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



Commune d'Ancenis         Orientations d’Aménagement et de Programmation  -  Dossier approuvé le 24 septembre 2018 

42 

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, …). 
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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. 

 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.    


