
AVIS DE PARTICIPATION  
DU PUBLIC PAR VOIE  

ELECTRONIQUE
Promenade de Reculée à Angers

Aménagement des espaces publics

Par arrêté en date du 20 mai 2022, Monsieur le Maire d’Angers a décidé d’organiser une participation du public par voie électronique (PPVE) sur le territoire d’Angers  
du lundi 13 juin 2022 au vendredi 15 juillet 2022 inclus. 

D’une durée de 33 jours consécutifs, cette participation du public par voie électronique a pour objet la demande de permis d’aménager les espaces publics de  
la promenade de Reculée qui comporte l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sur le projet. 

Depuis plusieurs années, la ville d’Angers a engagé une démarche de projet urbain et paysager pour redonner à la Maine sa place dans la ville. Ce processus se traduit  
par des mutations urbaines d’ores et déjà engagées sur plusieurs secteurs : la première étape du projet Cœur de Maine porte sur deux quartiers emblématiques et stratégiques 
de la ville : le bas du centre-ville et Quai Saint-Serge. En outre, le remodelage de la voie des berges lui confère un rôle de boulevard urbain et réduit la coupure générée entre 
la rivière et la ville. 

Dans le prolongement de ces premières interventions structurantes, la ville d’Angers a lancé une démarche de projet axée sur la Maine : ainsi la démarche Rives Vivantes 
s’inscrit dans un processus global avec l’objectif de définir des actions ou des opérations pour mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager les espaces de la Maine 
et ses rives. Il s’agit d’une démarche concertée et participative avec les acteurs de la rivière, les usagers et les habitants (ateliers Rives Vivantes). L’enjeu est de « regagner  
la Maine », au sens propre des expressions courantes : « gagner la rivière », « gagner l’autre rive », « gagner le cœur de la ville, des habitants ».

D’un point de vue de l’aménagement opérationnel, le secteur promenade de Reculée se répartit en 4 séquences :
- CHU
- Cercle de Voile
- Village de Reculée/Platanes
- St Aubin

Les ambitions du projet sont de renforcer les dynamiques naturelles notamment aux abords de la Maine ; de diversifier et organiser les usages tout en préservant les milieux 
existants ; de clarifier et sécuriser les flux avec création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur les séquences CHU et Cercle de Voile, et création d’une vélorue sur la séquence 
Village de Reculée. 

Ce projet fait l’objet d’une demande de permis d’aménager (n°49007 22 Z0002) déposée par ALTER PUBLIC pour l’aménagement des espaces publics de la promenade de 
Reculée à Angers. Ce projet a été soumis à étude d’impact par arrêté du Préfet de Région du 28 décembre 2020 à l’issue d’une demande au cas par cas. L’étude d’impact a été 
transmise à l’autorité environnementale qui a émis un avis en date du 17 mai 2022. 

Le dossier mis à la disposition du public comporte notamment la demande de permis d’aménager, l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale. 

Cette consultation s’effectuant par voie électronique, les pièces du dossier seront consultables à partir du lundi 13 juin 2022 uniquement sur le site internet de la ville d’Angers 
à l’adresse suivante : https://www.angers.fr/actualites-sorties/64117-consultation-du-public-sur-le-projet-d-amenagement-de-la-promenade-de-reculee/index.html

Le présent avis est mis en ligne sur le site internet de la ville d’Angers et publié dans les journaux locaux « Courrier de l’Ouest » et « Ouest France ». Il est également affiché en 
mairie d’Angers (Boulevard de la Résistance et de la Déportation - 49020 ANGERS) ainsi qu’à différents endroits du secteur concerné par la demande de permis d’aménager. 

Les observations et propositions du public ainsi que toute demande de renseignements concernant cette PPVE sont à adresser par voie électronique à l’adresse mail 
suivante : amenagement.dadt@angersloiremetropole.fr et devront parvenir à l’autorité administrative avant la clôture de la PPVE. 

En application de l’article L. 123-19-1 II du code de l’environnement, au plus tard à la date de la publication de la décision prise sur la demande de permis d’aménager et pendant 
une durée minimale de trois mois, la ville d’Angers rendra publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont  
il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

Le Maire d’Angers est l’autorité compétente pour délivrer le permis d’aménager les espaces publics de la promenade de Reculée.

Pour le Maire,
l’Adjoint délégué,
Roch BRANCOUR


