compensation vers le Nord. 
Faire participer cet équipement ludique à l'ambiance du quartier en limitant au maximum les effets 
de fermeture et de cloisonnements (clôtures opaques, constructions fermées à éviter) au profit de 
clôtures minimalistes. Une fonction de type maison de quartier pourrait y être développée. 

- Multiplier les venelles piétonnes, 

- S'appuyer autant que possible sur les murs en pierres (à intégrer par exemple en tant que clôtures 
au sein des opérations). 

- Rester sur une densification mesurée pour ne pas multiplier le trafic véhicules : mixe entre 
maisons de ville et petits collectifs en R+1+a ou R+2 maxi. 
Possibilité R+2+a à l'angle de la place de Gaulle et en façade sur la rue Urien en harmonie avec le 
gabarit du tissu existant. 

- Pour les maisons de ville : regrouper autant que possible les garages pour limiter la présence 
visuelle des voitures depuis les voies publiques. 

- Pour les éventuels petits collectifs : possibilité de garages box sur la moitié de l'emprise du RdC en 
façades Nord + quelques stationnements aériens. 

- Exploiter l'exposition Sud des logements, privilégier les logements traversants et prévoir un espace 
extérieur (jardin, balcon, terrasse) pour la majorité des logements. 

- Côté Ouest (rive de la rue Lamoricière) : respecter le tissu homogène de maisons de villes et de 
jardins semi continu : implantations en recul + limitation des sorties de lots sur cet axe fréquenté. 
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BD BADBRUCKENAU / VOIE FERREE 
Secteur SUD : ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
DESENCLAVER LE SECTEUR LAMORICIERE 
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Photos  : Archidée - novembre 2010 
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     Le Château et les quais - photo  : Archidée - novembre 2010 

 
Le quartier Saint Fiacre et la place République - photo  : Archidée - novembre 2010 

3. LE CENTRE VILLE HISTORIQUE 

3.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
Le centre-ville élargi fait l'objet d'un vaste programme d’aménagement entamé depuis le début des années 
2000 (voir aussi Rapport de Présentation du PLU) : 

- le quartier Rohan achevé en 2012,  
- la valorisation des rives et des îles de Loire (réalisé pour l'Ile Mouchet, en cours pour l'île Delage et 

en projet pour l'île Verte), 
- la requalification des abords de la vieille ville en cours (plan vert partiellement réalisé, 

aménagements des quais), 
- la dynamisation de l’hyper-centre en cours (place du Millénaire, abords du Château d'Ancenis, 

secteur halles- mairie, parking et place Barême, place Saint Pierre à plus long terme),  
- le réaménagement du quartier de la gare engagé à travers la ZAC du même nom et le pôle 

multimodal (voir plus loin orientations d'aménagement spécifiques). 
En complément de ces actions, 3 secteurs ont été particulièrement étudiés dans le cadre des orientations 
d'aménagement et de programmation : 

- Le quartier Saint Fiacre / République, 
- Le Château. 

 

3.1.1. Le quartier Saint Fiacre / République  
La place de la République : ancien champ de foire de la ville aujourd'hui en déficit d'animation, 

Cinéma Eden obsolète : absence de confort, capacité insuffisante, absence de visibilité, 

Un espace en attente d'aménagement : délaissés à l'angle de la rue Saint Fiacre et de la Place de La 
République . 

Des murs de soutènement à valoriser au Sud du cinéma 

Une maison de mariniers et son parc à valoriser. Un mur de clôtures en pierres et un portail à préserver. 

Le site des anciens abattoirs (maison des associations) enclavé. 

Valorisation écologique et paysagère du vallon de la Davrays (à l'Ouest de l'îlot) en cours avec création d'un 
cheminement doux à partir de la rue St Fiacre (DUP). 

 

 

3.1.2. Le château d'Ancenis et ses abords 
Des  éléments patrimoniaux du Château (courtines, douves…) aujourd’hui disparus à revaloriser et à révéler 

Une topographie remaniée à révéler 

Un site fortement minéral (peu d’espaces végétalisés) néanmoins ouvert sur la Loire 

Une prédominance de la voiture en opposition avec l’absence d’espace dédié aux piétons (flânerie et 
promenade) 

Des liens visuels avec la Loire et ses grands paysages 

Le château exclu des circuits quotidiens 

Des entités "centre-ville" dissociées : histoire, commerces concentrés autour des halles, tourisme 
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L'îlot Saint Fiacre et la Place de la République 

  
Le Bd Huchon    L'amorce de la rue St Fiacre et le bd Huchon à droite 

     
Place de La République  : devant la médiathèque      Perspective vers la rue de Charost 

   
La rue du Château d'Eau     La rue du Gal Leclerc, la maison de mariniers et son parc 

  
Les anciens abattoirs  Le cinéma Eden  

  
Délaissés à l'angle de la rue Saint Fiacre et de la Place de La Rrépublique 

3.2. CENTRE VILLE HISTORIQUE : PRINCIPES DIRECTEURS 
D'AMENAGEMENT 

3.2.1. Rappel des orientations majeures du PADD 
Redynamiser et étendre le centre-ville : poursuivre la reconquête du centre-ville en y amenant des populations 
nouvelles (renouvellement urbain) susceptibles de dynamiser l’activité commerciale et de services. 

Privilégier le renouvellement urbain et rééquilibrer les fonctionnalités urbaines en particulier  dans le 
centre-ville historique 

Maintenir les équilibres commerciaux et notamment la complémentarité du centre-ville historique avec les 3 
autres polarités commerciales (Grands Champs / Urien, Les Arcades, le Bois Jauni). 

Poursuivre l'aménagement des lieux publics emblématiques de la ville historique : Ouvrir la ville sur le fleuve 
("Le parc du château retrouvé"), reflet de la richesse identitaire. 

Extension dense du centre-ville historique sur son éperon (vers l'Ouest) au-delà de la place de la République 
(affirmation de la silhouette historique sur l'axe Est / Ouest). 

Amorcer une dynamique entre le centre-ville historique et le centre bourg de St Géréon associée à la trame 
verte structurante via notamment la place de la République (vocation plutôt culturelle et pédagogique - 
confortation / restructuration du cinéma envisagée) 
Limiter la présence visuelle de la voiture dans le centre-ville et dans les nouvelles opérations (habitat, activités), 
et poursuivre la politique de constructions de parkings collectifs en périphérie du centre : 

- parking Barême engagé, 
- requalification du parking de La Charbonnière en bords de Loire prévue à court-moyen terme, 
- projet en lien avec le futur pôle multimodal gare (silo à confirmer), 
- potentialités à étudier et à confirmer au niveau de la place Saint Pierre et du quartier République 

sous forme de parkings souterrains, 
 

3.2.2. Objectifs urbains et paysagers 
Plusieurs objectifs sont développés pour assurer le renouvellement et la recomposition du quartier : 

 Redonner de l'attrait au centre-ville et rendre la ville à son fleuve et à son Château : 
- remettre le château dans sa situation d'entrée de ville, en articulation entre le cœur de ville (halles / 

mairie) et la Loire, 
- conforter le dynamisme et la visibilité des activités touristiques aux abords du fleuve (cafés, 

restaurants, office du tourisme, boutiques, …), 
et donner le sentiment que le fleuve reprend toute sa place et participe à l’animation de la ville. 

 Libérer l'hyper centre de l’omniprésence de l'automobile : 
- aménager le centre-ville en priorité pour les modes doux (piétons et les cycles) et restreindre 

l'accessibilité automobile 
- requalifier la place du Millénaire, 
- aménager progressivement des pôles majeurs de stationnement en périphérie du centre accessibles 

en partage par les riverains et les usagers du centre-ville. 

 Rendre la ville à son marché hebdomadaire et dynamiser l'attractivité touristique : 
- étendre l'emprise du marché en corrélation avec l'entrée du Château 
- permettre d'investir à terme les bords de Loire jusqu'à la place du Millénaire. 

 Re dynamiser la place de la République en lien avec la médiathèque :  
- affirmer une réelle polarité en contrepoids des Halles, et ainsi de dynamiser la rue de Charost (avec 

1 pôle d'attractivité à chaque extrémité), 
- amorcer une liaison douce intercommunale et directe vers St Géréon en lien avec le vallon de la 

Davrays en cours de valorisation. 

  



Commune d'Ancenis / Modification simplifiée n°2 du PLU     Orientations d’Aménagement et de Programmation  -  Dossier de mise à disposition du projet au public - avril 2018 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Quartier Saint Fiacre / République Faisabilité : vue d'ensemble 
(mise en évidence du potentiel document non opposable) 

 
 

 

 
   

  

Références 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 
 

 

3.3. LE CENTRE VILLE HISTORIQUE: ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 

3.3.1. Le quartier Saint Fiacre / République (OAP) 

 Réaffirmer la Place de la République en tant que polarité majeure du centre-ville 
historique  
 Amorcer un lien direct vers le bourg St Géréon et vers le quartier Rohan dans l'esprit de la liaison 

structurante figurant au PADD : 
- aménager une liaison douce structurante à travers l'îlot et relier directement la rue de Charost au 

vallon de La Davrays (emplacement réservé au règlement), 
- aménager une seconde liaison à travers le parc au Sud, et rejoindre la rue du Gal Leclerc (en 

direction de la Charbonnière et du Théâtre), 

 Requalifier la place République (espaces publics et abords) : 
- réorganiser le stationnement et libérer un parvis en coïncidence avec le futur cinéma, 
- modification / mise en scène du cheminement  doux existant au Nord de la médiathèque pour 

rattraper l'axe doux structurant projeté vers le vallon de La Davrays (meilleure lisibilité dans la 
continuité de la rue de Charost), 

- envisager la démolition de la maison d'angle (Bd Huchon/ rue St Fiacre), et la reconstruction d'un 
ensemble immobilier en cohérence avec la nouvelle composition bâtie ; prévoir de petits box 
commerciaux en RdC. 

 Conserver et valoriser le parc associé à la maison de mariniers, en tant que poumon vert du quartier et en 
l'intégrant au cadre de vie des riverains : 

- envisager sa restructuration pour une ouverture partielle au public : création d'un lien fonctionnel et 
qualitatif entre la place de La République, La Charbonnière et le Théâtre (suppression de l'annexe 
existante rue du Château d'Eau). 

- quart Sud Est maintenu en parc privé avec la maison de mariniers existante. 
 Recomposer l'îlot "cinéma" en fonction du nouvel axe douce structurant : 

- recomposition de l'îlot cinéma en articulation avec la place de La République : mise en scène de la 
façade côté place de la République et participation à la recomposition / requalification de l'ancien 
champs de foire. 

- mutation de l'arrière de l'office notarial (remise en cause possible des hangars récemment rénovés) 
- Renouvellement urbain sur l'emprise des 2 maisons dans le virage de la rue St Fiacre : implantation 

d'un nouvel immeuble collectif pour cadrer une nouvelle placette face aux anciens abattoirs. 
Officialiser ainsi la relation avec les anciens abattoirs. 

- Liaison douce E-O, exploitant la partie supérieure du parc, entre les murs de soutènement existants. 
- Créer des perméabilités entre les espaces publics et privés : 

- ouverture visuelle depuis la place projetée devant les abattoirs (effet balcon), 
- 2 immeubles collectifs en R+2+attique dans le quart N-O du parc orientés en proue sur le parc. 

 Multiplier les relations vers les quartiers riverains de la Place de la République  
 Mutualisation des parkings cars scolaires (Bd Vincent / Bd Huchon) ; 
 Valorisation (aménagements paysagers, signalétique) des parkings Sous-Préfecture et Bd Kirkham pour 

alimenter à la fois les besoins inhérents au cinéma et au théâtre 
 Dans le cadre de la mise en œuvre des liaisons douces structurantes définies au PADD, aménager des 

espaces spécifiques pour les parcours piétons et les 2 roues (trottoirs larges et confortables, voie partagée, 
rue piétonne, …) : 

 le long du Bd Huchon : affirmer la lisibilité du cheminement doux vers la place de la République. 
 rues du Château d'Eau et St Fiacre aménagées en voie mixte partagée  (cet itinéraire s'inscrit dans le 

prolongement de la coulée verte de l'Etang et des 13 Prés). 
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Le château et ses abords - Faisabilité : vue d'ensemble 
(mise en évidence du potentiel - document non opposable) 

  
Source  : Linéa 

 

LE CHATEAU : 
ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

3.3.2. Le Château d'Ancenis et ses abords (OAP) 

 Retrouver le fleuve 
 Requalifier les quais et les axes de ceinture (bd Joubert et quai de la Marine) en boulevards urbains : 

rétrécissement des voies de circulation et ralentissement de la vitesse (pour le quai de la Marine après la 
réalisation du nouveau franchissement de la Loire pour dévier les PL) 

 Aménager des continuités piétonnes et cycles aménagées tout du long du fleuve. 
 Aménager la place du Millénaire sous forme d'esplanade : 

- dégager la perspective visuelle sur le fleuve, 
- mise en valeur du patrimoine bâti, 
- aménager une aire de stationnement d'appoint, à proximité de la rue des Douves et du tissu 

commercial, 
- aménager des espaces publics extérieurs adaptés aux activités : terrasses de restaurants,  halte 

touristique  
- aménagement paysager du Jardin du Petit Eperon. 

 

 Mettre en valeur le site du Château 
 Requalification de la rue des Douves vers un usage mixte et "modulable" : 

- aménagement en voie mixte partagée en lien avec la rue des Halles et la place du Château, 
- un espace "appropriable" par le marché et autres manifestations extérieures jusqu’au parvis Sud (et 

intérieur du Château) : largeur suffisante de part et d’autre de la voie pour l’installation de camions 
commerçants. 

 Mise en valeur de l'entrée et de l'accueil du Château. Remise en situation du site et du monument au cœur 
de la ville : 

- tours dégagées, 
- douves recreusées et paysagées, 
- aménagement du parvis en lien avec le pont levis, 
- plantation d’arbres tiges pour souligner les bastions, 
- aménagement de l'ensemble du site pour l'accueil du public, de manifestations festives et culturelles. 

ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : LEGENDE 
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Armature des espaces publics : Principes directeurs 

 
Source : ZAC de la Gare / Dossier de création -  Format 6 - 2009 

 

Faisabilité (mise en évidence du potentiel - document non opposable) 

Source : Plan Guide Libération - Vincent -  Format 6 - 2015 

 

4. LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE - 
SECTEUR GARE - LEON SECHE 

Source : rapport de présentation de la ZAC de la Gare 

 

4.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
Situé à proximité immédiate du centre-ville historique, le site est limitée : 

 au nord par la gare et la ligne de chemin de fer, 

 à l’ouest par le centre-ville historique, 

 au sud par le Bd des Alliés (RD 923) et la Loire. 

 

Le site de (14,8 ha) offre l’opportunité d’un renouvellement urbain sur une friche industrielle. L’ambition de ce 
projet est de s’inscrire dans le prolongement du centre-ville historique sur un lieu stratégique et à très forte 
potentialités. Ce secteur permet d’atteindre les objectifs essentiels des nouvelles urbanisations afin de répondre 
à la demande en logement, de conforter la centralité, de maitriser l’étalement urbain, de maintenir et de 
renforcer un équilibre durable entre l’urbain et les espaces naturelles. C’est une opération majeure à l’échelle 
de la commune d’Ancenis partie prenante de la stratégie de redynamisation du centre-ville. 

L’état du site et de son environnement sont décrits au rapport de présentation de la ZAC (dossier consultable 
en mairie). 

 

4.2. LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE : PRINCIPES DIRECTEURS 
D'AMENAGEMENT 

4.2.1. Rappel des orientations majeures du PADD 
Préparer sur le moyen long termes la reconquête des "anciennes places fortes industrielles" au sein de la ville : 
en particulier renouvellement urbain sur le secteur Léon Séché / nouveau quartier de la Gare favorable à un 
programme de mixité urbaine (habitat, bureaux, services,  …). 

4.2.2. Objectifs urbains et paysagers 
Le parti d’aménagement retenu affirme la vocation urbaine du site et respecte l’environnement paysager et 
écologique. Ce secteur participe à la structuration du centre-ville élargi d’Ancenis en créant une opération 
majeure à l’échelle de la commune en matière de développement d’habitat, de tertiaire, de services et 
d’équipements publics. 

Il répond aux objectifs suivants : 

 augmenter l’offre de logement aux abords du centre-ville et accueillir à terme de l’ordre de 550 logements. 
 limiter les conséquences de l’extension urbaine : ce secteur appartient au périmètre du centre-ville élargi 

sur un site déjà urbanisé. Cette mutation urbaine limite ainsi  des extensions de l’agglomération 
consommatrices de foncier tout en bénéficiant des services  publics et privés du centre-ville et de la gare. 

 tirer parti de la contrainte « inondations » et l’exploiter comme un  atout en terme d’image à la fois pour le 
quartier et le centre-ville. 

 développer l’offre sociale de logements,  et accroitre l’offre urbaine en logements diversifiée  : petits 
collectifs,  habitats intermédiaires et groupés associant locatif et accession à la propriété, en cohérence 
avec l’offre déjà existante dans ce secteur de la ville d’Ancenis. 
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4.3. LE NOUVEAU QUARTIER DE LA GARE : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

OAP GARE : Secteur Ouest 

     
 

OAP GARE : Secteur Est   -  schéma opposable actualisé 
Prise en compte des dispositions prévues à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 

 

 
 L’insertion dans le paysage 

Malgré les comblements successifs des bras de la Loire, l’insularité du cœur historique reste un fondamental du 
paysage. L’eau « disparaît » pour laisser place à une ceinture verte constituée essentiellement des deux 
balcons verts de la ville : l’île du Mouchet et l’île Delage. Le quartier de la gare parait naturellement destiné à 
s’implanter dans cet écrin vert conforté par un projet urbain soucieux de la continuité de la biodiversité entre les 
rives de l’île Delage vers le secteur de la gare. 

Le projet d’aménagement urbain s’appuie sur une ouverture progressive de la voie ferrée, et de l'ancien 
bâtiment de la Sous-Préfecture (bâti protégé au titre de l'art. L123-1-5,7è) vers la Loire. 
 

 L’insertion urbaine 
La zone la plus sensible se situe le long des voies de chemin de fer. Toute cette frange Nord, le long des voies 
de chemin de fer, sera l’objet d’une attention particulière en termes de façade urbaine. Il est nécessaire 
d’inventer une typologie bâtie appropriée conçu comme écran acoustique pour les futurs logements. Le long de 
l’avenue de la Libération, se développe une programmation dédiée en grande partie au tertiaire, et aux 
équipements (possibilité prioritaire d'implantation d'un parking silo). De part et d'autre de la trémie SNCF, une 
verticalité plus prononcée (R+4+attique) permet d'affirmer le statut architectural et urbain de cet axe d'entrée 
principal vers le centre ancien, en lien avec le pôle de la gare (futur pôle d'échanges multimodal) (l'îlot Ouest 
constituant une alternative pour accueillir un parking silo). Ce parti d'aménagement permet d'atténuer l'effet de 
césure urbaine (présence des caténaires et portiques TGV) et favorise la réalisation d'un socle architectural 
pour accueillir des stationnements sur 1 voire 2 niveaux (RdC, voire RdC+1). Ce socle éventuel devra faire 
l'objet d'un traitement architectural soigné. 

Une typologie entre R+2 / R+3 organisée en petits plots est ponctuée à l’angle de l’avenue de la Libération et 
l’avenue Robert Schuman par un équipement collectif plus important. 

La morphologie des ilots d’habitats s’organisent suivant une composition Nord Sud le long de coulées vertes 
rejoignant la Loire. Ces coulées vertes supportent les liaisons douces, la gestion des eaux pluviales en surfaces 
et structurent des vues dégagées et cadrées vers la Loire et vers l’île Delage. Ces coulées vertes publiques 
sont conçues comme des espaces libres de type prairie. 

Cette composition permet également de créer des espaces communs et de se protéger des vents dominants 
Sud-Ouest (effet venturi dû à la Loire). 

L’enjeu d’identité de ce parc offre la possibilité d’inventer un paysage urbain en adéquation avec les contraintes 
du site existant :  
 renouer des relations avec la Loire (réconciliation) en respectant les contraintes règlementaires du PPRI, 

mettre en valeur le patrimoine paysager et le rendre accessible par un maillage de liaisons douces, 
 créer un aménagement paysager dans les limites du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations), 

véritable poumon vert du quartier, permettant de créer une relation étroite avec la Loire et l’ile Delage. 
Cette coulée se poursuit à l'Ouest avec la végétation existante du cœur d'îlot, associée au bâtiment de 
l'ancienne Sous-Préfecture, et participe ainsi à sa valorisation. 
 
 

 Les déplacements 
Les ambitions, en matière de déplacements, sont en cohérence avec le PADD , à savoir: 
 Amélioration de l’accès à la gare d’Ancenis (futur pôle multimodal) en prenant en compte tous les modes 

de déplacement, 
 Amélioration du stationnement, 
 Développement des déplacements doux par un maillage complet et mettant en relation les futurs ilots 

d’habitat et le centre historique, 
 Amélioration des traversées urbaines en favorisants la cohabitation de tous les modes de déplacement 
Le développement des déplacements doux (piéton, cycle) est privilégié. L’objectif est d’améliorer l’accès au 
centre-ville et l’accès aux transports collectifs et en particulier à la gare.  
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ETAT INITIAL (2012) 
 

 

5. SECTEUR DE CHATEAU ROUGE : AEROPOLE - FONDERIE - 
RD 923 

 

Situé initialement en dehors des espaces urbanisés et le long de la RD 923 (axe routier classé à grande 
circulation), le secteur dit de Château Rouge est soumis aux dispositions de l'article L.111-1-4. 

Il fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation faisant office d'étude de projet urbain au sens 
du cinquième alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme ( et permettant d'échapper au recul imposé 
de 75 m par le premier alinéa de ce même article).. 

Les éléments rapportés ici sont issus du POS approuvé en septembre 2001 reconduisant ainsi les règles de 
composition élaborées à l'époque (avec quelques actualisation), celles-ci ayant permis de générer le quartier 
existant. 

 

5.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
 Localisation et contexte 

Le secteur de Château Rouge est localisé à l'extrême Nord de la commune, à environ 4 kms du centre-ville, de 
part et d'autre de la RD 923 entre la limite communale avec Mésanger et l'échangeur de l'autoroute A 11. La  
RD 923 est une route secondaire de très bonne viabilité qui connaît une circulation importante : son trafic est 
d'environ 13 000 véhicules/jours à hauteur de l'échangeur sur l'A11. 

Le secteur de Château Rouge concerne : 

 à l'Ouest le site d'exploitation de la fonderie Bouhyer, 
 à l'Est la zone d'activités économiques de l'Aéropôle, partie intégrant de la ZAC du même nom  (approuvée 

le 29 novembre 1993), et réservée à l'industrie, aux services, d'artisanat de commerce de gros. 
Plus au Nord l'urbanisation se poursuit sur la commune de Mésanger avec le quartier d'activités de Château 
Rouge. 

A environ 100 m au Sud de la Fonderie, en bordure de la RD 923 et au droit de l'aérodrome, le lieu dit Le 
Château Rouge rassemble quelques habitations anciennes, antérieures à l'aménagement du secteur. 

 

 Voies de circulation et accessibilité 
La RD 923 présente un large gabarit et un tracé rectiligne. La voie a notamment été élargie par le Conseil 
Général au début des années 2000. La section d'étude est toutefois comprise entre deux giratoires permettant 
de rompre la vitesse des véhicules : 

 le rond point de Nantes au Sud au niveau de l'échangeur de l'A11, 
 et le rond point Latécoère au Nord en coïncidence avec l'entrée de la ZAC de l'Aéropole. 
L'ensemble de la section s'étire sur 800 mètres environ. Un terre plein central sépare les deux chaussées de 
circulation. Une bande cyclable a été aménagée de part et d'autre. Enfin un large bas côté enherbé 
accompagne la voie en rive Est (côté Aéropôle) : une liaison piétonne assez sommaire y prend place et permet 
de rejoindre l'Aéropôle au niveau de l'impasse Blériot. 

Il n'existe plus aucun accès ni intersection au sein de cette section. La rue de la Fonderie ayant été rétablie au 
Sud sur le rond point de Nantes et la rue St Exupéry, voie d'accès principal à l'Aéropôle, se raccordant sur le 
giratoire Nord (rond point Latécoère). Les flux des deux espaces d'activités sont ainsi dissociés. A noter, côté 
Aéropôle, que l'ensemble des espaces et des ouvrages publics ont été réalisés dans le cadre de la ZAC. 

La fonderie (accès livraisons, parking employés) et le lieu dit Le Château Rouge sont accessibles par la rue de 
la Fonderie. 

Pour être complet, précisons que le rond point Latécoère dessert également l'essentiel de la zone d'activités de 
Château Rouge au Nord.  
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L'Aéropôle et la RD 923- photo  : Archidée - novembre 2010 

   
1 - Façade du quartier de l'Aéropôle sur la RD 923     2 - quartier de l'Aéropôle 

     
3 - RD 923 : "rideau" végétal au niveau de la fonderie       4 - RD 923 : approche du giratoire de Latécoère 

  
5 - RD 923 : lieudit de Château Rouge à gauche   6 - RD 923 : l'Aéropôle et l'aérodrome en arrière plan 

 Topographie 
Il s'agit d'un plateau marqué par une pente générale Ouest-Est modelé par un réseau hydrographique dont 
l'écoulement intermittent se réalise vers le Sud Ouest grâce à un vallon relativement peu marqué. 

A l'Est, le ruisseau du Pied Bercy entaille de manière dissymétrique ce plateau : la pente du flanc Ouest est 
relativement douce, celle du flanc Est abrupte. 

 

 Hydrographie 
Le site est traversé par trois lignes de crêtes qui constituent les lignes de partage des eaux entre quatre 
bassins versants distincts : 

 1 - à l'extrême Sud-Ouest, le bassin versant de la branche Nord du ruisseau de l'Aubinière, 
 2 - dans la partie Ouest de la zone, le bassin versant du ruisseau de l'Aubinière avant confluence avec 

l'étier principal des Marais (canal), 
 3 - le bassin versant qui traverse la partie médiane de la piste de l'Aéropole et qui rejoint le ruisseau de la 

Motte. 
 4 - à l'extrême Ouest, le bassin versant qui rejoint également le ruisseau de la Motte plus en amont. 
 

Toutes les eaux pluviales du secteur ont donc pour exécutoire final le marais de Grée. 

 

 Paysages 
La RD 923 est située sur un point culminant, s'ouvrant sur le paysage lointain de la vallée de la Loire. 

L'ensemble de l'agglomération d'Ancenis, ville et zones d'activités, se dessine à l'horizon, sur les légères 
pentes descendant jusqu'à la Loire. 

Ce paysage ouvert sur de grandes perspectives se prolonge à l'Est vers le ruisseau de Pied Bercy dont le 
cours serpente au fond d'un petit vallon escarpé, s'élargissant progressivement  vers le Sud pour atteindre le 
marais de Grée. 

A l'Est le parc d'activités de l'Aéropôle propose une façade urbaine homogène et maitrisée, édifiée en recul de 
la RD 923 selon les règles de composition de la ZAC. 

A l'ouest de la RD. 923 le territoire est déjà occupé par un bâtiment industriel masqué pour partie par une haie 
champêtre (dans la section Sud), puis par une haie de conifères (dans la section Nord). 

La végétation courante rencontrée se compose de petits boisements de chênes ou de haies à strates 
buissonnantes et arborescentes. 

 

Le secteur est donc en grande partie urbanisé et bénéficie des infrastructures nécessaires. Il accueille 
essentiellement des activités économiques. Il est outre cadré par une ZAC approuvée. Bâtiments et 
installations sont globalement bien implantés dans l'environnement. 

Les points de vigilance / enjeux demeurent : 
 les abords de la fonderie 
 la perspective du paysage à préserver 
 la piste de l'aéropole 
 les quelques habitations existantes au sud de la fonderie. 
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5.2. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Prise en compte des dispositions prévues a l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 
 

 Nuisances  
► Constats - Diagnostic 

La RD 923, au niveau du secteur d'étude, est classée voie bruyante de catégorie 3. 

L’aérodrome d’Ancenis est classé en catégorie D (aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports 
aériens et au tourisme et à certains services à courte distance). Un plan d’exposition au bruit a été élaboré, 
mais n’a pas été validé. Toutefois, l’aérodrome génère des nuisances sonores, notamment le week-end. 

La fonderie  BOUHYER  à proximité, est génératrice  de fortes contraintes en matière de bruit et de fumées. 

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Implanter les bâtiments d'activités (bureaux notamment) à distance de la RD 923 pour limiter les nuisances 
sonores (recul d'un vingtaine de mètres minimum de la RD 923 dans le respect des espaces paysagés ouverts 
et des zones non aedificandi). 

Implanter les constructions à destination d'habitations (logement de gardiennage) à distance de la RD 923 pour 
limiter les nuisances sonores (voir à ce propos les articles 6 des secteurs Uz1 et Ue2-b : habitations interdites 
dans une bande de 75 m mesurée par rapport à l'axe de la RD 923). 

Interdiction des matériaux brillants (tôle galvanisée par exemple article 10 du secteur Uz1) pour éviter  la 
réverbération vers les avions. 

Par ailleurs l'obligation de respecter les normes d’isolation acoustique pour les futurs logements et locaux de 
bureaux s'applique (en vertu du classement de la RD 923 en voie bruyante de catégorie 3 et du décret 
d'application). 

 

 

 Voirie / Accès / Déplacements / Sécurité 
► Constats - Diagnostic 

Le quartier de l'Aéropole est desservi par des infrastructures internes débouchant en un point unique sur la 
RD 923 : le rond point de Latécoère au Nord. 

La fonderie est accessible par la rue de la Fonderie, via le rond point de Nantes. 

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Interdiction de tout accès sur l'A11 et sur la RD 923. 

Pas de création de nouveau carrefour sur le réseau routier : maintien de l'organisation des dessertes de la 
fonderie et de l'Aéropôle accès sur les 2 nœuds d’échange existants (rond points de Nantes et de Latécoère). 

Maintien des bandes cyclables et du cheminement piétons existants. 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
Prise en compte des dispositions prévues à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 
 

 Qualité de l’Architecture 
► Constats - Diagnostic 

Une architecture plutôt qualifiante en façade de l'Aéropôle dont les principes méritent d'être reconduits pour 
maitriser d'éventuelles évolutions futures. 

Une architecture industrielle en grande partie dissimulée par le végétal côté Est (fonderie) qui nécessite plutôt 
de  garantir les mesures d'intégration paysagère (voir plus loin).  

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Rechercher une cohérence architecturale. La simplicité et les proportions des volumes des bâtiments, la qualité 
des matériaux, l’harmonisation des couleurs doit constituer un élément préalable de composition architecturale. 

Minimiser les effets « fonds de parcelles »  peu valorisants et rechercher la qualité architecturale pour mettre en 
valeur le caractère des espaces d’activités : exemplarité dans le traitement des façades et des toitures vues 
depuis la RD 923 (voir à ce propos l'article 11 du secteur Uz1: façades traitées à la manière de façades 
principales avec une proportion minimale d'ouvertures ou de traitements assimilables à des percements, 
couleurs des toitures règlementés, chenaux non apparents). 

 

 Qualité des paysages 
► Constats - Diagnostic 

Un paysage qui s'ouvre à l'Est sur le site urbanisé de l'Aéropôle. 

Une perspective sur le paysage lointain vers le Sud. 

Présence d'un écran végétal côté Ouest relativement peu qualitatif (grands conifères) mais dissimulant en 
grande partie la fonderie. 

Des servitudes aéronautiques de dégagement à respecter dans l'axe de la piste de l'aérodrome. 

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Une composition paysagère qualifiante ouverte sur le grand paysage au Sud et sur la zone d'activités 
de l'aéropôle : 
 Implantation des constructions à  usage d'activités au-delà d'une bande de 40 m par rapport à l'axe de la 

RD 923. 
 Traitement paysager prévu de part et d'autre de la RD 923 : 

- principe de haie bocagère composée d'arbres tiges reconduite côté Ouest pour intégrer la fonderie. 
(dépôts liés à la fonderie possible à l'Ouest dans la mesure où ceux-ci sont dissimulés depuis la 
RD 923). En cas de disparition ou de suppression, les conifères devront être remplacés par des 
essences plus qualifiantes. Le principe de plantation s'interrompt au niveau du lieudit de Château 
Rouge en raison des servitudes aéronautiques de dégagement. 

- un espace paysagé ouvert côté Est (aéropôle), constitué d'espaces enherbés et de végétaux 
arbustifs  en cohérence avec   les  servitudes  aéronautiques. Dépôts et stockage interdits entre le 
droit de la façade ou portion de façade la plus avancée et la RD 923 (article 13 du secteur Uz1).   

Une liste complète des végétaux  préconisés figure en annexe du règlement écrit. 
 Clôtures  interdites  dans la bande  d'espace paysagé ouvert côté Est (aéropôle), et réalisées qu'en cas de 

nécessité (voir article 11 du secteur Uz1) 
Enfin la topographie  du site ne  subira pas de modification notable  (voir à cet effet les articles 2 du règlement 
des secteurs Ue et Uz1 qui limitent les affouillements et exhaussements du  sol  à ceux directement liés ou 
nécessaires à une occupation ou utilisation admise dans le secteur"). 

 

 

 

 

 Qualité de l’Urbanisme 
► Constats - Diagnostic 

Un périmètre d’étude qui s’étire le long de la RD 923  et qui demande une attention particulière pour réussir le 
premier plan visuel de l'Aéropôle et la perception de la silhouette urbaine en arrière plan au Sud sur axe routier 
assez fréquenté. 

Une position de l'Aéropôle en retrait de l'A11 (pas de vues directes) 

Absence de vue sur l'usine de la fonderie. 

Une desserte viaire existante satisfaisante pour le développement urbain. 

Une topographie relativement douce favorable à l’urbanisation. 

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
 Interdiction des constructions à destination d’habitation dans les espaces d’activités pour assurer un certain 

équilibre des rapports de masse entre les bâtiments et une homogénéité architecturale. Les éventuelles 
habitations directement liées aux activités (gardiennage, …) doivent être intégrées aux volumes des 
bâtiments d’activités (voir à ce propos les articles 1 et 2 du règlement des secteurs Ue et Uz1). 

 Implantation du bâti en retrait de la RD 923 dans la séquence ouverte (voir article 6 du secteur Uz1), 
permettant : 

- mise en scène du bâti visible en façade, 
- aménagement d’une bande de recul paysagée (surfaces enherbées avec possibilités d’ouvrages 

techniques), favorisant la mise en scène du bâti (article 13). 
 Emprise au sol bâtie limitée à 70 % permettant de maintenir un tissu relativement aéré en accord avec le 

paysage ouvert. 
 Hauteur absolue des bâtiments limitée à 15 mètres (article 10). 
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ETAT INITIAL (2012) 
 

 
Vue générale des ZAC de l'Aubinière et de La Savinière, en bas à gauche la ZA de l'Aufresne - photo  : Archidée - juillet 2012 

 

 
L'Echangeur autoroutier et la RD 923- photo : Archidée - novembre 2010 
L'Aufresne à gauche, l'Aubinière et la Savinière à droite 

6. SECTEUR DE L'AUFRESNE - AUBINIERE / SAVINIERE - RD 923 / A 11 
Situé initialement en dehors des espaces urbanisés et le long de l'autoroute A 11 et de la RD 923 (axe routier 
classé à grande circulation), ce secteur est soumis aux dispositions de l'article L111-6 du code de l'urbanisme. 
Il fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation faisant office d'étude de projet urbain au sens 
de l'article L111-8 (cinquième alinéa de l' ancien article L.111-1-4 du code de l'urbanisme) et permettant 
d'échapper aux reculs imposés de 100 et 75 mètres par l'article L111-6. 
Les éléments rapportés ici s'appuient sur l'étude annexée au POS (révision simplifiée approuvé en septembre 
2005), actualisant les règles de composition élaborées à l'époque. 
 

6.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
 Localisation et contexte 

Ce quartier d'activités est situé à environ 3 kms du centre-ville, au Nord de la commune. Globalement il s'inscrit 
entre l'A11 au Nord, la déviation d'Ancenis (nouvelle RD 723 - rocade Est) et le vallon de La Blordière au Sud, 
la RD 923 traversant l'ensemble du quartier du Nord au Sud. 
Plus au Nord l'urbanisation se poursuit avec les quartiers d'activités de l'Aéropôle et de Château Rouge. 
Au Sud l'entrée d'agglomération d'Ancenis coïncide avec le nouvel échangeur de l'Aubinière (échanges entre la 
RD 923 et la déviation (RD 723)). 
Des activités de loisirs (karting, stand de tir en partie Sud) font partie intégrante du quartier. 
La RD 923 est une route secondaire de très bonne viabilité qui connaît une circulation importante : son trafic est 
d'environ 13 000 véhicules/jours à hauteur de l'échangeur sur l'A11. 
L'ensemble du site est aujourd'hui en grande partie urbanisé suite aux opérations de ZAC successives, 
réservées à l'industrie, aux services, d'artisanat et de commerce de gros : 
 la ZAC de l'Aufresne clôturée le 27 juin 2005, 
 la ZAC de l'Aubinière créée le 13 octobre 2000, 
 et la ZAC de la Savinière, en extension de la précédente, créée le 14 mars 2004. 
 

Au total l'ensemble du site couvre près de 90 ha. Le périmètre s'étendant sur une profondeur d'environ 
800 mètres et 400 mètres, respectivement à l'Est et à l'Ouest par rapport à la RD 923. 
Une zone tampon à l'Est et au Sud en partie aménagée dans le cadre des opérations de ZAC cerne l'ensemble 
industriel. 
A noter que les habitations anciennes du lieu dit Le Pont de l'Aubinière ont été acquises dans le cadre de 
l'opération ; elles sont aujourd'hui désaffectées, ayant été reconstruites au titre des mesures compensatoires, 
au Sud de la zone tampon en bordure de la route de La Chapelle Gauvin. 

 Voies de circulation et accessibilité 
La RD 923 présente un large gabarit et un tracé rectiligne. L'ensemble de la section s'étire sur 900 mètres 
environ. Un terreplein central sépare les deux chaussées de circulation. Une bande cyclable a été aménagée 
de part et d'autre.  
La zone d'activités est directement accessible à partir de l'échangeur de l'A11 (rondpoint d'Angers) et plus au 
Sud par les rues Levasseur et Roberval (carrefour plan simple avec tourne à gauche). 
Toutes les dessertes routières ont été réalisées (dans le cadre des ZAC). L'ensemble de la zone est ainsi 
desservie selon un bouclage interne à partir de 2 accès évoqués plus haut, permettant une mise en sécurité 
totale des accès et une lecture aisée de la desserte. Mise à part la station-service, située à mi-chemin de ces 2 
carrefours, il n'existe plus aucun accès ni intersection sur la RD 923. A souligner toutefois, pour ce qui 
concerne la station-service, le positionnement de la stationnement de lavage qui rend peu aisée la sortie des 
véhicules (insertion vers la bretelle). 
Les activités de loisirs (karting, stand de tir) sont accessibles principalement par la rue Levasseur. 

 Topographie et Hydrographie 
Le site prend place au sein d'un vaste plateau qui s'élève doucement vers le Nord. Le relief est animé par une 
pente générale Ouest-Est. 

L'écoulement intermittent se réalise vers le S-O et le S-E respectivement vers les ruisseaux de La Blordière et 
du ruisseau de Grée. Toutes les eaux pluviales du secteur ont pour exécutoire final le marais de Grée. 
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1 - La descente vers l'agglomération et l'échangeur de l'Aubinière. Les coteaux de la Loire et la silhouette de St Géréon à l'horizon  

 
2 - Le nouvel 'échangeur de l'Aubinière 

   
3 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
5 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
6 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
7 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage en arrivant d'Angers 

  Paysages 
En position dominante et dégagée, le site s'ouvre sur le paysage lointain de la vallée de la Loire. La trame 
végétale est relativement pauvre. 

L'ensemble de l'agglomération d'Ancenis, ville et zones d'activités, se dessine à l'horizon, sur les légères 
pentes descendant jusqu'à la Loire. A l'approche de l'échangeur de l'Aubinière (déviation) les talus, pour partie 
boisés, qui accompagnent la RD 923, cadrent et referment progressivement la perspective. 

Depuis la partie Est de la zone d'activités, ce paysage ouvert se prolonge à l'Est vers le coteau de La Chapelle 
Gauvin ; on devine la silhouette du coteau de Saint Herblon qui domine  le marais de Grée. Ce paysage lointain 
n'est cependant pas perçu depuis la RD 923, occulté en grande partie par les silhouettes imposantes des 
bâtiments d'activités et des installations du stand de tir. 

A l'Ouest le parc d'activités de l'Aufresne propose une façade urbaine relativement homogène, édifiée en recul 
de la RD 923. Au Nord du rond point d'Angers, le péage est entièrement dissimulé par les masses boisées. Au 
Sud Ouest la vue s'ouvre sur un paysage rural bocager (route de Mésanger). 

En rives Est de la RD 923, une succession de bâtiments aux volumétries affirmées, précédées de larges 
espaces paysagés définissent une façade industrielle qualitative (hauteur et gabarits globalement homogènes 
excepté  un restaurant (carrefour Levasseur) dont l'échelle et l'architecture dénotent). 

Enfin depuis l'A11 la perception du site est : 
 très fugitive dans le sens Nantes - Angers,  le péage étant encaissé par rapport au niveau naturel (vue sur 

talus et la façade de l'usine Manitou en retrait). La silhouette des bâtiments du parc d'activités de l'Aufresne 
est visible à partir de la bretelle de sortie (sens Nantes - Ancenis). La parcelle ZH 199, qui constitue l'une 
des dernières disponibilités foncières de ce secteur, se dévoile à partir du moment où la bretelle s'infléchit 
vers le péage (environ 200 m après son amorce).  De par la topographie qui verse naturellement vers le 
Nord, ce terrain bénéficie d'une réelle visibilité et constitue un enjeu en terme de paysage d'entrée de ville. 

 limitée en venant d'Angers, l'autoroute s'encaissant progressivement à l'approche du péage. Le bâtiment 
Manitou existant cadre la perspective, qui se referme avec le bois associé au centre technique (côté Sud 
de l'A11). 

Le secteur est donc en grande partie urbanisé et bénéficie des infrastructures nécessaires. Il accueille quasi 
exclusivement des activités économiques. Il est outre cadré par des ZAC approuvées. Même si le site se 
caractérise par une forte ambiance routière (succession de nœuds et carrefours importants, de terres pleins, 
trafic soutenu, …), bâtiments et installations économiques sont globalement bien implantés dans 
l'environnement et définissent une  vitrine plutôt qualitative. 
 
La façade de la RD 923 étant en très grande partie urbanisée, l'enjeu essentiel en terme urbain et paysager  
porte donc sur l'angle Nord-Ouest face au centre technique autoroutier, c'est à dire la partie Nord de la ZAC de 
l'Aubinière (parcelle de plus de 4 ha disponible réservée par l'entreprise Manitou pour ses extensions 
ultérieures). Cette parcelle est particulièrement perçue depuis le rond-point de Nantes (voir photo 5). 
La parcelle ZH 199, visible brièvement sur une centaine de mètres depuis la bretelle de sortie dans le sens 
Nantes - Ancenis, constitue également un enjeu paysager d'entrée de ville. 
 
 
 

6.2. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Prise en compte des dispositions prévues à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (ancien) 

 Nuisances  
► Constats - Diagnostic 

Absence d'enjeux majeurs en terme de nuisances sonores compte tenu de l'éloignement des quartiers 
d'habitat. Pour rappel, les habitions pré existantes sur le site ont été démolies et reconstruites plus au Sud 
(dorénavant classé Nh route de La Chapelle Gauvin) dans le cadre des mesures compensatoires de l'opération 
de ZAC. 
La zone d'activités constitue par ailleurs une source de production importante d'eaux pluviales : des bassins 
tampons ont été réalisés à cet effet dans le cadre des opérations de ZAC permettant de recueillir les eaux de 
ruissellement d'assurer par ailleurs la transition avec la zone agricole. 
La zone d'activités est entièrement desservie par le réseau collectif d'eaux usées. 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
Prise en compte des dispositions prévues à l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (ancien) 

 
1 - La descente vers l'agglomération et l'échangeur de l'Aubinière. Les coteaux de la Loire et la silhouette de St Géréon à l'horizon  

 
2 - Le nouvel 'échangeur de l'Aubinière 

   
3 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
5 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
6 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage depuis Angers 

 
7 - Vue depuis l'A11 : l'usine Manitou et le site de La Savinière à l'approche du péage en arrivant d'Angers 

 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
La zone d'activités étant bordée au Nord, à l'Ouest et au Sud Est par des activités économiques ou de loisirs 
(karting - stand de tir) et au Sud-Ouest par un habitat dispersé, éloigné de plus de 100 m du périmètre, aucune 
prescription particulière n'est intégrée au projet urbain. 
Zone tampon entre les habitations au Sud et la zone d'activités préservée par un zonage naturel inconstructible 
au PLU (zone N). 
Par contre l'existence du champ de tir en limite Sud Est peut être source de nuisances ou de dangers (balles 
perdues). Le projet intègre donc la constitution d'un merlon planté pour assurer la protection des biens et des 
personnes par rapport aux "balles perdues". 
Par ailleurs, le bruit émis par le karting est en partie pris en compte en réalisant un merlon de protection au Sud 
de la ZAC de la Savinière. 
La pérennisation des bassins tampons est assurée (report sur les orientations graphiques) et pour les eaux 
usées, le raccordement au réseau collectif est obligatoire. 
 

 Voirie / Accès / Déplacements / Sécurité 
► Constats - Diagnostic 

Trafic relativement fluide sur la nouvelle RD 923. 
Une mise en sécurité totale des accès et une lecture aisée de la desserte de l'ensemble du site industriel sont 
d'ores et déjà assurés grâce aux aménagements réalisés dans le cadre des 3 ZAC. 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Interdiction de création de nouveaux accès sur la RD 923 et l'A11 (article 3 des secteurs Ue et Uz2). Dans le 
cas des accès directs existants, obligation d'améliorer les conditions de sécurité dans le cadre d'éventuelles 
évolutions futures (suppression des installations gênantes situées dans la zone d'accès à la bretelle 
d'insertion). 
Tout accès interdit sur l'A11. 
 

 Qualité de l’Architecture 
► Constats - Diagnostic 

Une perception frontale du site depuis la RD 928. 
Des perceptions limitées depuis l'A11, l'autoroute s'encaissant progressivement à l'approche du péage en 
venant d'Angers, avec néanmoins, en partie Nord du parc d'activités de l'Aufresne, un enjeu ciblé sur la 
parcelle ZH 199, située en promontoire par rapport à la bretelle de sortie Nantes - Ancenis. Pour rappel ce 
terrain constitue (en 2018) l'une des dernières disponibilités foncières de ce secteur.  

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Rechercher une cohérence architecturale. La simplicité et les proportions des volumes des bâtiments, la qualité 
des matériaux, l’harmonisation des couleurs doit constituer un élément préalable de composition architecturale. 
Façades principales des bâtiments projetés disposées face à la RD 923 et à l'A11, y compris sur la bretelle de 
sortie dans le sens Nantes - Ancenis où un bâtiment "signal" permettrait de qualifier l'entrée de la ville (principe 
de façade à valoriser sur les 150 m de linéaire visible depuis ladite bretelle). 
Aspect des constructions : 
 cohérence des matériaux et des couleurs,  
 toitures terrasses avec possibilité d'acrotère de forme arrondie pour traiter le sommet des façades et le 

raccord avec la toiture, 
 couleurs vives uniquement sur de petites surfaces, menuiseries et logos types, 
incitation à employer des matériaux qualitatifs (bois, verre, aluminium, métal poli, …). 
 

  



Commune d'Ancenis / Modification simplifiée n°2 du PLU     Orientations d’Aménagement et de Programmation  -  Dossier de mise à disposition du projet au public - avril 2018 

43 

L'AUFRESNE - AUBINIERE / SAVINIERE - RD 923 / A 11 : ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Prise en compte des dispositions prévues à 
l'article L111-8 du code de l'urbanisme 
(ancien article L111-1-4) 
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ORIENTATIONS d'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
 

 Qualité des paysages 
► Constats - Diagnostic 

Un fort enjeu d'identité urbaine sur un axe d'entrée de ville emprunté (RD 923), en grande partie maîtrisé par 
les aménagements paysagers réalisés dans le cadre des opérations de ZAC. Reste la section Nord (ZAC de 
l'Aubinière) pour laquelle il convient de reprendre les prescriptions paysagères prévues par le POS et de les 
adapter sous forme d'orientations d'aménagement. 
Un enjeu d'identité urbaine plus localisé, mais néanmoins important, en rive Nord du parc d'activités de 
l'Aufresne (A11 au niveau de la bretelle de sortie dans le sens Nantes - Ancenis) qui demande des dispositions 
paysagères pour accompagner le bâti futur. 
Une trame bocagère relativement pauvre. 

 
 
► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 

Concernant les abords de la RD 923 (bandes de recul), ceux-ci sont en grande partie aménagés.  
Le projet paysager est composé de plusieurs paramètres structurants : 
 une bande paysagée est instituée en corrélation avec la zone non aedificandi pour garantir le traitement 

végétal de la bande de recul le long de l'A11 et de la RD 923, 
 une bande paysagée est également définie en accompagnement de la rive Sud de la bretelle de sortie de 

l'A11 (sens Nantes - Ancenis), au Nord du parc de l'Aufresne ; celle-ci permettra d'assurer un traitement 
végétal de la marge de recul entre le domaine autoroutier et les façades des constructions et ainsi 
participer à la mise en scène du bâti futur, 

 ensemble de boisements à préserver associés à l'entrée de la zone à l'Ouest du rond point d'Angers (fond 
végétal perçu depuis l'autoroute), 

 une plantation d'alignement d'arbres (haute futaie) au Sud Est du rond point d'Angers, 
 traitement des premiers plans paysagers de la zone d'activités depuis la RD 923 (y compris le rebord de 

coteau de La Blordière au Sud Ouest de la ZAC de la Savinière), constitués d'espaces paysagers ouverts 
et de bassins tampons paysagers, 

 bassins tampons paysagers au Sud Est de la zone et au Sud de l'Aufresne, 
 un merlon planté de 3 à 5 mètres de hauteur le long du champ de tir, 
 une zone tampon en périphérie Est et Sud du site d'activités, transition avec l'espace agricole et naturel, 
 un merlon planté au Sud du karting. 
 espaces plantés à réaliser et à planter, en corrélation avec les dispositions figurant au règlement 

graphique. 
 

 
 

 Qualité de l’Urbanisme 
► Constats - Diagnostic 

Un périmètre d’étude qui s’étire le long de l'A 11 et de la RD 923 avec un effet vitrine conséquent, surtout 
depuis la RD 923. 

La façade sur l'autoroute A11 représente un linéaire de 800 mètres sur les 2 ZAC confondues (300 m sur celle  
de I'Aubinière et 550 m à l'Est sur celle de la Savinière). A noter que l'ensemble est réservé à une seule 
entreprise (Manitou). S'y ajoute la façade Nord-Ouest du parc d'activités de l'Aufresne, dont environ 150 m en 
visibilité depuis la bretelle de sortie de l'A11 (sens Nantes - Ancenis), le reste du linéaire étant dissimulé par un 
talus boisé. 

La façade sur la RD 923 représente un linéaire de 950 mètres sur les 3 ZAC confondues (800 m sur celle de 
I'Aubinière, 150 m au Sud sur celle de la Savinière et 550 m à l'Ouest sur celle de l'Aufresne). 
 
 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
La qualité urbaine du site est affirmée par : 
 l'obligation d'implantation du bâti à 60 m de l'axe de l'A11 avec préservation d'une zone verte non 

aedificandi d'environ 25 m d'emprise. Les façades devront être alignées pour 60 % dans les lignes 
d'accroche imposées. 

 l'obligation d'implantation du bâti avec un minimum de 20 m en recul de la limite du domaine autoroutier 
(soit au plus défavorable plus de 30 m de l'axe de la bretelle de sortie Nantes - Ancenis) avec obligation 
d'aménager, à minima, un espace paysager ouvert d'une quinzaine de mètres de profondeur associé au 
linéaire de façade à valoriser. Pour rappel, les façades devront être traitées comme des façades principales 
en application de l'article Ue 11.5 du règlement. 

 en rive Ouest de la RD 923, un recul minimal des constructions correspondant à environ 35 m / axe en 
cohérence avec les constructions existantes, avec préservation d'un premier plan paysager ouvert. 

 en rive Est de la RD 923, un recul minimal des nouvelles constructions d'environ 25 m / axe en cohérence 
avec les constructions existantes, 

 dans la partie Nord Ouest de la ZAC de l'Aubinière (îlot délimité par la rue Hubert Lathan et l'A11), 
l'obligation d'implantation du bâti à 50 m minimum de l'axe de la RD 923 avec préservation d'une zone verte 
non aedificandi d'environ 40 m d'emprise entre la façade projetée et l'alignement de la voie pour la partie 
Aubinière. 

 l'obligation de création d'un traitement d'angle pour le bâti projeté au Nord Ouest du site à l'angle de 
croisement de l'autoroute et de la RD 923. 

 préservation sur chaque rive des espaces paysagers ouverts (déjà aménagés) sur une largeur variable en 
accompagnement de la RD 923. Seules des installations nécessaires au traitement des eaux pluviales 
(telles que regard, bassin de rétention.....) sont admises, 

 la hauteur maximale des bâtiments est limitée à 15 m en secteurs Uz.    
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ETAT INITIAL (2012) 

 

7. SECTEUR DE L'HERMITAGE - LA PLANCHE - RD 723 
Situé en dehors des espaces urbanisés et le long de la nouvelle RD 723 (classée en tant que déviation au sens du 
code de la voirie routière), le secteur dit de "La Planche" est soumis aux dispositions de premier alinéa de l'article 
L.111-1-4 du code de l'urbanisme imposant un recul minimal des constructions de 100 mètres par rapport l'axe de la 
voie. 

Il fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation faisant office d'étude de projet urbain au sens du 
cinquième alinéa de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme (et permettant ainsi d'échapper au recul de 100 m 
imposé par le premier alinéa de ce même article). 

Les éléments rapportés ici s'appuient sur l'étude annexée au POS approuvé en septembre 2001, actualisant les 
règles de composition. 
 

7.1. ETAT DES LIEUX / ENJEUX 
 Localisation et contexte 

Le secteur d'étude comprend les abords de la nouvelle RD 723 entre l'échangeur de l'Aubinière et le carrefour 
d'entrée de ville Est (rond Point Emile Raguin à l'intersection avec la boulevard Pasteur). 

Afin de garder une cohérence à la démarche, le secteur d'étude recouvre : 
 les prairies bocagères enclavées entre les quartiers d'activités de la Planche et de l'Hermitage, et la nouvelle 

RD 723 (secteur à urbaniser classé 1AUe-b au PLU). 
 les quartiers d'activités de la Planche et de l'Hermitage (secteurs urbanisés classés Ue1-b au PLU) et non 

concernés par l'application de article L.111-1-4. 

Depuis 2011, la déviation se prolonge à l'Ouest, permettant de rejoindre ainsi le Nord Ouest de Saint Geréon en 
évitant l'agglomération d’Ancenis - St Géréon. L'échangeur de l'Aubinière permet de connecter la déviation sur la 
RD 923 et la rue René de Châteaubriand. 

L'enjeu est donc de définir les conditions d'urbanisation des espaces non bâtis entre l'agglomération et la voie, !a 
route constituant une limite logique à l'urbanisation. Au-delà, il s'agit d'aménager la façade urbaine et industrielle qui 
sera perçue depuis cet axe de communication majeur. 

 Les composantes du site 
► Le milieu physique 

Le site s'inscrit sur le versant Est d'un plateau qui borde le marais de Grée. Ce plateau s'incline doucement en 
direction du marais avec une faible pente qui s'accentue en partie basse. C'est un versant de forme légèrement  
convexe. La partie haute se situe à environ 23 mètres NGF et atteint environ 8 mètres au droit du marais, soit une 
pente comprise entre 2,5 et 3 %. 

Le plateau est échancré par une petite vallée (vallée de l'Aubinière) qui pénètre à l'intérieur en direction de l'Ouest. 
Elle se divise ensuite en 2 petites unités. La présence du marais de Grée et la végétation qui accompagne le vallon 
de La Blordière (plan d'eau de la Planche) qualifient l'ensemble de la rive Est et Nord de la voie. 

La déviation (RD 723) s'inscrit pleinement dans le site puisqu'elle suit le bord du coteau et se poursuit ensuite le 
long de la vallée de manière à former une courbe parfaite. La lecture du site est donc facilitée par cette adéquation 
entre le tracé et la topographie. 

 
► Le milieu naturel 

Le territoire compris au Nord de la ville d'Ancenis appartient au bocage nantais. Il est constitué de prairies pâturées, 
de cultures closes par des haies bocagères. Ces haies ont peu à peu disparu ou deviennent plus simplement des 
haies évanescentes, basses et buissonneuses sans véritables arbres.  

Les essences principales qui composent ces haies sont des feuillus et notamment  de nombreux frênes. La strate 
buissonnante se compose d'aubépines, d'églantiers et d'ormes. 
La trame parcellaire s'organise selon un axe principal Nord-Sud suivant le pente du coteau. 
 

Les terrains situés à l’intérieur de la déviation (côté agglomération) ont été identifiés comme vaccants et friches 
urbaines dans le cadre de l’étude agricole du PLU (source Chambre d’Agriculture 44) 
Plus au Sud, il reste un secteur non bâti enclavé entre la nouvelle RD 723, le carrefour d'entrée de ville (rond-point 
Emile Raguin) et l'hôpital. 
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Topographie 

 

 
L’échangeur de l’Aubinière et le plan d’eau de la Planche - photo  : Archidée - juillet 2012 

► Le milieu humain 
L'essentiel du secteur est encore utilisé par l'agriculture. Les espaces limitrophes sont occupés par l'industrie, 
avec deux importantes activités: Terrena et l'entreprise Manitou. 

Il existe une ancienne ferme (la Planche) située au Nord du secteur d'étude, à ce jour (2012) habitée. Cette 
ferme a été cédée pour partie à l'entreprise Manitou. Hormis cette bâtisse, les premières zones d'habitation 
sont situées au Nord du vallon de l'Aubinière (hameau du Tertre à 300 mètres environ au Nord de la nouvelle 
RD 723). L'impact de la zone d'activités sur ces habitations est donc essentiellement visuel du fait que les deux 
coteaux se font face. 

 

 

 Perception du site depuis la RD 723 (rocade Est) : 
La vue depuis les abords de la voie se compose de 3 plans : 
 un plan de proximité ou apparaissent  les prairies et les haies situées en bordure de voie. C'est une 

perception fragmentaire et cloisonnée par de nombreuses haies malgré des abords de voies dégagées. 
 un plan éloigné ou la silhouette des bâtiments d'activités se détache dans l'horizon, leur volumétrie est 

importante. Ce sont les bâtiments de Terrena et Manitou. 
 côté Nord, la vue embrasse un large panorama, avec les marais de Grée qui offrent un paysage ouvert et 

largement naturel. 
Globalement il s'agit donc d'un paysage de qualité. La façade ouverte sur le marais présente un paysage 
préservé  avec lequel il faut composer. 

A l'approche de l'échangeur de l'Aubinière, le paysage se referme peu à peu. Le marais vient s'échouer au pied 
de l'étroit vallon bocager de l'Aubinière avec des liens de covisiblité assez directs entre les 2 versants. 

 

 
1 - La façade de Manitou sur le nouvel échangeur de l'Aubinière - la déviation (RD 723) en contre bas  

    
2 - La RD 723 (rocade Est) à l'approche de échangeur de l'Aubinière  3 - La RD 723 (rocade Est) et les marais de Grée à l'horizon 

     
4 et 5 - Hameau de La Planche : annexes agricole et maison d'habitation      6 - La Rue de l'Hermitage vers Le Tertre 

Source  : SCE - 2000 
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Source  : SCE - 2000 
 

 
9 - La RD 723 (rocade Est): Le château d'eau proche de l'hôpital en point de mire 

 
8 - La RD 723 (rocade Est) et la laiterie en point haut 

 
 
 

7 - Les vues sur le marais de Grée 

 Les enjeux : 
 la maîtrise foncière est détenue par les deux entreprises présentes aux abords (Laiterie Terrena et usine de 

charriots élévateurs Manitou). Il s'agit donc davantage d'une logique d'extension que de l'organisation 
même d'une nouvelle zone. 

 éviter un traitement routier banalisé des abords de la voie, 
 préserver un recul suffisant des bâtiments afin de diminuer l'impact des volumes bâtis, 
 veiller à l'intégration des espaces de recul (vigilance sur l'impact d'éventuelles zones de stationnement, de 

stockage de dépôts, … qui viennent souvent s'implanter dans ces espaces), 
 inciter la qualité architecturale et harmoniser les clôtures. 
 Concevoir et réaliser un accompagnement végétal et une recomposition paysagère pour affirmer un "effet 

de porte" autour de l'échangeur de l'Aubinière. 
 

► les atouts 
Un ensemble de conditions pour un effet vitrine de qualité : 
 la lisibilité du site avec une courbure de voie en accord avec la topographie. 
 des covisibilités sur le coteau et un panorama sur le marais de Grée, 
 une perception élargie du site depuis la RD 923 (arrivée depuis Nantes et Angers par l'A11) et depuis 

l'entrée de ville Est. 
Une bonne desserte routière : 
 un statut de déviation assurant la continuité du réseau autoroutier, 
 de nouveaux carrefours sécurisés : échangeur de l'Aubinière au Nord avec la RD 923 (lien avec l'A11), 
 projets de  reconfiguration et sécurisation du Conseil Départemental : en entrée de ville Est dans le cadre 

du futur franchissement de la Loire, du carrefour RD 723 (rocade Est) / bd Jules Verne (réalisé en 2014). 
Une nouvelle image d'entrée de ville au Nord : 
 un système d'échanges à l'Aubinière qui marque l'entrée d'agglomération : "effet de porte" précédé par 

l'écran végétal du plan d'eau de la Planche, 
 la présence de Manitou, usine phare d'Ancenis, 
 le traitement paysager des abords du carrefour. 
Le principe de démolition de l’ancienne ferme de La Planche, acté de longue date avec le propriétaire. 
 

► Les contraintes 
Une desserte viaire de la zone assurée quasi exclusivement depuis le carrefour RD 723 / Bd Jules Verne dans 
l'attente de la réalisation d'une voie d'accès depuis l'échangeur de l'Aubinière. 
La présence de gros volumes bâtis et d'ouvrages de superstructure de hauteur importante. 
La contiguïté directe de la zone avec la voie. 
L'absence de trame végétale significative propre à favoriser l'insertion des futurs éléments bâtis et le risque de 
créer des paysages à caractère trop routier. 
Des problèmes de sécurité liés au trafic sur la RD 723 (rocade Est), que pourraient entraîner de nouvelles voies 
internes à la zone ou des voies de desserte privées (notamment les aménagements de type contre allées qui 
peuvent engendrer des impressions de contre sens). 
 

 
La RD 723 (rocade Est) vers l'Aubinière au niveau du boulevard Jules Verne 

  

Les enjeux 
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7.2. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Prise en compte des dispositions prévues a l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 

 Nuisances  
► Constats - Diagnostic 

Absence d'enjeux majeurs en terme de nuisances sonores compte tenu de l'éloignement des quartiers d'habitat, mise 
à part l’ancienne ferme de La Planche pour laquelle le principe de démolition à terme a été acté de longue date avec 
le propriétaire. 

Nécessité de prendre en compte le rejet des eaux usées et des eaux pluviales. 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Mise en place d'une bande paysagère pouvant recevoir équipements d'infrastructures. 

Valorisation des contraintes techniques comme éléments du projet (bassins tampons traités en espaces verts). 

Une zone de recul entre l'hôpital et la zone d'activités de l'Hermitage est préservée sous forme d'espaces verts (parc 
de l’An 2000). 

Démolition de l'ancienne ferme de La Planche. 

Préservation du milieu naturel : vallon de la Blordière et zone humide au Nord de l'ancienne ferme de La Planche 
(zone N de protection au règlement). 

Dans le cadre de l'aménagement de la zone, un bassin tampon sera aménagé dans le bas de la zone afin de recueillir 
les eaux de ruissellement. 

Pour les eaux usées, le raccordement  au réseau collectif est obligatoire. Un poste de refoulement sera nécessaire. 
Un site de prétraitement est également possible dans la bande paysagée en rive Est. 
 
 Voirie / Accès / Déplacements / Sécurité 

► Constats - Diagnostic 
Trafic relativement fluide sur la nouvelle RD 723 (rocade Est) mis à part des encombrements aux heures de pointes à 
l'approche de l'entrée de ville Est, gérés par un dispositif de régulation du trafic. 

Projets de restructuration temporaire de l'accessibilité à la ZI de l'Hermitage portés par le Conseil Départemental 44 : 
 rétablissement de la rue de l'Hermitage validé sur l'échangeur de l'Aubinière permettant d'aménager un 

nouvel accès à l'usine de chariots élévateurs, 
 les accès à la zone de l'Hermitage depuis le contournement, sont complets par le carrefour giratoire D 723 / 

Bd Jules Verne et sont limités aux seuls mouvements de "tourne à droite" aux carrefours de La Planche et du 
bd Curie. 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Interdiction de tous les accès sur la déviation (RD 723). Desserte directe l'usine de chariots élévateurs par 
l'échangeur de l'Aubinière.  
Recul minimal des bâtiments d'environ 50 m de l'axe la déviation (RD 723). 
Dans  un objectif de sécurité et dans un souci de cohérence fonctionnelle, les accès à la zone devront être limités. 
L'accès au secteur 1AUe est prévu à partir de la rue de l'Hermitage. Un autre accès est possible par le Sud-Est via 
l'abattoir de volailles (à partir des voies privatives existantes). 
Suppression du carrefour RD 723 (rocade Est)  / rue de l'Hermitage. Rétablissement de la rue de l'Hermitage sur 
l'échangeur de l'Aubinière via une voie latérale nouvelle interne au secteur 1AUe-b (dans l'hypothèse du nouveau 
franchissement de la Loire) et avec raccordement des accès de l'usine de chariots élévateurs. 
A terme, sur la D 723 (rocade Est), condamnation de l'ensemble des carrefours situés entre l'échangeur de l'Aubinière 
et le rond-point Emile Raguin, avec limitation aux seuls mouvements de "tourne à droite" aux carrefours avec les 
boulevards Pierre et Marie Curie et Jules Verne. 
Des dispositions devront être prises afin que les éventuelles voies de desserte internes situées au voisinage de la RD 
723 (rocade Est) ne gênent pas la circulation (contre allées générant un éclairage de face en contre sens). 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (suite) 
Prise en compte des dispositions prévues a l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme 

 

1  
 

 

 
 
 
 

 
            Espace paysager semi ouvert 

  rythmé par des ponctuations végétales 
            20 m minimum 

 

 
2 

 

 

 

 
             Espace paysager semi ouvert     voies d'accès, espaces de 
                rythmé par des ponctuations végétales  stationnement et de stockage 

                       20 m minimum  
               avec merlon végétalisé 
 

 

 Qualité de l’Architecture 
► Constats - Diagnostic 

Une perception frontale du site depuis la voie, conjuguée à une topographie dominante. 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Rechercher une cohérence architecturale. La simplicité et les proportions des volumes des bâtiments, la qualité des 
matériaux, l’harmonisation des couleurs doivent constituer un élément préalable de composition architecturale. 
Façades principales des bâtiments projetés disposées face à la RD 723 (rocade Est). 
Aspect des constructions : 
 cohérence des matériaux, couleurs vives uniquement sur de petites surfaces, 
 emploi à nu des matériaux destinés à être enduits interdit, 
 toitures en pente masquées par un bandeau sauf « évènement architectural » justifié, 
 homogénéité des clôtures. 
 

 Qualité des paysages 
► Constats - Diagnostic 

Un fort enjeu d'identité urbaine sur un axe emprunté. 
Une trame bocagère relativement pauvre. 
Un site vallonné offrant des perspectives variées et intéressantes : paysages de marais qui se découvre à la faveur du 
tracé courbe de la RD 723 (rocade Est). 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Qualification de la vitrine urbaine depuis la RD 723 (rocade Est) : 

 1 - Traitement paysager (végétalisation) des abords de la RD 723 (espace paysager semi ouvert rythmé par 
des ponctuations végétales). Au plus défavorable ce traitement paysager couvre une emprise de 20 mètres. 

 2 - Possibilité d'aménager des voies d'accès, des espaces de stationnement et de stockage au pied des 
futures façades orientées vers la RD 723 (rocade Est)   à condition de réaliser un talus végétalisé. Ce 
traitement qualitatif et fonctionnel permettra également de faire écran entre d'éventuelles voies de 
distribution internes et la RD 723 (rocade Est). 

Maintien, dans la mesure du possible, des haies structurantes existantes. La prise en compte de ce principe devra 
être évaluée par une démonstration préalable dans le cadre de l'application de la démarche "Eviter, Réduire, 
Compenser", partie intégrante de l'étude d'impact du projet industriel. Les principes attendus pour appliquer la 
démarche "Eviter, Réduire, Compenser" sont rappelés à l'article 1AUe-b 13.2 du règlement. 
Ces principes d'aménagement paysager permettent : 

 d'assurer la transition entre le paysage bocager environnant et le paysage de la zone d'activités à créer, 
 de constituer le long de la voie  de transit un paysage à la mesure de l'itinéraire de contournement, 
 de limiter l'impact des volumes bâtis. 
 

 Qualité de l’Urbanisme 
► Constats - Diagnostic 

Une nouvelle organisation viaire relativement cohérente, validée par le Conseil Départemental, qui limite la 
multiplication des carrefours sur l'itinéraire de la déviation et les effets de césure du trafic routier. 
Un périmètre d’étude qui s’étire le long de la RD 723 (rocade Est) avec un effet vitrine conséquent. 
Un site ouvert qui demande la préservation des haies structurantes pour atténuer l'impact des futurs bâtiments. 
Une topographie dominante qui nécessite une maitrise de l’urbanisation au contact de la RD 723 (rocade Est). 

 
► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 

Interdiction de construire dans la bande paysagère aux abords de la déviation. Obligation d'un recul minimal des 
bâtiments. 
Vues directes sur les zones de stockage et de chargement des matériaux masquées par un merlon végétalisé (voir 
croquis ci-contre). 
Dans l'objectif de préserver l'identité de l'entrée de ville Est : définition d'une zone N inconstructible entre l'hôpital et 
la RD 723 (rocade Est).  

Recul minimal bâtiments : environ 50 m 

Recul minimal bâtiments : environ 50 m 
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 Principes fondamentaux à respecter pour le renforcement d'une continuité 
écologique en rive de la RD 723 en lien avec le marais de Grée : 
► Constats - Diagnostic 

Un secteur isolé du reste du territoire d’un côté par la RD 723 qui dresse une coupure vis-à-vis du marais de Grée, et 
de l'autre part par l’urbanisation (parkings, industries, ….) à l'Ouest et au Sud. 
Une trame bocagère ponctuellement assez dense, habitat de reproduction privilégié pour l’avifaune (principalement 
des passereaux communs et  utilisés par les reptiles, les amphibiens, et les chauves-souris comme territoire de vie), 
Des prairies de fauche mésophiles : habitats d’intérêt communautaire mais dégradés par les pratiques agricoles, 
Un roncier sur l’ancienne vigne : zone de reproduction pour des passereaux d’intérêt commun et habitat de vie 
privilégié pour les reptiles et les amphibiens en phase terrestre. 
 

► Projet urbain : orientations d’aménagement et accompagnement réglementaire 
Aménager, aux abords de la déviation et dans "l'espace paysager semi ouvert", une continuité végétale assez 
généreuse, composée des surépaisseurs suffisamment conséquentes, pour constituer des habitats favorables au 
développement de la biodiversité : bosquets, bouquets d'arbres, petits boisements, … 
Pour cela, il conviendra de mettre en œuvre les principes d'aménagement suivants : 

 la notion de continuité est fondamentale pour permettre aux espèces de se disperser et de se déplacer. 
Une continuité de plantations en "pas japonais" doit permettre de mettre en relation un réseau de niches et 
d'habitats en cohérence avec les principes de composition paysagère. 

 la diversité des strates (herbacée, buissonnante, arbustive et arborée), favorable à la diversité des 
espèces, aussi bien animales que végétales, sera recherchée. 

 la réutilisation d’essences locales, avec le recours aux essences certifiées « arbres et arbustes d’origine 
locale », s’impose afin de favoriser la reconstitution des communautés végétales cohérentes, ainsi que la 
réussite des semis et des plantations. Parmi les espèces prescrites, citons le nerprun purgatif (Rhamnus 
cathartica), le prunelier (Prunus spinosa), le coudrier (Corylus L.), le chêne Pédonculé (Quercus robur), le 
cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). Le recours à des essences à baies permettra de fournir une 
banque alimentaire suffisante aux oiseaux et à certains mammifères. 

 l’utilisation d’essences mellifères pour attirer les insectes, favoriser la richesse spécifique de ces 
derniers et fournir une banque alimentaire suffisante aux insectivores (amphibiens, reptiles, oiseaux,…), 
sera également un atout dans le projet environnemental. 

 
Cette continuité écologique doit impérativement être réalisée sur l'ensemble du linéaire en façade de la RD 723 afin 
de favoriser une connexion avec l'étang de la Planche au Nord et le secteur du Bois Clair au Sud. 
Lieu d'interception des écoulements naturels, des bassins paysagers (rétention des eaux pluviales mais aussi réserve 
incendie, lagunes nécessaires au traitement des eaux usées, …) pourront y prendre place sous forme de noues, de 
bassins filtrants (phyto-épuration), … favorables aux amphibiens.  

 
 
 
  



Commune d'Ancenis / Modification simplifiée n°2 du PLU     Orientations d’Aménagement et de Programmation  -  Dossier de mise à disposition du projet au public - avril 2018 

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Photos  : Archidée - novembre 2010 
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ETAT INITIAL (2012) 

 
 

 

 

 

 

 
   Un bâti d’entrée de site de qualité moyenne   Une allée intérieure de bonne qualité 

 

 

 

 

 
  Une entrée élargie avec un espace commun   Un projet de densification proche 

 

 

 

 

 

 
  Un quartier diversifié : Habitat pavillonnaire   Commerces 

8. SECTEUR DES BLEUETS - VIEILLES HAIES 

8.1. ETAT DES LIEUX 
Un site marqué par lé présence d’habitat individuel mais situé en périphérie d’un tissu urbain diversifié : 

 au Sud Est : la zone commerciale avec une imprimerie (A)  - un magasin discount (B) - un magasin de 
matériel médical (C), 

 une coulée verte au Sud (sur la commune de St Géréon), 
 une résidence d’habitat collectif R+4 borde le site à l’Ouest : la résidence des Capucines, 
 une opération de densification est en cours au Nord Est, le Clos Ronsard avec 28 logements 

(59  logements / ha), 
 un potentiel de densification possible par simple division de 6 à 8 logements qui pourrait porter le secteur à 

17 logements à l’hectare à minima, 
 une emprise publique liée à l’îlot au Nord : 1 
 des divisions au coup par coup avec une voie d’emprise de 6 mètres sur 130 mètres de longueur 
 un accès existant dangereux au Sud. 
 
Les enjeux : 

 Un projet de division pour des maisons individuelles sur l’entité foncière n° 1  (souhait du propriétaire de 
créer 2 logements locatifs à partir de la maison existante), 

 Une densification en cœur d’îlot à organiser, 
 Une emprise publique importante en entrée de site avec un espace public peu valorisant et sans intérêt 

particulier à l’échelle du quartier, 
 Une orientation favorable (pente régulière plein Sud), 
 Un principe de circulation à repenser :  

- accès automobile à supprimer à terme au Sud pour déconnecter le quartier du trafic inhérent à 
Espace 23, 

- bouclage automobile possible avec la résidence des Capucines, qui faciliterait la desserte 
répurgation, 

- un potentiel de connexion piétonne avec la coulée verte à exploiter. 
 

 
Un espace public lié à l’îlot, distendu peu aménagé 

et d’intérêt secondaire compte tenu d’un autre espace public proche 

Opération le Clos 
Ronsard en cours 

lien visuel de 
composition urbaine
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8.2. SECTEUR DES BLEUETS - VIEILLES HAIES : PRINCIPES DIRECTEURS 
D’AMENAGEMENT 
Faisabilité (vue d’ensemble) 
Mise en évidence du potentiel - document non opposable 

 

 

 

 

 

 

Objectifs urbains et paysagers 
 

Maitriser l’aménagement et sa densification raisonnée sur les emprises privatives. 

Supprimer l’accès au Sud, 

Envisager un bouclage avec la résidence des Capucines (logique de désenclavement). 

Qualifier la placette à l’extrémité Sud en privilégiant un traitement différencié, en regroupant le bâti et en 
encourageant les jeux de volumétrie (alignements ponctuels, variations des reculs, décrochés, …)  

Orienter les façades au Sud pour tirer parti des apports solaires et garantir le confort des logements. 

Des conditions d’assainissement collectif à assurer par le Sud vers les réseaux de St Géréon. 

Limiter l’imperméabilisation des sols. 
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8.3. SECTEUR DES BLEUETS - VIEILLES HAIES : 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

 

 

 Maîtriser la composition urbaine 
 

Aménager une continuité douce à travers l’opération et proposer aux riverains du Bois Jauni un itinéraire plus 
direct et sécurisé vers le centre commercial Espace 23. 

 

Préserver un espace tampon au Sud constitué de jardins privatifs, pour amplifier l’effet de coulée verte. 

 

Aménager un espace public identitaire, à l’échelle du quartier : 

 Voie mixte et apaisée justement dimensionnée pour ne pas troubler la vie du quartier (emprise de 
chaussée de l’ordre de 4m pour dissuader les vitesses excessive des véhicules et partagée par tout les 
modes), associée le cas échéant à un fossé ou une noue (voir eaux pluviales ci-dessous), 

 A l’extrémité Sud, aménager une placette à dominante minérale associée aux front bâtis, n’excluant pas la 
présence du végétal (arbres signal(s), haies sur les fonds de parcelles, jardinets en pas de porte, …) ; la 
circulation automobile sera limitée exclusivement aux riverains, 

 Harmonisation des clôtures ; celles-ci ne sont pas souhaitables sur les rives Sud de la placette.  
 

Orienter les façades au Sud pour favoriser les apports solaires et le confort des logements ; le long de la voie 
d’accès principale privilégier les implantations discontinues en pignons sur rue. 

 

Offrir en option la possibilité de réaliser un bouclage viaire avec la résidence des Capucines. 

Dans le cas contraire le service de répurgation ne pourra accéder au quartier, des espaces containers devront 
donc être réalisés à l’entrée Nord du quartier (côté allée des Bleuets) ; un second espace container étant 
également réalisable au Sud, associé au Boulevard de la Prairie et accessible par la liaison douce. 

 

 

 Réseaux 
Associer le passage des réseaux (servitudes) à l’emprise de la liaison douce (connexion EU côté St Géréon). 

Limiter l’imperméabilisation et assurer pour l’ensemble du quartier un système de rétention à la parcelle ; (nota : 
un système de trop plein sera sans doute nécessaire, à coupler dans ce cas avec une noue ou un fossé 
associé à la voie de desserte principale).  
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VUE AERIENNE (2010) 

 
 

Photos (2014) 

    
 Anciens hangars       ancien ateliers imbriqué dans une maison d'habitation 

   
Carrefour Rues Urien / Hauts Pavés    jardins en cœurs d'îlot 

9. ILOT URIEN - RIEUX 

9.1. ETAT DES LIEUX - ENJEUX 
Un quartier d'habitat pavillonnaire au cœur de l'agglomération Ancenis / St Géréon qui bénéficie d'une 
excellente situation :  

 pôle commercial Grands Champs avec le supermarché situé  à 200 m par la rue des Hauts Pavés, 
 pôle commercial de la place De Gaulle et des Arcades situé à 350 m à l'Est 
 gare et futur pôle multimodal à 500 m. 
 
Le site :  
 un cœur d'îlot enclavé occupé par d'anciens hangars et ateliers d'artisans, et par des jardins plus ou moins 

entretenus, 
 une superficie d'environ 3 100 m², 
 au Nord, la rue Urien : une voie structurante d'agglomération qui relie le centre bourg de St Géréon au pôle 

commercial  de la place De Gaulle et des Arcades. C'est une voie modérément empruntée. 
 La rue du Maréchal Rieux au Sud : une voie de desserte résidentielle au trafic limité (essentiellement lié 

aux déplacements des riverains) 
 un périmètre d'étude réparti essentiellement entre 2 propriétaires qui correspondent aux 2 sites occupés 

par des anciennes activités artisanales (hangars et ateliers). A noter que l'atelier est en partie imbriqué 
dans la maison d'habitation orientée Rue Rieux (la façade la maison est en partie aveugle au Nord, seule 2 
petites fenêtres à l'étage) 

 un jardin de 320 m² dans la partie  Nord Est du périmètre d'étude appartenant à un 3è propriétaire. Ce 
jardin est rattaché à une maison de ville de la rue Urien mais permettrait d'optimiser et de rationaliser la 
forme de l'îlot. 

 en rive Est du périmètre d'étude, une propriété traversante entre la rue Urien et la rue Rieux (maison de 
ville côté Urien, accès automobile côté Rieux), qui ne permet pas d'associer le foncier non bâti situé plus à 
l'Est, 

 les réseaux EU et AEP desservent les voies Urien et Rieux. 
  

 
Les enjeux : 

 un site qui s'inscrit dans un environnement résidentiel composé d'un d'habitat individuel peu dense (15 
logements / ha environ), 

 une petite opération d'ensemble  en cœur d’îlot à organiser, pour optimiser l'espace,  
 un accès étroit au Nord sur la rue Urien et un débouché décalé par rapport à la rue des Hauts Pavés ; des 

conditions qui ne permettent pas d'envisager un bouclage automobile sur la rue Urien, 
 un potentiel de connexion piétonne depuis la rue Rieux vers la rue des Hauts Pavés à exploiter, 
 une orientation favorable avec pente régulière plein Sud, 
 
Des caractéristiques qui invitent à une densification modérée : 
 un potentiel pour des maisons de ville groupées, 
 voire un habitat intermédiaire de type maisons superposées 
 ou un mixe des deux. 
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9.2. ILOT URIEN - RIEUX : PRINCIPES DIRECTEURS D’AMENAGEMENT 
Faisabilité (vue d’ensemble) 
Mise en évidence du potentiel - document non opposable 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs urbains et paysagers 
 

Maitriser l’aménagement et sa densification raisonnée. 

Prévoir un accès automobile par la rue du Maréchal Rieux, avec un système d'impasse. 

Envisager un maillage piétons et cycles ouvert au public entre les rues Urien et Rieux (logique de 
désenclavement). 

Qualifier l'opération  en regroupant le bâti et en encourageant les jeux de volumétrie (alignements ponctuels, 
variations des reculs, décrochés, …)  

Compte tenu de la configuration du terrain, privilégier des orientations Est / Ouest. 

Raccordement au réseau d’assainissement collectif à assurer par le Sud vers la rue du Maréchal Rieux. 

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

 

La faisabilité présentée ci-contre est orientée vers un habitat individuel. 

A la faveur de la pente du terrain et compte tenu des faibles vis-à-vis, une opération immobilière sous forme 
d'habitat intermédiaire est également possible. Assimilable à un petit collectif en R+1 (voire R+1+ attique) 
chaque logement  dispose d'une entrée extérieure individuelle (maisons superposées : simplex avec jardinet en 
RdC + duplex avec terrasse. Outre une orientation plein Sud, ce scénario présente l'avantage d'être moins 
consommateur de voirie.  
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9.3. ILOT URIEN - RIEUX : 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 
 

Légende 

 

 

 Optimiser le foncier et développer la trame douce 
Aménager une continuité douce à travers l’opération et proposer aux riverains de la rue du Maréchal Rieux  un 
itinéraire plus direct et sécurisé vers le pôle commercial Grands Champs (via la rue des Hauts Pavés). 

Prévoir d'introduire du végétal  pour agrémenter l'itinéraire doux. 

Optimiser le foncier en prévoyant à minima 8 logements sur l'ensemble de l'opération. 

 

 

 Qualifier la composition urbaine 
Dans le cas d'une opération d'habitat individuel, aménager un espace public identitaire, à l’échelle du quartier : 

 voie mixte apaisée, justement dimensionnée (emprise de chaussée de l’ordre de 4m), pour privilégier 
l'itinéraire doux, 

 aménager une placette à dominante minérale associée aux fronts bâtis, permettant l'accès au 
stationnement sur parcellaire privé, 

 privilégier une forme de placette irrégulière (trapèze) et des implantations bâties discontinues (jeux de 
volumes) pour animer la voie, 

 harmonisation les clôtures éventuelles ; celles-ci ne sont pas souhaitables sur lorsque le bâti est proche de 
la voie (limiter les effets d'enfermement), 

 la placette n'est pas obligatoirement dimensionnée pour le service répurgation, qui pourra se limiter à un 
passage rue Rieux ; prévoir dans ce cas un espace spécifique (éventuellement abrité) pour rassembler les 
containers en bordure de la rue du Maréchal Rieux. 
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10. ILOT OTTMAN - GILARDERIE 

10.1. ETAT DES LIEUX - ENJEUX 
 

Un cœur d'ilot situé sur l'axe d'entrée de ville Nord Ouest (route de Mésanger – rue de la Gilarderie). 

Le site se situe aujourd'hui en rive du quartier du Bois Jauni. A terme, avec l'urbanisation future du secteur de 
la Gilarderie  (DUP en cours en 2015), le secteur sera situé au sein des quartiers périphériques Nord Ouest de 
l'agglomération Ancenis - St Géreon. 

Le site bénéficie d'une bonne situation :  

 école Sévigné à 150 m à l'Est, 
 centre commercial du Bois Jauni situé à 450 m, 
 ensemble sportif et de loisirs du Bois Jauni (centre aquatique, plateau sportif, …) à 700 m à l'Est. 
 
Le site :  
 un cœur d'îlot d'environ 1 500 m² enclavé, occupé par des jardins, 
 à l'Ouest la rue de la Gilarderie : une voie structurante d'entrée d'agglomération assez circulée, 
 à l'Est le boulevard Ottman : un axe structurant à l'échelle du quartier, relativement emprunté aux heures 

d'entrée des écoles, 
 un périmètre d'étude réparti entre 2 propriétaires, 
 une division foncière réalisée il y a plusieurs années, peu opportune car ne permettant pas aux véhicules 

automobiles d'accéder (passage étroit inférieur à 3 m entre 2 bâtiments côté rue de la Gilarderie), 
 un accès peu réaliste depuis la rue de le Bd Ottman car nécessitant une acquisition ou une convention de 

passage sur des propriétés bâties ;  
 le réseau Eaux Usées (EU) dessert déjà le cœur d'îlot à partir du boulevard Ottman via une servitude sur 

terrain privé (parcelle K 578), 
 le réseau d'Adduction d'Eau Potable (AEP) passe rue de la Gilarderie et bd Ottman. 

 
 

 
Les enjeux : 

 un site qui s'inscrit dans un environnement résidentiel composé d'un d'habitat individuel peu dense 
(15 logements / ha environ), 

 une petite opération de division foncière à organiser en cœur d’îlot, pour optimiser l'espace,  
 un accès automobile à prévoir depuis la rue de la Gilarderie, 
 un potentiel de liaison douce vers le Bd Ottman à envisager au moins à long terme ; celui-ci permettrait de 

rejoindre rapidement le pôle scolaire de Sévigné (sur le tracé de la servitude EU ?). 
 

 

 

 
VUE AERIENNE (2010) 

 
 

 
 

 

Objectifs urbains et paysagers 
Maitriser le découpage foncier pour mutualiser les accès, 

Prévoir, à partir de la rue de La Gilarderie, un chemin d'accès automobile privatif commun, en impasse. 

Eviter la réalisation d'une placette de retournement en extrémité d'impasse qui consommerait trop d'espace. 
Prévoir des espaces de manœuvre pour voiture sur chaque entrée de parcelle 

En conséquence opter pour une densification raisonnée (maisons individuelles) sur des terrains en cohérence 
avec les contraintes d'accès et la densité environnante (350 à 500 m² par logement). 

Permettre au moins à moyen ou long terme  la réalisation d'une liaison douce vers le bd Ottman. 

Piquage sur le réseau d’assainissement collectif existant. 
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10.2. ILOT OTTMAN - GILARDERIE : PRINCIPES DIRECTEURS 

D’AMENAGEMENT 
Faisabilité (vue d’ensemble) 
Mise en évidence du potentiel - document non opposable 

 

 

 

10.3. ILOT OTTMAN - GILARDERIE : 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

  
 

 

 

 Optimiser le foncier  
 Réaliser un chemin d'accès privatif d'une largeur minimale de l'ordre de 3,50 m à partir de la rue de La 

Gilarderie 
 Prévoir des espaces de manœuvre pour voiture sur chaque entrée de parcelle. 
 Optimiser le foncier en prévoyant à minima 8 logements sur l'ensemble du secteur. 
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11. LA BLORDIERE 

11.1. ETAT DES LIEUX - ENJEUX 
Le quartier de la Blordière est situé au Nord de l'agglomération, en 
périphérie des espaces urbanisés résidentiels. Il bénéficie d'un cadre 
agréable :  

 proximité du vallon de la Blordière au Nord et des espaces de loisirs 
associés (ballade, jeux pour les enfants), 

 réseau de cheminements pédestres maillant les cœurs d'îlots 
pavillonnaires, permettant de rejoindre le pôle du Bois Jauni (petit 
centre commercial, équipements de sports et de loisirs, école, collège) 
à moins d'un kilomètre au Sud. 

 nombreux espaces verts, 
 la rue de la Bordière, qui dessert le site par le Nord, demeure peu 

circulée ; celle-ci sera prochainement aménagée. 
 
Le site :  
 un cœur d'îlot partiellement désenclavé, avec la réalisation récente, sur la partie Ouest, d'une petite 

opération privée (rue du Vercors) qui a permis de créer 6 lots pour la construction de maisons individuelles, 
 un cheminement communal qui traverse l'îlot du Nord au Sud, et qui bénéficie de la présence de belles 

haies bocagères, 
 une vaste unité foncière (3 000 m² environ), située à l'Est du chemin N/S. Libre en grande partie, celle-ci 

constitue l'une des rares réserves en terrain nus. La présence d'une ancienne ferme, aujourd'hui 
inoccupée, à laquelle s'ajoutent quelques annexes en pierres sèches et des résidus de maille bocagère, 
confèrent à ce secteur un caractère champêtre 

 une zone humide à préserver au Sud, répertoriée dans l'inventaire des zones humides de la commune, 
 un vaste espace vert communal en cœur d'îlot Sud Est (4000 m²) en continuité de la zone humide, qui  

constitue un espace de respiration appréciable et permet de rejoindre la rue des Landes à l'Est. 
 les réseaux (Eaux Usées et Adduction d'Eau Potable) passent rue de la Blordière et rue du Vercors. 

 
Les enjeux : 

 un site qui s'inscrit dans un environnement résidentiel composé d'un d'habitat individuel peu dense 
(15 logements / ha environ), 

 un principe de liaison douce Nord / Sud à préserver, 
 une petite opération d'habitat à organiser en cœur d’îlot, pour optimiser l'espace, un flux automobiles à 

limiter exclusivement aux riverains de façon à ne pas perturber l'environnement champêtre existant. 
 
 
Objectifs urbains et paysagers 
Achever le désenclavement et l'urbanisation du quartier en cohérence avec l'environnement bâti existant : 
densification raisonnée en favorisant la prise en compte des formes urbaines spécifiques (bâti regroupé en 
s'appuyant sur l'ancienne ferme et les annexes existantes) 

Maitriser l'organisation des accès et limiter la circulation automobile en privilégiant les cheminements doux. 

Préserver les éléments du paysage : maille bocagère, mare existante. 

 

 
VUE AERIENNE (2013) 

 

   
Le chemin pédestre depuis l'av du Roussillon            l'ancienne ferme 

   
l'axe du chemin carrossable à créer et l'annexe à préserver     le chemin à condamner 
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11.2. LA BLORDIERE : PRINCIPES DIRECTEURS D’AMENAGEMENT 

Faisabilité (vue d’ensemble) 
Mise en évidence du potentiel - document non opposable 

 

 

 

11.3. LA BLORDIERE :  
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

   
 

 Privilégier une forme d'urbanisation villageoise 
 Créer un chemin carrossable aménagé en priorité pour les modes doux, avec circulation automobile 

réservée aux seuls riverains. Placette de retournement interdite.   
 Conserver la petite annexe bâtie ; celle-ci favorisera le ralentissement des véhicules des riverains en créant 

un pincement (croisement de 2 véhicules impossible). 
 Mutualiser la liaison douce Ouest-Est (vers la rue des Landes) avec un ou 2 accès privatifs. 
 Privilégier la réhabilitation / rénovation de l'ancienne ferme en logements afin de conserver une ambiance 

villageoise.  
 Implanter les nouvelles constructions en mitoyenneté les unes par rapport aux autres (maisons en bande) 

pour favoriser le regroupement bâti et une forme d'urbanisation villageoise. 
 Prévoir, en cas de nécessité, des espaces de manœuvre pour voiture en entrée de parcelle. 
 Optimiser le foncier en prévoyant à minima 6 logements sur l'ensemble du secteur. 
 

 Protéger la trame bocagère 
 Protéger la trame bocagère et la mare existante 
 Conserver et mettre en valeur les frênes existants protégés au règlement au titre des espaces boisés 

classés ponctuels (L130-1) 
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12. LA FOUQUETIERE 
 
VUES AERIENNES (2017) 

 
Le parc d'activités de la Fouquetière qui s'étire du sud au nord le long de la rue de l'Aubinière (le siège de Manitou au 1er 
plan) 

 

12.1. ETAT DES LIEUX - ENJEUX - OBJECTIFS 
 Etat des lieux et enjeux  

Le parc d'activités de la Fouquetière bénéficie d'une situation privilégiée 
en limite de l'enveloppe urbaine Ancenis Saint-Géréon. Il est en effet situé 
à l'intersection de l'axe historique Nord-Sud d'accès au centre-ville (RD 
923 Ancenis Candé), et de la RD 723 qui contourne l'agglomération 
depuis 2011. Il profite de surcroît  de sa position sur l'échangeur de 
l'Aubinière qui supporte un trafic en augmentation (+ 10 % entre 2014 et 
2016).  

Profitant de la qualité de cette desserte routière, le parc de La 
Fouquetière accueille majoritairement des PMI / PME tournées vers 
l'industrie et l'artisanat. Le foncier reste en effet de taille mesurée 
(parcelles comprises essentiellement entre 1 500 et 3 000 m²). Il bénéficie 
d'un cadre propice à la mise en scène des enseignes : effet vitrine sur un 
linéaire de 400 mètres sur la rue de l'Aubinière et depuis l'échangeur (vue large et dégagée à la faveur de la 
topographie qui s'incline en pente régulière vers le Nord).  

Réalisée en deux tranches, dont la dernière en 2008 dans le cadre d'une opération de lotissement (maîtrise 
d'ouvrage COMPA), l'urbanisation s'est appuyée sur des principes de composition urbaine et paysagère 
relativement simples, mais dont la mise en œuvre rigoureuse a permis de réellement qualifier cette entrée de 
ville (recul des façades homogène précédé d'un premier plan paysager ouvert, architecture de relative bonne 
facture pour des bâtiments d'activité). 

Fort de cette situation en interface entre quartiers résidentiels et sièges d'activités anceniennes historiques 
(Manitou, Laïta), à mi-chemin entre le péage de l'A11 et de l'offre commerciale et de service du pôle Grands 
Champs / Les Arcades (éloignés tous deux de seulement 1 200 m), le quartier est soumis depuis plusieurs 
années à une demande d'évolution et de diversification vers le commerce. 

Mises à part quelques réserves foncières privées, il ne reste plus aujourd'hui de disponibilité dans ce quartier. 
On observe toutefois des velléités de mutation avec le déplacement de certaines entreprises désormais trop à 
l'étroit, vers d'autres pôles d'activités du territoire. 

 

 

 Objectifs urbains et paysagers 
 

Suite à l'extinction des règles du lotissement, préserver dans le temps la composition urbaine : 

 maintenir la qualité paysagère perçue depuis les espaces publics structurants : échangeur et rue de 
l'Aubinière, 

 reconduire les principes de recul des constructions et d'aménagement des premiers plans paysager, 
 poursuivre les aménagements cyclables et favoriser des liaisons douces sécurisées vers le centre-ville (rue 

de l'Aubinière), 
 reconduire les exigences architecturales sur les îlots situés en façade des axes structurants. 
 

 

Dans un objectif de développement durable et d'économie de l'espace :  

 optimiser le foncier en réduisant les délaissés existants au nord du quartier, 
 permettre une évolution raisonnée du commerce de détail en veillant à ne pas nuire au dynamisme des 

pôles commerciaux de l'agglomération (Grands Champs / Les Arcades, centre-ville historique). 
 

L'échangeur de l'Aubinière et le parc d'activités de la Fouquetière au premier plan, les ZAC de I'Aubinière et de la 
Savinière au second plan, et l'autoroute A11 à l'arrière-plan. 
Photos : Ville d'Ancenis - août 2017 
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12.2. LA FOUQUETIERE : 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 
 Optimiser le foncier : 

 à l'entrée Nord du quartier (îlot défini par les rues Séguin et de l'Aubinière), extension de l'emprise 
constructible vers le nord en préservant la végétation en place. 
Pour rappel, en application des dispositions générales du règlement, des coupes ponctuelles des haies 
existantes sont admises pour permettre d'aménager des accès d'emprise limitée. 

 implantation des constructions possible en mitoyenneté en veillant à la cohérence architecturale (hauteur, 
couleurs, ...) avec les constructions riveraines. Dans le cas d'implantation de constructions nouvelles en 
appui sur des bâtiments voisins, on veillera particulièrement à harmoniser les hauteurs en évitant les 
ruptures et les décalages importants.  

 implantation des constructions possible à l'alignement de la rue Marc Seguin, ou en recul de 1,5 mètre 
minimum. 

 implantation des constructions possible sur la périphérie Ouest du quartier (fonds de parcelle sur la limite 
commune aux secteurs Ue / Ub) compte tenu de la présence de la zone tampon paysagée (d'une largeur 
de l'ordre d'une quarantaine de mètres à minima). 

 

 Diversifier les activités en cohérence avec l'environnement urbain (quartiers à vocation 
généraliste proches) : 
 pour rappel, le commerce de détail est limité, au règlement (article Ue 2), à 10 % maximum de la surface 

de plancher des bâtiments d'activité. 

 une majoration jusqu'à 25 % maximum de la surface de plancher des bâtiments d'activité implantés sur 
l'unité foncière est admise pour les activités situées dans les îlots délimités par les rues Branly et Lesseps 
et la rue de l'Aubinière (façades Est du parc d'activités), ainsi que sur l'îlot Nord delimité par les rues Séguin 
et de l'Aubinière. 

 
 Préserver la qualité urbaine, architecturale et paysagère : 

 espace paysager ouvert en entrée nord du parc d'activité (pointe délimitée par les rues Seguin et de 
l'Aubinière) ; ces espaces sont à préserver, pour l'essentiel sous forme de prairies naturelles ou de 
pelouses. Des massifs et des petits bosquets peuvent y être ponctuellement aménagés. 

 obligation d'implantation du bâti avec un recul d'environ 25 m de l'axe de la rue de l'Aubinière. Pour rappel 
ces façades devront être traitées comme des façades principales (voir principes de composition 
architecturale ci après). 

 au niveau de l'îlot défini par les rues de l'Aubinière et Edouard Branly, espace paysager ouvert sur une 
profondeur minimale de 25 m par rapport à l'axe de la rue de l'Aubinière, 

 façades orientées vers la rue de l'Aubinière et vers l'échangeur à valoriser. Ces façades devront bénéficier 
d'un traitement architectural soigné et ne pourront en aucun cas être assimilées à des façades secondaires. 
On s'efforcera d'animer ces façades : 
- d'une part, par la présence d'ouvertures ou de parois assimilables à des percements 
- et, d'autre part, par des jeux de volumes et / ou de couleurs. Sauf contraintes techniques justifiées, les 

variations de hauteur sur une même façade doivent correspondre à une variation en volume (décrochés 
de façades). 

 zone tampon paysagée à maintenir et à préserver à l'Ouest et au Sud, en interface avec les quartiers 
résidentiels de La Métairie et du Grand Clos pour limiter les nuisances. 

 
 Garantir la sécurité routière : 

 interdiction d'accès directs aux lots depuis la rue de l'Aubinière, y compris dans le cadre d'éventuelles 
divisions ultérieures des lots, 

 possibilité de créer un accès supplémentaire sur la rue Marc Séguin à une vingtaine de mètres au Sud de 
l'accès à la gare routière.  
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13. ILOT RUES DU TERTRE / RUE DES ALOUETTES 
 
13.1. ETAT DES LIEUX - ENJEUX - OBJECTIFS 

 Etat des lieux et enjeux  
L’îlot délimité par les rues du Tertre et des Alouettes est localisé dans la partie 
centrale de l'agglomération d'Ancenis - St Géréon. Il se situe à l’interface du 
tissu résidentiel et industriel, à environ 200 m au Nord de l'axe structurant 
constitué par les boulevards Pasteur et de Bad Brückenau, 

Le contexte urbain environnant fait l’objet de diverses mutations, notamment 
initiées par l’étude du plan guide dit "de de Bad Brückenau - Grands Champs" 
réalisé en 2015. 

Bien que relativement enclavé au regard de la trame viaire (passage obligé par 
la rue du Tertre qui s'étire sur l'axe  Nord / Sud sur près de 400 m linéaire sans 
voie intermédiaire), il n'est éloigné que 200 m du pôle de Tournebride, nœud 
de circulation stratégique de l'agglomération au croisement des axes 
structurants Nord/ Sud et Est/ Ouest, et porte d'accès du centre de 
l'agglomération (quartier Grands Champs / Les Arcades). La gare est 
accessible en 10 à 12 minutes à pied (700 m). 

 

Le site est également assez proche des structures scolaires (lycée Maillard à 300 m à vol d'oiseau à l'Ouest, et 
collège Cadou à 1km au Nord) et des équipements sportifs (plateau sportif du Bois Jauni à 600 m au Nord-Ouest). Le 
Marais de Grée est aussi rapidement accessible via la liaison douce qui traverse le jardin de l'An 2000 et le passage 
piétons sécurisé aménagé sous la RD 723 (800 m environ). 

VUE AERIENNE (2013)  

 

 

 
 
Le site :  
L’îlot est principalement occupé par une activité industrielle (usine de cartonnage et d'emballage EM2) et un 
ensemble funérarium / pompes funèbres. Sans véritables qualités intrinsèques (absence de topographie, 
d'élément paysager marquant, …), l’îlot se caractérise par ses multiples contextes : 

‐ au Nord : la zone Industrielle de l’Hermitage, 
‐ à l’Ouest : le cimetière, vaste entité foncière qui s'étire sur 150 m du Nord au Sud, longé par la rue du 

Tertre, 
‐ au Sud : un habitat pavillonnaire en R+1, caractéristique des années 1950 - 60, le long de la rue des 

Bouvreuils, 
‐ à l’Est : un habitat pavillonnaire, à dominante de maisons de plain-pied, desservi par la rue des Alouettes 

qui se termine en impasse. 
 
Les enjeux :  
L'ensemble des bâtiments d'activité, qu'il s'agisse de l'usine de cartonnage ou des locaux des pompes funèbres 
(notamment le magasin et les bureaux aménagés dans une petite maison de ville), se caractérise par leur vétusté et a 
été identifié comme espace mutable dès l'arrêt du PLU en 2012. La définition d'un périmètre d'attente et le 
classement en secteur Ub au règlement, confirmés lors de l'approbation du PLU en 2014, ont permis de geler la 
constructibilité du site jusqu'à la définition des présentes OAP en 2018, établie sur la base d'une étude de faisabilité 
urbaine.   

Au regard des différents degrés de mutabilité des entités le constituant (industrie, funérarium, parcelles individuelles), 
l’évolution du futur quartier est envisagée à court, moyen et long terme. 

 

 

 Objectifs urbains et paysagers 
 Offrir un cadre paysager propice à l’implantation de nouvelles habitations 
 Ménager des cheminements doux au sein de l’îlot et, à moyen et long termes, à l'échelle de la Ville pour 

favoriser l’accès aux équipements proches tel que le Lycée Maillard et le Marais de Grée via le Jardin de 
l’An 2000 

 Varier les typologies de bâti et les séquences paysagères afin d’assurer la liaison entre la "ville travaillée" 
et la "ville habitée" à travers trois tissus urbains spécifiques : un parc habité en rive Nord, un îlot dit urbain 
(opérations d’habitat collectif et intermédiaire) en partie médiane, et des « maisons de jardin » en rive Sud 
au contact du tissu pavillonnaire existant. 

 
 

Usine EM2 Funérarium 
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13.2. ILOT RUES DU TERTRE / RUE DES ALOUETTES : 
  PRINCIPES DIRECTEURS D’AMENAGEMENT 
Faisabilité (vue d’ensemble) Mise en évidence du potentiel - faisabilité non opposable 
 

 
Source : Etude de faisabilité urbaine - Agence TICA - mars 2018 
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13.3. ILOT RUE DU TERTRE / RUE DES ALOUETTES : ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 Court terme : 
 Permettre la restructuration et le renouvellement urbain du funérarium in situ 

en rendant possible une mixité bureaux-habitations dans le cadre d’une 
nouvelle opération. 

 

 Moyen terme :  
 Permettre d'amorcer les séquences îlots " urbain " et  " maisons de jardin " 

avec la construction de maisons individuelles et de logements collectifs 
et/ou intermédiaires  sur le quart Sud-Ouest du périmètre. Des espaces 
plantés et traversés par un cheminement doux seront recherchés entre les 
habitations (voir faisabilité ci-avant). 

 

 Long terme (départ de l’usine EM2) : 
 Valoriser l’axe Est - Ouest existant, support de la desserte du quartier 

entre la rue du Tertre et la rue des Alouettes pour irriguer la partie Est de 
l’îlot urbain et les habitations collectives d’un parc habité au Nord du 
périmètre. 

 Sur la rive Sud de cette voie structurante, implanter les façades à 
proximité immédiate de la voie sous forme d'un front bâti majoritairement 
continu afin d'affirmer la constitution d'un front de rue. Cette composition 
doit par ailleurs favoriser les orientations Sud des pièces à vivre des 
logements, sur jardins ou cœur d'îlots paysagers. La densité globalement 
plus faible au Sud (hauteur du bâti limitée sur l'îlot "urbain" à R+1 ou 
R+1+attique, et à R+1 des "maisons de jardin") permet de composer une 
transition cohérente avec le tissu pavillonnaire en place au Sud (rive Nord 
de la rue des Bouvreuils). 

 Au Nord de cette voie structurante, dans l'îlot "parc habité" : 
- composer un large îlot ouvert, en transition avec la ville "active" (tissu 
artisanal et industriel de la ZI de l'Hermitage), 
- aménager des espaces verts généreux, planté d'arbres de haute tige, dans 
lesquels seront disposés des petits immeubles de logements sous forme 
d'habitat collectif et/ou intermédiaires (concept de parc habité). 
- privilégier des formes urbaines verticales et compactes pour libérer le 
maximum d'emprise au sol et affirmer le caractère paysager, 
- limiter la présence visuelle de la voiture et localiser, de préférence, les 
stationnements en RdC des immeubles. 

 Par anticipation d’une éventuelle mutation sur le plus long terme des 
parcelles situées au Nord (secteur Ue) : préserver la trame végétale 
existante, ainsi que l'emprise de la desserte viaire Nord / Sud existante 
(accès au cœur d'îlot à partir du boulevard Pierre et Marie Curie) pour 
envisager une éventuelle connexion ultérieure vers le futur quartier 
(permettre un bouclage viaire entre la future voie interne structurante et 
boulevard Pierre et Marie Curie). 

 Création d’une liaison douce structurante Est-Ouest à travers le parc habité, 
et prolongement vers le jardin de l'An 2000 et le marais de Grée à l'Est. Le 
développement des liaisons douces pourra également s'envisager au sein 
du quartier, à plus long terme, à travers le cimetière pour rejoindre la rue du 
Pressoir Rouge et le lycée à l'Ouest.  
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14. PHASAGE DANS LE TEMPS DES EXTENSIONS URBAINES A 
DOMINANTE D’HABITAT 

 
 
Cette orientation traduit l'objectif de maîtrise de l’habitat et des extensions urbaines dans le temps, en accord 
avec le Programme Local de l’Habitat et le PADD d’Ancenis : 

 

 En priorité (à court terme) : 
- poursuivre l'urbanisation des espaces libres au sein des espaces urbanisés (agglomération) et achever 
l'urbanisation des opérations publiques à dominante d’habitat engagées dans le centre ville  (ZAC Grands 
Champs, ZAC de la Gare - Léon Séché). 

 

 A moyen - long termes : 
- achever l'urbanisation des espaces périphériques à la ville situés au Nord Est de la commune (La Gilarderie). 

 

 

En conséquence l'ouverture à l'urbanisation du secteur 2AU de La Gilarderie sera conditionnée à un 
bilan des rythmes d'évolution démographique et de consommation spatiale, notamment par rapport au 
PLH. 
L'ouverture à l'urbanisation (par voie de Modification ou de Révision du PLU) ne pourra être admise 
seulement en cas de déficits constatés sur 3 années consécutives par rapport aux objectifs affichés de 
production de 70 logements par an. 

Ainsi  l'ouverture à l'urbanisation du secteur 2AU de La Gilarderie ne pourra être admise que si le 
nombre de nouveaux logements produits (neufs, changements de destination, réhabilitation)  en cumul 
sur 3 ans est inférieur à 210 unités. 

 
  


