
m
as

te
rp

la
n

ETUDE PRÉALABLE À L’AMÉNAGEMENT 
DU QUARTIER DE LA GARE D’ANCENIS-
SAINT-GÉRÉON

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC

Ancenis-St-Géréon

Document de travail de juillet 2022 
faisant suite à la réunion publique du 28 juin 2022

Maîtrise d’ouvrage
Loire atlantique développement – SELA
Ville d’Ancenis-St-Géréon

Urbaniste mandataire
masterplan

Architecte + économiste
jba

Paysagiste
MAP paysagistes

VRD
A2i-Infra 

Sociologie urbaine
53ter

Sureté urbaine
Cronos-conseil



— 2
TROIS STRATES SÉDIMENTAIRES  
Une histoire industrielle de bord de Loire

— 1
RETOUR SUR LE PLANNING ET ANIMATION DE LA DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE

— 0
INTRODUCTION

— 3
A LA CROISÉE DE TOUS LES FLUX
Entre proche et lointain, entre centralités et périphéries

— 4
GRANULOMÉTRIE DES LIEUX
Un quartier où cohabitent petites et grandes dimensions 

— 5
ENJEUX ET ACTIVATION DES LIEUX



INTRODUCTION

AMÉNAGEMENT QUARTIER GARE  - ANCENIS SAINT-GÉRÉON  - LAD | masterplan - JBA - MAP [paysagistes] - 53 TER - Carine Mari-Lerays - A2i infra - Cronos-conseil  | 3août 2022 

CONTEXTE
A l’heure où la protection de la 

biodiversité et la sobriété foncière 
deviennent les principales 

préoccupations des acteurs de 
l’aménagement du territoire, 

et notamment depuis la Zéro 
Artificialisation Nette dessinée par la 
loi Climat et Résilience instaurée par 
l’Etat en 2021, les friches industrielles 

deviennent la cible n°1 des 
collectivités pour assurer la continuité 

du développement urbain en faveur 
du cadre de vie et du bien-être des 

habitants. 

C’est en ce sens que Loire-Atlantique 
développement, en tant qu’agence 

des transitions, accompagne les 
collectivités dans ce projet de 

renouvellement urbain d’envergure.

La ville d’Ancenis-Saint-Géréon 
a confié un mandat d’études 
à l’agence Loire-Atlantique 
développement – SPL pour piloter 
et réaliser des études préalables à 
l’aménagement du nouveau quartier 
de la gare, un vaste « morceau de 
ville » de 16 ha. 

Aménageur historique du 
Département, l’agence intervient 
pour accompagner la Ville qui 
envisage depuis plusieurs années 
déjà la reconquête des friches 
industrielles qui constituent l’essentiel 
de ce quartier.
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INTERVENANTS ET MISSIONS
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UNE ANALYSE FINE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Secteurs pouvant 
présenter un intérêt 
écologique majeur

Pré diagnostic écologique – 2021

Vieux bâti industriel

Vieux bâti d’habitation Ruine

Vieux bâti industriel

Vieux bâti industriel

Vieux garages bois

Vieux bâti

Vieux bâti

Bâtiments pouvant 
présenter un intérêt 
écologique majeur

• Inventaire et diagnostic Faune 
/  Flore  / Habitats naturels

• Inventaire et diagnostic Zones 
Humides

• Evaluation des impacts 
Accompagnement écologique 
et séquence Eviter Réduire 
Compenser (ERC)

Secteurs non bâtis et 
peu imperméabilisés, 
à investiguer pour 
identifier d’éventuels 
enjeux biodiversité

Bâtiments anciens ou 
inoccupés à investiguer 
pour vérifier la présence 
éventuelle d’espèces à 
enjeux

Secteurs pouvant 
présenter un intérêt 
écologique majeur

Pré diagnostic écologique – 2021

Vieux bâti industriel

Vieux bâti d’habitation Ruine

Vieux bâti industriel

Vieux bâti industriel

Vieux garages bois

Vieux bâti

Vieux bâti

Bâtiments pouvant 
présenter un intérêt 
écologique majeur

• Inventaire et diagnostic Faune 
/  Flore  / Habitats naturels

• Inventaire et diagnostic Zones 
Humides

• Evaluation des impacts 
Accompagnement écologique 
et séquence Eviter Réduire 
Compenser (ERC)
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CONTEXTE FONCIER

Périmètre d’étude
Environ 16 ha

Propriétés Ville d’Ancenis‐
Saint‐Géréon
Environ 1,4 ha

Propriétés Etablissement 
Public Foncier de Loire‐
Atlantique
Environ 3,2 ha

Espaces publics 
Environ 1,4 ha

Contribution de l’EPFL
44 dans l’application des
actions foncières

Plan des propriétés foncières – Février 2022

Autres propriétés privées
Environ 10 ha
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE



RETOUR SUR LE PLANNING

DIAGNOSTIC
partager les enjeux

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11

3 PHASES POUR DÉVELOPPER LE PROJET
articulées aux autres études menées en parallèle

3 MOIS 4 MOIS 4 MOIS
SCÉNARIOS

scénariser, tester
PLAN-GUIDE

décliner, outiller

janv.23mars 22 avril 22 juin 22 août 22 oct.22 nov.22 déc.22mai 22 juil.22 sept. 22

15 réunions techniques

7 CoTech

5 CoPil

TECHNICIENS

ÉLUS ET TECHNICIENS

format municipal (3, opt.)

atelier participatif (5)

réunion publique (2)

ÉLUS

ACTEURS ET GRAND PUBLIC

0

Lancem
ent



usages, 
perceptions

observer et écouter

Visions 
projeter

Activation

-> s’inscrire dans la dynamique de la Charte, «faire mieux ensemble»
-> initier un processus participatif au long cours
-> ouvrir progressivement le site 

atelier n°1 atelier n°2 atelier n°4atelier n°3 atelier n°5

immersion sur site 

 

balade sur et 
autour du site 
avec le groupe 
Témoin Charte 
25 avril 2022

avec le groupe T + 
sur visions et usages 
projetés

07 juillet 2022

observations
et conversations 
de rue

micro-entretiens 
avec usagers, 
riverains, pas-
sants

juilletmars-avril

Atelier commun Groupe 
T+ élus services, autres...
visite extérieure (Mon-
taigu)

printemps 2023

 réunion publique 
le 28 juin

Atelier avec groupe T+ 
intentions de projet et 
scénario discuté (Sur la 
base de l’avancée du Plan-
Guide)

septembre

présentation discussion 
du plan-Guide 

point sur vie de la charte
 
présentation des travaux 
réalisés par les étudiants 
de l’Ecole d’architec-
ture  donnant à voir et à 
discuter une diversité de 
propositions questionnant 
l’espace temps de la friche 
et de sa métamorphose.

dans le cadre d’un 
événement public 

ré-ouverture 
d’un lieu 

(atelier, vitrine expo) 

novembre

ANIMATION DE LA DÉMARCHE PARTCIPATIVE 
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TROIS STRATES SÉDIMENTAIRES
Une histoire industrielle en bord de Loire
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UN SITE EN BORD DE LOIRE
Dans le lit majeur du fleuve

Île Mouchet

Ville ancienne 
implantée sur un 

promontoire rocheux 
formant une île

Île Delage

La Loire

Île Neuve-Macrière

Île Coton

Bras de Loire 
Confluence avec le 

ruisseau de Grée

Secteur d’étude
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UN SITE EN BORD DE LOIRE
Dans le lit majeur du fleuve

Ancenis : 
forteresse des 

Marches de 
Bretagne

Château

PPRI
Île

 Delage
R
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La Loire
Île aux 
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La voie ferrée se glisse en pied de coteau le long de la Loire
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Secteur d’étude
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Secteur d’étude

UN SITE EN BORD DE LOIRE
Sur sol alluvionnaire 

Le socle alluvionnaire qui constitue une large 
partie du site est encore perceptible autour du 
Dolmen, qui laisse imaginer  la hauteur à laquelle 
se trouvaient les prairies innondables.
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Secteur d’étude

Soumis, en marge, aux inondations du fleuve
Aléa actuel
LÉGENDE

Aléa futur

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Très fort

Fort

Moyen

Faible

Aléa du 
PPRI 2001

Thalwegs

UN SITE EN BORD DE LOIRE

Les berges de Loire sont concernées par le 
risque inondation.
Le PPRI dont la révision est en cours, remet 
en question un large périmètre autour du 
Boulevard Léon Séché qui était présent sur 
le plan de prévention précédent. Même si ce 
secteur n’est plus considéré comme inondable, 
il est intéressant de l’imaginer en lien avec la 
Loire, faisant entrer  l’identité du fleuve dans 
la ville et faisant émerger «l’île» de la ville 
ancienne d’Ancenis
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MÉMOIRE DU SITE
Protections des monuments et archéologie
Monuments historiques et périmètres de protection Zone de Présomption de Préscription Archéologique (ZPPA) 

Dolmen de la Pierre Couvretière, 
témoigne du niveau de l’ancienne 
prairie inondable

Le secteur s’inscrit dans des périmètres de protection 
patrimoniale avec la présence de la Pierre Couvretière 
sur le site et la proximité de l’église Saint-Pierre. 
Des rencontres avec les architectes de bâtiments de 
France seront donc à prévoir afin de respecter les en-
jeux patrimoniaux du secteur.

Des zones de présomption de prescriptions archéo-
logiques (ZPPA) recouvrent également le secteur. Le 
temps du projet pourra alors être impacter par des 
temps de fouille archéologique. Une rencontre avec la 
DREAL est alors à prévoir.

Eglise St Pierre, située sur un point 
haut, visible à de nombreux endroits 
du site

seuil à 100m²

seuil à 3 000m²

seuil à 10 000m²

Dolmen

Eglise St Pierre

La DouvelièreCouvent
Château
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EVOLUTION DU SITE
Des prés et vignes au bord de la ville

0 50 100m
N

Prés 

Vignes, installées sur un léger 
coteau

Des maisons de faubourgs 
sont présentes le long de la 
voie ferrée

Il semble y avoir un passage au 
dessus de la voie ferrée

L’avenue des alliées est 
plantée d’un double 
alignement

LÉGENDE

Carte d’état major - XIXe siècle
Au XIXème siècle, la boire 
encadrant le « rocher » de 
la ville ancienne est encore 
clairement identifiable. Des 
constructions s’insèrent le 
long de la voie ferrée et sur 
le socle rocheux de la ville. 

Des prés occupent la majo-
rité du site et le coteau nord 
en lien avec le faubourg de la 
gare, la présence de vignes 
se dessine. 

L’avenue des alliés est déjà 
tracée et encadrée par un 
double alignement d’arbres.
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EVOLUTION DU SITE
Début de l’industrialisation, encore de nombreuses prairies, en partie inondables

] [

sa
bliè

re
s

usine 
à gaz

industries

Prés : qui recouvrent encore 
une majorité du site d’étude

Jardins potagers : nombreux

Industrie : au nord et en bord 
de Loire

Bâtiments : industries et 
faubourgs

Pont et ancienne voie de 
tramway Châteaubriand - 
Erbray - Ancenis

Alignement d’arbres 
accompagnant les voies, 
quelques haies

Prés inondés en 1947

LÉGENDE

] [

En 1949, le tracé du tram-
way Chateaubriant-Erbray / 
Ancenis est clairement iden-
tifiable et marque la limite 
sud de l’urbanisation enca-
drant la gare. Les premières 
activités industrielles se sont 
insérées dans le nord du 
quartier. 
Le tissu de faubourg s’insère 
sur le long de l’actuel bou-
levard Léon Séché et dans 
le cœur de l’îlot, des jardins 
potagers sont préservés.
L’avenue de la Marne est 
créée et bordée d’aligne-
ment d’arbres.
Les prés inondés repérés sur 
une image aérienne de 1947 
rappellent l’influence de 
l’influence de la Loire sur ce 
quartier initialement situé 
en point bas.

B
oulevard Léon Séché
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EVOLUTION DU SITE
Début de l’industrialisation, encore de nombreuses prairies, en partie inondables

Usine Braud voie tramway
Briqueterie Angebault

Usine de gaz
prairies
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150 ANS D’HISTOIRE INDUSTRIELLE 

Publicité pour l’usine Marcel Braud (Manitou)

Le Bol d’Argent rappelant la présence historique de la CANA 
(actuellement Terrena) sur le site.

La maison de brique, témoin de l’activité de l’ancienne 
briqueterie

Un patrimoine industriel racontant 
une grande étape du développement 
d’Ancenis :

En lien avec le développement ferroviaire, 
les premières implantations industrielles 
arrivent dès les années 1850 avec notamment 
la briqueterie Angelbault. 

L’usine de gaz créée pour l’éclairage urbain 
arrive en 1868.

En 1913, la ligne Chateaubriant-Erbray est 
prolongée jusqu’à Ancenis au sein du site.

La première usine Braud, ancêtre du groupe 
Manitou, arrive à la fin des années 1930.

Le bâtiment du Bol d’Argent est un autre 
témoignage de cette première phase 
d’industrialisation, accompagnant l’entrée 
d’Ancenis dans la modernité. 

>>> Une composante importante de l’histoire 
du site, encore liée à l’activité économique 
actuelle de la Ville.
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Prés : résiduels

Jardins potagers : résiduels

Industrie, comblement des 
nombreuses prairies humides 
notamment pour des aires de 
stockage

Bâtiments : construction 
du quartier Schuman et de 
l’école, nouveaux bâtiments 
industriels et extensions 

Disparition des haies, 
réduction des alignements le 
long des voies. Plantation sur 
le talus de l’avenue au nord est

LÉGENDE
usin

e 
ea

u p
ot

ab
le

destruction 
usine à gaz

extension des 
industries

EVOLUTION DU SITE
Comblement des prairies inondables  sur la majeure partie du site

En 1949, la topographie du 
site a considérablement évo-
lué avec de nombreux rem-
blais ayant permis au carac-
tère industriel du secteur de 
se renforcer. 
Le double alignement 
d’arbre à l’ouest de l’avenue 
de Alliés a disparu.
L’emprise de l’usine d’eau 
potable s’est agrandie.
Les constructions à voca-
tions industrielles se sont 
confortées malgré la dé-
construction de l’usine à gaz.
Une nouvelle percée dans 
l’îlot situé au sud du Bou-
levard Léon Séché et de 
nouvelles formes urbaines 
se dessinent avec les loge-
ments collectifs et l’école.

B
oulevard Léon Séché
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Prés : résiduels en bord de 
Loire

Jardins potagers : encore 
réduits au nord

Industrie : majorité des 
surfaces du site

Bâtiments : encore quelques 
extensions, démolition des 
bâtiments le long de la voie 
ferrée

Installation des arbres, 
notamment autour de la 
pierre couvretière

LÉGENDE

Terrena 
(extension)

Braud 
(extension)

Manitou

EVOLUTION DU SITE
Continuité de l’activité industrielle

La briqueterie est dé-
construite. L’activité de 
l’usine Braud et Terrena s’est 
confortée 

L’usine Manitou, qui a ou-
vert un nouveau site au nord 
d’Ancenis, est sur le départ. 

L’usine d’eau potable s’est 
étendue avec de nouveaux 
bâtiments. 

Le boisement encadrant la 
Pierre Couvretière prend de 
l’ampleur.
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Prés : Pas d’évolution

Jardins potagers : 
enfrichement d’une partie 

Industrie : arrêt de l’activitéde 
manitou

Friche industrielle

Bâtiments : encore quelques 
extensions (usine d’eau) 
démolition de nombreux 
bâtiments industriels, 
construction du cinéma

Patrimoine arboré : peu 
d’évolution

LÉGENDEusin
e 

ea
u p

ot
ab

le
 

ex
te

nsio
n

EVOLUTION DU SITE
Une friche en lisière de la ville

Cinéma

Le quartier subit de grandes 
mutations, Manitou et l’usine 
de contreplaqué, ont été 
déconstruites. Une nouvelle 
strate se dessine, celle de 
l’après industrialisation 
avec comme héritage, des 
remblais et une topographie 
modelée par l’homme. 

Le quartier s’ouvre 
également davantage avec 
l’arrivée du cinéma créant 
une nouvelle attractivité 
pour le quartier. 
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Surface de remblais, comblement 
des prairies inondables pour les 
activités industrielles

Plateforme remblayée de l’ancienne entreprise 
Manitou. On devine le rapport aux jardin à droite 
en contre-bas de 2m.

Secteurs potentiels de pollution

Légende

alluvions de Loire Bras de Loireschiste

Avenue de la 
Libération

12.00 11.00 13.00

Avenue de la 
Bataille de Marne

Dolmen

Jardin

Friche Manitou
Remblais de la dalle industrielle

Avenue 
des Alliés

sentier
piétons et 

vélos

10.00 12.00 11.00
5.00

Usine 
d’eau

REMBLAIS, POLLUTIONS, RÉSEAUX...
Traces de l’occupation industrielle avec lesquelles le projet devra composer

garage

coupe

ancienne 
usine à gaz

ancienne cuve 
d’hydrocarbures

remblais 
avec 

débris 
d’amiante

remblais 
douteux 

non 
dangereux

remblais 
avec traces 
d’hydrocar-

bures

ancienne cuve 
d’hydrocarbures

ancienne station 
service / garagegarage
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UNE NOUVELLE STRATE QUI REMET EN VALEUR LES 3 AUTRES ?
Une attention à porter dans le futur projet aux traces et lignes de force héritées des différentes 
phases du développement du site 
Superposition de la photo aérienne 1949, du cadastre actuel et des anciennes implantations des 
hangars Manitou

Dolmen
Bol 

d’Argent

Les boires

Reconfiguration 
urbaine années 60

Ilot historique 
d’abords de gareGare

Ancienne 
usine à gaz

Voie ferrée

Ancienne ligne de tramway Ancenis- 

Châteaubriant

Les premières occupations avant l’arrivée 
de la ligne de chemin de fer en 1851

Les premières traces de l’industrie de 
1850 à 1950

L’occupation du socle alluvionnaire avec 
des remblais de 1950 à 2015 (déconstruc-
tion des bâtiments Manitou)

Une première mutation après l’histoire 
industrielle : l’arrivée du cinéma

Depuis les prairies inondables d’où dépassait la Pierre 
Couvretière, le site a évolué avec 150 ans d’histoire 
industrielle ayant participé au développement 
d’Ancenis et à la modification de la nature du sol. 
Suite à cette période d’intense activité, le quartier se 
tourne actuellement vers une nouvelle histoire tout 
en gardant les traces de ce passé. 

La ligne de tramway Châteaubriant-Erbray / Ancenis.
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UNE JONCTION ENTRE PROCHE ET LOINTAIN,
ENTRE CENTRALITÉS ET PÉRIPHÉRIES

Voie ferrée reliant Ancenis à Nantes, Angers 

Axe nord-sud structurant

La Loire

N
ouveau fran

ch
issem

en
t ?

Bd Léon SéchéBd J. Vincent

Vers Autoroute A11

RD923

RD
923

UN « QUARTIER DE LA GARE » ENTRE 
DEUX MÉTROPOLES

UNE CENTRALITÉ POUR LA COMPA

TOUT CONTRE LE CENTRE ANCIEN

SUR UN ITINÉRAIRE TOURISTIQUE EN 
LIEN AVEC LA LOIRE

Disposant d’une situation stratégique en 
s’insérant à la croisée de plusieurs flux, le site 
peut être analysé en l’abordant par plusieurs 
aspects :



UN « QUARTIER DE LA GARE » 
entre deux métropoles
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UN « QUARTIER DE LA GARE » ENTRE DEUX MÉTROPOLES
Extrait du PADD du SCOT

SCOT DU PAYS D’ANCENIS - PADD / FEVRIER 2014  15/32 
 

 

1.3. CONNECTER ET METTRE EN RESEAU LE TERRITOIRE 
 

Le Pays d’Ancenis, en ce qui concerne les mobilités, doit faire face à un double enjeu de : 
 

 connexion aux territoires voisins et aux axes structurants de transport régionaux, 
 organisation de la desserte interne du Pays et du maillage de l’offre en transports collectifs et/ou alternatifs 

(desserte des espaces les moins bien desservis, liens vers les pôles d’échange multi-modaux). 

 
1.3.1. Assurer la connexion du Pays d’Ancenis aux territoires voisins en s’appuyant sur 

 des infrastructures majeures 
 
Le SCoT du Pays d’Ancenis affirme sa volonté de voir aboutir la réalisation ou l’amélioration de plusieurs 
infrastructures majeures pour le futur du territoire, en référence au Schéma Départemental Routier : 
 

 L’établissement d’un nouveau franchissement sur la Loire (sous réserve de faisabilité), en lien avec 
l’aménagement de la RD 164 (Ancenis Nort-sur-Erdre), ainsi que de l’axe Ancenis-Clisson au Sud Loire. Cet 
axe majeur pour le territoire doit à la fois favoriser le lien Nord-Sud entre les 2 rives de la Loire, participer à 
l’amélioration de la desserte du Pays d’Ancenis, conforter l’accès aux territoires voisins et à l’aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes. 

 L’amélioration des infrastructures existantes : RD 923 (axe Ancenis-Candé), RD 33 (axe Joué-Riaillé-St 
Mars-Candé),  RD 723 ainsi que l’A11 (axe Nantes-Angers). 

 
 
 

  

SCOT DU PAYS D’ANCENIS - PADD
 / FEVRIER 2014 

 
10/32 

 
  

Sous l’influence des métropole de Nantes et 
Angers, la commune d’Ancenis-Saint-Géréon 
bénéficie d’une position centrale et stratégique 
sur des axes structurants est-ouest ( Nantes-
Angers) et  nord-sud (Châteaubriant - Cholet)

Une gare TER permettant les navettes vers 
Nantes, Angers, Paris.

Un polarité centrale et principale de la COMPA
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Des besoins en stationnement existants et amenés à être accentués

20
0m

10
0m

UN « QUARTIER DE LA GARE » ENTRE DEUX MÉTROPOLES

D’après l’étude de mai 2015, 1126 places sont 
présentes dans un rayon de 300m autour de 
la gare :
• 595 places matérialisées
• 125 places réglementées (réglementation 

non appliquée actuellement à proximité 
des Arcades)

• 27 places PMR
• 8 places préservées
• 371 places non matérialisées (en grande 

partie sur le foncier libéré par Manitou)

Quels besoins pour demain avec l’arrivée de 
nouveaux programme et logements?

30
0m

stationnements mis à
disposition sur le terrain Manitou
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Ilot ancien caractéristique des 
bordures de voies ferrées

Traversée complexe
Rapport contraint à l’espace public

Ilot ancien caractéristique des 
bordures de voies ferrées

Mur en plaque de béton

Masse boisée créant une 
présence par rapport à la 

voie

O
uverture visuelle d’un quartier sur 

l’autre

Frange industrielle

Frange industrielle

Traversée piétonne en 
sous-terrain

GARE

UN « QUARTIER DE LA GARE » ENTRE DEUX MÉTROPOLES
Un faisceau connectant d’est en ouest et créant des ruptures nord sud

Quartier Gare

Les voies ferrées créent 
du lien d’est en ouest en 
reconnectant Ancenis-Saint-
Géréon à un territoire plus 
vaste. En revanche, à l’échelle 
du quartier cette infrastructure 
crée une rupture entre les 
quartiers et complexifie les 
lien nord-sud.

De part et d’autre de la voie 
des îlots d’habitat ancien 
caractéristiques des bords de 
voie ferrée participe à l’image 
d’entrée dans Ancenis depuis 
la gare.



— 3
A LA CROISÉE DE TOUS LES FLUX
Entre proche et lointain, entre centralités et périphéries

UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA
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UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA
Un quartier connecté 

RD 723

Voie ferrée reliant Ancenis à Nantes, Angers 

Axe nord-sud structurant

La Loire

N
ouveau franchissem

ent ?

Bd Léon SéchéBd J. Vincent

Le secteur d’étude est en liaison directe avec 
des axes structurants à l’échelle de la ville et 
du bassin d’emploi :

- L’axe historique du pont, et des rues 
G.Clémenceau, Francis Robert et de 
Châteaubriant
- la rocade RD923 déviant l’agglo et 
connectant le sud Loire à l’autoroute A11.
- Les Bd Léon Séché (continuité Bd Joseph 
Vincent) entourant le centre-ville

Il offre une capacité d’accueil et de 
développement au plus proche des polarités 
de la COMPA : 

Secteur commercial de «périphérie»

Pôle d’emploi industriel

Secteur commercial de «centre-ville»

Equipement éducation

Hôpital

Vers Autoroute A11

RD923

RD923
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Loire à vélo

GR 3E - c
hemin des mariniers 

Etang de St 
Géréon

La Davrays

Jardin de 
l’Eperon

Complexe 
sportif du Gotha

1 km
 

1,5 km
 

secteur 
d’étude

Loire à vélo

La Gilarde-
rie

Complexe 
sportif du Bois 

Jauni

GR 3

GR 3E - chemin des mariniers 

Loire à vélo
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R
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Légende
 espace de loisirs / parc
 aire de jeux
 skate parc    
 grand itinéraire vélo
 grand itinéraire randonnée
 sentier de randonnée

- Une concentration des 
espaces de loisirs au sud-
ouest : déséquilibre de 
la répartition à l’échelle 
communale
- Peu d’espaces de loisirs à 
proximité du quartier / dans 
le quartier
- De grands espaces 
naturels à proximité, (bords 
de Loire, ruisseau et marais 
de Grée) un potentiel à 
connecter et aménager ?  

UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA
Espaces de nature et de loisirs, un déséquilibre à l’échelle communale
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Un pôle d’emplois et une destination de travail, y compris pour ses propres habitants
UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA

11 040 habitants
insee 2019

+1,4% par an
insee 2013-2018

moteur de la croissance : 

entrées>sorties
+1,2% par an

Objectifs SCOT / PLH pour 
l’habitat

 - Densité minimale sur Ancenis d’après 
le SCOT : entre 30 et 25 lgts/ha
- 100 logements par an (dans le nouveau 
PLH encore à l’étude)

vieillissement

faible renouvellement
de la base

- Une évolution positive de la population (1.4%, dont 0.1% due au 
solde naturel et 1.3% due au solde apparent des entrées sorties) 
du même ordre que dans les communes limitrophes

- 12% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (dont 18% 
ayant entre 30 et 39ans et 15% entre 40 et 49ans) (contre 5 à 10% 
dans les communes limitrophes)

< Nombre d’habitants par commune et taux de variation annuelle
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Un pôle d’emplois avec une économie productive qui «résiste»
UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA

PRINCIPAUX EMPLOYEURS 
MANITOU   > 1500 emplois
(siège social)
LAÏTA    > 550 emplois
TOYOTA  > 430 emplois

L’EMPLOI 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS 
/ ÉVOLUTION 2013 - 2018

26% des emplois dans le secteur 
de l’industrie

48% dans le secteur commerce, 
transport et services divers
insee 2018
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sur un itinéraire fréquenté en lien avec le Sud Loire et l’A11

RD 723

Axe nord-sud structurant

La Loire

N
ouveau franchissem

ent ?

Bd Léon SéchéBd J. Vincent

RD923

RD923

Entre 10 000 (au niveau de la ZI de 
l’Hermitage) et 15 000 (au niveau du pont 
)véhicules jours  sur la RD923

Respectivement 12% ou 7.5% de poids 
lourds  (d’après les comptages de 2012 à 
2017 de la Loire Atlantique).

UNE CENTRALITÉ DE LA COMPA

Un alignement d’arbres caractéristique des grands 
axes routiers

Avec une perception du gabarit s’élargissant en 
raison des espaces de stationnements bordant les 

commerces et l’espace de co-working

Élévation de l’avenue pour le franchissement de la 
voie ferrée, une rupture dans le rapport à la Loire 
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«TOUT CONTRE» LE CENTRE-ANCIEN
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TOUT CONTRE LE CENTRE ANCIEN
Une proximité contrariée par les masques bâtis et les discontinuités d’espaces actifs

Une séquence du boulevard «ceinturant» le centre ancien

Les distances à pied depuis le cinéma :
- Mairie et Halles : 500m - 6min 
- Les Arcades : 300m - 5min
- Le parc de l’Eperon : 900m - 12min
- Le pôle d’équipements scolaires et sportif du centre : 500m - 
6min

Bâtiment tournant le dos au boulevard

Front bâti continu

Trois accès contrastés au centre 
depuis le site

Axe commercial et secteur des Halles

A
xe

 c
om

m
er

ça
n

t

Les Halles 

Vers les Arcades

Cinéma

L’axe ouvert

Les venelles

Le quai
Eglise

Equipements 
scolaires et sportifs

Cinéma

Halles

Arcades

Bâtiment 
tournant le dos 

au boulevard

Front bâti 
continu

Frange m
oins active du centre-ville
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UNE ACCROCHE SUR
LES ITINÉRAIRES LIGÉRIENS
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UNE ACCROCHE SUR LES ITINÉRAIRES LIGÉRIENS
Une séquence participant au rapport d’Ancenis à la Loire

Axe nord-sud structurant

La Loire

N
ouveau franchissem

ent ?

Lo
ire

 à vé
lo

Les c
roisiè

res d
u Loire

 Prin
cesse

Gare à 2 min en vélo
 (500m)

Castel Magnolia
(hébergement)

Avec sa proximité avec la Loire, 
le secteur de la Gare bénéficie 
d’une visibilité importante pour 
les flux touristiques bordant le 
sud du site. Le cyclotourisme se 
développe considérablement 
et la Loire à vélo bénéficie 
d’une notoriété importante. Les 
croisières du Loire Princesse 
s’arrête à Ancenis pour que 
les passagers poursuivent leur 
voyage en car.
En plus d’être un passage, le 
secteur de la gare pourrait alors 
également constituer une halte 
pour ces voyageurs.
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UN NŒUD À LA CONVERGENCE DES GRANDS AXES ET ENTITÉS URBAINES
Traversé par des axes structurants entre centre ancien, Loire et ancienne zone d’activités

Boulevard Léon Séché

RD923

RD923

Vers les Mauges et 
le sud Loire

Vers la Gare et le 
nord d’Ancenis 
Saint Géréon

Vers l’A11

La Loire

Centre Ancien

Le secteur Gare

Vers 
l’a

uto
ro

ute
 A

11

Ve
rs

 le
 S

ud
 L

oi
re

Vers la G
are

La Loire

Le secteur de la Gare

Le centre ancien

Espace «flottant» issu de la présence des axes structurants, 
mettant à distance les différentes entités
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GRANULOMÉTRIE DES LIEUX
Un quartier où cohabitent petites et grandes dimensions
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UNE MOSAÏQUE D’ENDROITS AUX CARACTÈRES CONTRASTÉS
Fonctions, taille, état, intensité, ambiances, ouverture, etc.

AnalyseSiteGare

Toilettes

'"Pavillon"'

Bâti industriel patrimonial

Bâti tertiaire
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Cinéma

Gare

Arrêt bus
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Amphibiens 
protégés?

En raison de son histoire, de son positionnement 
sur différents flux le secteur de la gare est constitué 
d’une multitude d’entités aux échelles variées. 
Des grandes emprises industrielles avec leurs remblais 
et des hangars, le tissu du faubourg ancien avec des 
maisons mitoyennes et des jardinets reprenant le 
terrain naturel, les immeubles de logements collectifs, 
font état de formes urbaines variées où le rapport à 
l’espace public est diversifié.
Les niveaux d’occupations de chacun de ces lieux sont 
également hétéroclites avec des commerces animés 
tels que le restaurant de la gare, l’ancien Garage AD 
réutilisé pour du stockage, les fonciers de Manitou 
occupés par du stationnement, …
Tous ces éléments impliqueront pour le projet des 
stratégies d’interventions particulières et adaptées à 
chaque contexte.
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Des espaces à nommer et à qualifier
UNE MOSAÏQUE D’ENDROITS AUX CARACTÈRES CONTRASTÉS
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« Ici, c’est un bon emplacement »

En
tré

e d

e v
ille - Polarité comm

erciale

Greffe / couture

Liaison verte ?

 

 front bâti de petites maisons 

    
  fr

ont bâti de petites maisons

RETOURS DE TERRAIN
ce qui se raconte,se (re)découvre s’observe, questionne...

point 
haut

devenir 
Bol d’argent ?

parking 
silo ?

« C’est le cinéma qui fait vivre le lieu. Et le 
café de la gare qui a été repris récemment.»

« l’Eden , c’est 3000 personnes par semaine.» 

« Un quartier avec un potentiel énorme, car 
à proximité de la gare ET du centre ville »

« Il faut intéger du vert.»

« Faire lien avec la Loire »
lien avec centre historique 

adressage ?

porosité ?

« Il faut affirmer le culturel ici. »

« Ici, c’est trop tard . On est locataires, rien ne 
nous retient. Un garage ce n’est pas une boutique 
comme les autres, on va sûrement s’excentrer. »

GDV

GDV

« Donner place au végétal.
Importance d’une ville nature.»

« 10000 visiteurs gare 
par semaine.»

«C’est une porte d’entrée 
sur la ville. Une vitrine.»

«Le site : un noyau central du territoire.» (COMPA)

« Une même problématique Bd 
Léon Séché et Schuman : un effet de 
couloir avec des façades aveugles.»

« Des maisons basses qui 
donnent un caractère 
bord de Loire »

Pôle culturel ém
ergent

«Le bâtiment est vieillissant  et le propriétaire 
ne veut pas faire de travaux, donc à terme il 
faudra que l’on trouve autre chose.»

lien avec la Loire

« Beaucoup de gens qui travaillent ailleurs laissent leur voiture 
ici. C’est gratuit, et prennent le train pour Nantes ou Angers. »

UN QUARTIER RELIÉ À 
L’ÉCHELLE DU GRAND 
TERRITOIRE MAIS EN RUPTURE 
AVEC SON ENVIRONNEMENT 
IMMÉDIAT

«Ici, je trouve qu’on est dans le centre ville.»

« Il y a un gros déficit de stationnement vélo.»

«C’est un aspect interessant d’arriver  
dans le quartier par la Loire à vélo.»

«C’est un petit 
coin plein de 
poésie que 
j’aime bien.»

« il faut essayer de maintenir 
debout ce qui peut l’être.»

«Le train pour Chateaubriand a cessé de fonctionner avant guerre. 
Le passage au dessus des voies ferrées a servi ensuite de promenade.» 

« Ça pousse vite la forêt.»

«Beaucoup d’Anceniens ont des 
parents qui ont travaillé ici.»

UN SITE QUI RACONTE LA 
TRANS-FORMATION DE LA 
VILLE DANS LE TEMPS LONG

« Il y a un problème de lien avec 
le quartier Moutel-Corderie »
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DES INTERACTIONS DIFFÉRENCIÉES À CRÉER OU RENFORCER
Avec l’extérieur

Secteur d’étude

Hôpital

Boulevard Pasteur - ancienne nationale

Voie ferrée

TERRENA

Quartier
 Moutel-Corderie

Centre-ville 
ancien

La Loire
Le port

Île Delage

Ruisseau 
de Grée

  vers Nantes →

 ← vers Angers 
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Franchissement de la Loire

Des axes structurants qui longent le secteur gare et l’enclave
→ enjeu de retrouver du lien aux autres quartiers : au centre-ville ancien et aux quartiers au nord : 
Moutel-Cordereie, hopital... 
→ enjeu de retrouver du lien aux grands espaces de nature qui bordent le site : la Loire et ses îles, le 
ruisseau de Grée
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Secteur d’étude

Hôpital
Boulevard Pasteur - ancienne nationale

Voie ferrée

TERRENA

Quartier
 Moutel-Corderie

tissus ancien 
de faubourg

Schumann

Friche industruielle

Secteur en activité

Usine d’eau

Ecole

Collège et Lycée 

Eglise St Paul

rue des pêcheurs

gare

Centre-ville ancien

La Loire

Le port

Île Delage
  vers Nantes →

 ← vers Angers 

Franchissement de la Loire

DES INTERACTIONS DIFFÉRENCIÉES À CRÉER OU RENFORCER
A l’intérieur du périmètre

Occupation du site variée : plusieurs entités, certaines en activité, d’autres non
La construction des bâtiments de Schuman a coupé le lien au centre ville
un espace de friche proche de la gare et du tissu urbain existant à investir en premier lieu
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Profiter de la proximité de la gare pour favoriser 
des mixités de fonctions tout en prenant en 
compte les besoins de stationnement

Requalifier les entrées de villes.

Retrouver l’esprit du centre ancien d’Ancenis en 
préservant les vues existantes sur ce dernier et 
en offrant avec des typologies bâties adaptées. 

Redonner de la place au végétal en faisant 
pénétrer l’ambiance de la Loire dans le quartier 
et reconnecter le quartier avec les trames vertes 
existantes.

Travailler avec les contraintes de pollutions 
existantes en offrant des aménagements 
adaptés.

Penser l’aménagement dans le temps et 
retrouver des fonctions urbaines pouvant 
cohabiter avec l’habitat en transition avec le 
secteur industriel.

Franchir les infrastructures

Trouver des porosités à travers le tissu ancien 

Reconfigurer en boulevard urbain, apaisé, 
franchissable, et utilisable par les modes doux

Retrouver des liens d’espaces publics / parc 
entre les quartiers au nord du site : Moutel 
Corderie, l’hopital, avec la Loire et l’île Delage 

Affirmer une identité insulaire , notamment 
par le végétal et retrouver un caractère urbain 
et non routier sur le boulevard Léon Séché et 
l’avenue Schumann.

sous voie ?

 P?
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DES TEMPORALITÉS À MÉNAGER
Un travail à différentes échelles

Des vastes espaces invitant 
à des interventions suivant  
des grandes orientations

Une vocation industrielle et 
infrastructurelle sur un plus 

long terme ? 

Une programmation 
de transition, apte à 
la cohabitation avec 

l’industrie ?

Une entrée de ville 
à composer sur un 

axe actuellement très 
passant et nuisant

Des interventions avec 
minuties en réponse au 

tissu existant

Un quartier moderne 
à réintégrer par 

l’espace public et la 
réhabilitation ?

Des interventions avec 
minuties en réponse au 

tissu existant

Foncier "maîtrisé"

Premières hypothèses de phasage

1
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4

Foncier "maîtrisé"

Premières hypothèses de phasage

1

2

3

4

Foncier "maîtrisé"

Premières hypothèses de phasage

1

2

3

4

Foncier "maîtrisé"

Premières hypothèses de phasage

1

2

3

4

Foncier "maîtrisé"

Premières hypothèses de phasage

1

2

3

4

Des secteurs stratégiques pouvant muter rapi-
dement ou nécessitant une revalorisation
Des grands ensembles rayonnant au delà du 
quartier et ayant des problématiques d’occupation 
ou de pollution contraignant les mutations
Des secteurs actuellement occupés n’étant pas 
destinés à muter rapidement

Des secteurs avec des faibles capacité ou enjeu 
de mutation

En fonction des enjeux, des complexités 
foncières, de la présence de pollution, … 
l’ensemble des secteurs ne sont pas amenés 
à évoluer dans un même temps ni avec les 
mêmes types d’intervention.
Le temps du projet et les types d’interventions 
seront alors à adapter aux caractéristiques 
de chaque lieu.
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QUEL PROGRAMME ACCUEILLIR ?

Culture
- Confortement du pôle culturel 

auprès du cinéma ?

Tourisme
- Des programmes répondant aux 

besoins des cyclotouristes ?
- Hébergement temporaire ?

Parc / parcours
- Parc en lien avec le quartier Moutel-

Pasteur-Corderie et la Loire ?

Tertiaire
- Des espaces de bureaux à proximité 

de la gare ?

Artisanat / Industrie
- Des activités compatibles avec 

l’habitat.
- Un quartier «témoin» dans les 

nouvelles formes de secteur 
d’activités (cour artisanale?)

- Préservation des activités existantes 
?Services et commerces 

- Structure médicale ?
- Repas de midi ?

Formation
- S’appuyer sur les savoirs faire des 
entreprises présentes à Ancenis ?

- Penser un partenariat avec 
l’université de Nantes?

Stationnement
- Silo ?

- Mutualisation possible ?

Habitat
Public ciblé ?

- Logements séniors ?
- Résidence intergénérationnelle ?

- Résidence jeunes actifs étudiants ? 
(Extension de l’actuel FJT sur son site)

- Logements inclusifs ?
- Habitat participatif ?
- Pensions de familles?

Typologies de logements ?
- Collectif / Intermédiaires / 

Individuels ?

Ecole / Petite 
enfance 

- Déplacement de l’école Saint-
Louis ?

- Crèche pour les travailleurs et 
habitants du quartier ?

P

En prenant en compte la proximité avec le centre 
ancien et ses commerces, la gare, la présence 
d’entreprises toujours en activités, la programmation 
du quartier se questionne. Faut-il retrouver un quartier 
uniquement à vocation d’habitat ou accueillir d’autres 
fonctions complémentaires aux autres quartiers 
d’Ancenis-Saint-Géréon ?
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UNE PREMIERE ANIMATION DU SITE
Ouvrir le site, traverser la friche

Gare

Cinéma

Café

Restaurant

Traverser la friche

Pierre Couvretière

Chemin de bord de Loire, sentier piéton et Loire à vélo

Port

Île Delage
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Friche existante sur le site de 
Manitou, vue sur l’église St Pierre

Animation botanique à imaginer 
autour des plantes de la friche

Les premières constructions ne se feront 
pas à court terme. La possibilité de 
«traverser la friche» est alors étudiée.
Le foncier concerné est actuellement 
privé et la présence de pollution pourrait 
contraindre ce projet.
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