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Avis du conseil de quartier du Lac de Maine  

Projet d’urbanisation du secteur « La Papillaie » 

En tant qu’instance consultative de démocratie participative de la ville, le conseil de quartier du Lac de Maine se 
sent très concerné par les projets d’urbanisation sur le quartier. Lors de sa réunion plénière du 24 novembre, il a 
débattu de la présentation publique du projet le 8 novembre et des commentaires des membres y ayant participé. 
Cette réunion a amené plusieurs réflexions et soulevé plusieurs questions sur le fond et la forme et le conseil a 
décidé d’émettre un avis et de le transmettre aux élus concernés. 

 
1- besoin d’une information éclairée des habitants concernés 
Le projet, d’une part du lotissement sur l’espace aménagé en terrain de foot (à la demande de 
résidents soutenus par l’ILM) pour les jeunes des collectifs des deux bailleurs sociaux du secteur de la 
Triballerie : Soclova et Angers Loire Habitat, la création d’autre part d’une voirie d’accès depuis la rue 
Proudhon constituent des impacts majeurs pour les habitants du secteur qui peuvent conduire à une 
réaction et une forte opposition des résidents s’ils le découvrent seulement à la réalisation.  

Les résidents du quartier présents à la réunion publique avaient compris que le dernier 
secteur constructible retenu par le PLUi ne concernait que le côté ADEME du chemin de la 
Papillaie et que l’espace où se trouve actuellement le terrain de foot était classé en zone 
verte. L’invitation ne précisant pas l’emprise du projet, les habitants du secteur pouvaient 
légitimement ne pas se sentir concernés, ce qui peut expliquer leur absence à la présentation. 
Il conviendrait qu’une information éclairée leur soit transmise. Par ailleurs, vous aviez pris acte 
de vérifier les zonages présentés lors de la restitution du PLUi fait aux habitants du Lac de 
Maine.  

 
2- besoin d’une approche globale de la finalisation de l’urbanisation de ce secteur. 
L’étude d’urbanisation proposée a été limitée aux seules parcelles dont Alter est gestionnaire, en 
écartant la parcelle constructible d’Angers Loire Habitat.  

Une approche globale intégrant cette parcelle étendrait le champ des alternatives d’études 
d’implantation, de densification et d’accès, en particulier en étudiant l’accès par le 
prolongement de la voirie de desserte existante des collectifs d’Angers Loire Habitat à partir 
de l’avenue du Grézillé.  

Suite aux modifications de règlement de la ZAC, un permis de construire a été accordé à M.de 
SILLANS (1, chemin des Métaboles) sur une parcelle de sa propriété avec une sortie sur la côte de 
Bellevue (affichage visible sur la côte de Bellevue)  

La présentation d’une approche globale permettrait de finaliser définitivement les 
constructions dans ce secteur en cohérence avec le PLUi et les politiques environnementale 
et patrimoniale de la ville.  
 

3- proposer des solutions crédibles permettant une réelle coopération des habitants 
L’étude de l’alternative d’accès depuis l’avenue du Grézillé via le chemin de la Papillaie a choqué les 
membres du conseil dans la mesure où ce chemin étant classé dans le PLUi comme espace protégé, 
aucune solution de déclassement partiel n’étant envisageable à moyen terme, la solution ne pouvait 
qu’être en non-conformité réglementaire. 

La présentation d’une seule solution argumentée aurait été recevable par des habitants 
responsables. 
 

4- proposer une densification cohérente avec le quartier 
Le choix d’un habitat individuel sur la ZAC a été programmé majoritairement, dès l’origine, en 
accession sociale à la propriété, grâce au prix du foncier proposable sur une ZAC ce qui a permis a 
des primo accédants de s’installer sur ce quartier et de bénéficier aujourd’hui d’un environnement rare 
sur ANGERS. Aujourd’hui le coût du foncier ancien n’est quasi plus accessible aux jeunes. Nous ne 
pouvons que recommander la poursuite de la cession du foncier stocké de la ZAC à un prix abordable 
accessible par le plus grand nombre. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


