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CONSEIL de QUARTIER DU LAC de MAINE 
 

PROJET d’AMENAGEMENT IMMOBILIER  
SECTEUR de La PAPILLAIE  

Réunion d'information des riverains du secteur de la Papillaie et du conseil de quartier 
Résumé de la présentation 
Expression des partcipants 

Conclusions de l’adjoint à l’urbanisme 
Réflexions à débattre en conseil  

 
Rédacteur Marc Fraissenet 18/11/2016 

 

Présents :  

 L’adjoint à l’urbanisme (Roch Brancour), l’adjointe de quartier (Sophie Lebaupin), Pascal Gautier (direction urbanisme), 
l’architecte du projet Mme Dolowy (cabinet d’urbanisme et paysage Enet/Dolowy de Nantes), 2 cabinets d’études prestataires 
pour le compte d’ALTER, le représentant d’ALTER (Angers Loire Territoire) 

 Les membres du conseil de quartier : Myriam BAIN, Marie-Lise FOSSE (AFPH), Bernard GIRARD, Patrick TUDOUX, Hervé ZUCHINI, 
Marc FRAISSENET. 

 Deux riverains du chemin de la Papillaie, une habitante du dernier collectif Angers Loire Habitat (ALH) de l’avenue du Grézillé, un 
habitant « d’Habitat différent », une habitante des collectifs du secteur Triballerie. 

 
Préambule :  
L’invitation aux riverains des immeubles de la Triballerie aurait été faite par distribution dans chaque boîte aux lettres. On peut être surpris 
qu’aucune personne ne ce soit déplacée d’autant que les impacts majeurs du projet présenté, les concernent particulièrement. 
Nous remercions la Ville de l’invitation du conseil de quartier en tant qu’instance participative, à impliquer dans les projets d’aménagements 
urbains du quartier.   
 

Monsieur GODIN, habitant la dernière maison riveraine du chemin de la Papillaie a remis à tous les participants un dossier constitué 
d’extraits de l’Atlas du patrimoine du Ministère de la culture, base Mérimée, illustrant le caractère patrimonial exceptionnel du secteur et 
particulièrement le chemin de la Papillaie qui selon la base Mérimée « constitue l’un des précieux vestiges de la voirie rurale » conservé 
jusqu’alors par les aménagements successifs.  

 

Résumé de la Présentation du cabinet d’études 
 

 Présentation du secteur concerné  d’une surface de 1,2 ha et des zones ciblées actuellement 
enclavées. 

 

 2 zones de lotissements de part et d’autres du chemin de la Papillaie.  
- Sur chacune des zones 2 hypothèses de répartition de parcelles ont été faites, l’une dans une 

approche lotissement avec mitoyenneté des constructions, l’autre dans une approche plus libre et 
moins dense.  

- La ville cherche à valoriser toutes ces parcelles qui selon l’adjoint à l’urbanisme  n’ont jamais eu 
vocation à ne pas être construcibles. 

- Le bureau d’études montre, au travers d’esquisses, le souci de l’intégration dans le paysage  avec 
conservation (sans doute rénovation des murs historiques de schiste entourant l’une d’entre-elle) 

 

 L’alternative moins dense serait une opportunité pour un milieu cadre moyens recherchant de 
belles parcelles de 300 à 400 m² sur le territoire d’ANGERS. 

 L’alternative plus dense donnerait l’opportunité de proposer plus de logements à des prix plus 
abordables et toucher sans doute un milieu plus diversifié.  

 La municipalité n’envisage pas d’ouvrir ces lots à de l’accession sociale et tient à réaliser une 
opération financièrement équilibrée voir bénéficiaire. 
  

 2 alternatives d’accès aux zones loties 
- Accès à sens unique par création d’une rue prenant sur la rue du Grezillé, empruntant la partie 

haute chemin de la Papillaie et ressortant entre les immeubles sur la rue Proudhon  
- Accès par une voie à double sens depuis la rue Proudhon, préservation du chemin de la Papillaie 

sur tout son itinéraire comme chemin piéton/vélo.  



Projet d’Aménagement immobilier du secteur de la Papillaie réunion publique du 8/11/2016  rev du 20/11/2016   Page 2 sur 3 

 

Expression des participants 

Relativement aux zones retenues : 

 Une des zones de lotissement a été aménagée à l’origine en terrain de jeux (terrassement et 
implantation de deux cages de foot) à la demande des habitants et avec le soutien de l’ILM. 
  Les membres du Conseil de quartier et les habitants présents ont posé la question suivante 

La suppression de cet espace est-elle cohérente avec la politique de la ville vers la jeunesse et les 
animations en pied d’immeuble ?  
 

 Tous les participants présents avaient intégré que le dernier secteur constructible retenu par le PLUi 
ne concernait que le coté ADEME du chemin de la Papillaie et que cette partie d’espace était classée 
en zone verte.  
 Il conviendra de vérifier les zonages présentés lors de la restitution du PLUi fait aux habitants du 

Lac de Maine 
 

Relativement à l’accès :  

 Les membres du conseil de quartier ont rappelé que la ZAC du Lac de Maine  a été volontairement 
urbanisée  en préservant les chemins ruraux exceptionnels qui traversaient le périmètre concerné. 
dont  

o Le chemin de la Papillaie 
o Le chemin de Molieres 
o Le chemin de la Chambre aux Deniers 
o Le chemin des Tranchandières. 

Qui sont aujourd’hui des itinéraires stucturants de déplacements doux et de balades et il convient d’en 
conserver leur vocation originelle. 
 Ils ont donc recommandé avec le soutien de tous les habitants participants, la préservation de ces 

chemins en cohérence avec le PLUi et les principes des politiques environnementale et patrimoniale 

de la ville. 

 Ils ont recommandé aux services techniques d’en tenir compte dans le futur projet des 

Tranchandières, d’autant que le projet d’aménagement de la voirie de la Chambre aux Deniers doit 

intégrer l’accès à ce site. 
 

 Les membres du conseil de quartier ont rappelé également les problèmes récurrents de sécurité de 
circulation sur l’axe Wigan-Proudhon  (intersections, stationnement, étroitesse de la chaussée, 
croisement des bus..) qui ont été l’objet de nombreuses discussions et ont abouti à la réalisation des 
ronds points à toutes les intersections sur cet axe. 
 Ils ont recommandé une étude d’impact approfondie sur la circulation sur l’axe Proudhon-

Wigan et des aménagements de prévention associés sous la responsabilité de la direction de la 
Voirie  

Relativement au terrain de Angers Loire Habitat 

 Un résident du secteur de la Papillaie, faisant face à ce terrain, a demandé s’il était potentiellement 
constructible. Cette grande bande enherbée épargnée lors de la construction des collectifs constitue 
une zone toujours constructible et les projets éventuels dépendent d’Angers Loire Habitat qui en est 
propriétaire.  

Relativement à l’information aux riverains de la Triballerie 

 L’absence d’esquisse transmise avec la convocation peut justifier l’absence de participants. Les 

membres du conseil de quartier demandent qu’une information plus précise soit faite aux riverains.  
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Conclusions de l’adjoint à l’urbanisme 

 L’alternative la moins dense a sa préférence.  

 Le chemin de la Papillaie verra renforcer sa vocation originelle, une rue sera ménagée en place du 

chemin piéton reliant la rue de Proudhon. 

 La constructibilité de la zone litigieuse sera vérifiée 

 La présentation sera envoyée par courriel aux participants et à Marc Faugères de la mission citoyenne, 

le conseil de quartier pourra le rendre accessible sur son site 

 Une information sera proposée à l’ILM pour un encart sur le journal de l’ILM (Canard laqué). 

 


