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1. Rives Vivantes, les origines du projet

Périmètre global d’études Rives Vivantes
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2. L'avancement de la démarche Rives Vivantes

Temps de la concertation avec les acteurs de la rivière 

Juin 
2019

Ateliers de retour aux 
acteurs de la rivière 
par M. le Maire et  

validation d'un  
programme d'actions

Conférence de Presse 
Présentation des 

sites en projet

Janvier 
2020

Signature du mandat et  
lancement de la concertation 

Retour sur le calendrier

Juin  
2016

Atelier de  
coréflexion 

sur les usages  
de la rivière

Octobre  
2018

Formalisation d'un 
plan programme

Février 
2019

Avril  
2019 

Septembre 
2020
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2. L'avancement de la démarche Rives Vivantes

Les acteurs de la rivière

34 Structures représentées 
Associations, acteurs de la rivière, groupes privés, riverains, 
conseils de quartier, aménageurs, payagistes, élus...
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2. L'avancement de la démarche Rives Vivantes

Cartographie et propositions faites par les acteurs de la rivière
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la promenade de Reculée
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La promenade de Reculée

USAGES/RIVIERE

Concertation 2018-2019

Répondre à la problématique de 
stationnement et d'usage de la  
voiture

Renforcer le lien avec le CHU, 
l’usage du plan d’eau, les activités 
sur les berges

Renforcer l’écosystème de l’ourlet 
de la rivière et le caractère  
bucolique des lieux

BIODIVERSITE

Conjuguer les différents modes de 
déplacement, renforcer les liens le 
long et vers la rivière

CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS
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La Promenade de Reculée

Objectifs

Réorganiser le stationnement et apaiser la circulation.

Redonner une place aux piétons et aux cycles au plus proche de la rivière
sur cette grande promenade entre cœur de ville et Saint-Aubin.

Faciliter les accès à la rivière et les usages du plan d’eau notamment pour  
les pratiquants de voile, les pêcheurs...

Participer à la mise en valeur du paysage pittoresque du village de Reculée.

Renaturer les espaces minéralisés et renforcer la biodiversité en bord de rivière.

1

2

3

4
5
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La Promenade de Reculée

Principe de renaturation
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La Promenade de Reculée

Existant

Secteur aval

Projet
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La promenade de Reculée

Existant

Projet

Secteur amont

Début des travaux : printemps 2022

Livraison : fin 2023

Budget prévisionnel : 5 M€
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La Promenade de Reculée

Programme d’extension et de réaménagement du site :
L’intention est de réaménager le site en l’intégrant au projet Rives Vivantes. 

Livraison : printemps 2023
Montant de l’investissement : 
400 000 € HT

La guinguette
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Les quais Ligny et du Roi-de-Pologne
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Les quais Ligny et du Roi-de-Pologne

Concertation 2018-2019

USAGES/RIVIERE

Développer les usages en lien 
avec la rivière

Préserver et renforcer la 
biodiversité

BIODIVERSITE

Créer une nouvelle liaison 
douce vers la Baumette

CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS
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Les quais Ligny et du Roi-de-Pologne

Objectifs

Créer une voie d’entrecroisement (collectrice) au niveau du boulevard de la Maine : permettre des 
entrées et sorties directes de ce côté du boulevard, à l’instar de la collectrice réalisée du côté de la 
Promenade Jean-Turc.

Elargir la cale et retrouver de nouveaux accès avec la requalification du mur de soutènement.

Créer des continuités pour les piétons et les vélos en partie haute du quai et en partie basse,  
au niveau de la cale et vers le quai du Roi-de-Pologne et la Baumette.

Préserver la continuité écologique au bord de la rivière.

Renaturer les espaces minéralisés et renforcer la biodiversité en ville et en bord de rivière.

1

2

3

4
5
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Le quai Ligny

Principe d’aménagement
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Le quai Ligny
Existant
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Le quai Ligny

Projet
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Le quai Ligny

Existant

Projet
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Le quai du Roi-de-Pologne

Continuité basse du quai du Roi-de-Pologne

Esquisse d'aménagement

Début des travaux : été 2022
Livraison : été 2023
Budget prévisionnel : 3 M€
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Le quai Gambetta

Quai Gambetta
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Le quai Félix-Faure

Quai Félix-Faure
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Les quais Gambetta et Félix-Faure

Concertation 2018-2019

USAGES/RIVIERE

Améliorer et sécuriser les continuités 
piétonnières et cyclables

Créer des espaces de loisirs
et l’accueil d’embarcations

Développer la végétation des 
quais et du perré

BIODIVERSITE

Améliorer le fonctionnement du  
carrefour en tête de pont

CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS
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Le quai Gambetta

Objectifs Quai Gambetta

Créer une continuité pour les piétons et les vélos en partie haute des quais afin d’assurer un lien 
entre l’esplanade Cœur de Maine et Saint-Serge.

Renaturer le bas du quai Gambetta.

Améliorer la tête du pont de la Haute-Chaîne, notamment en facilitant la traversée des piétons  
et vélos.

Aménager un ponton au droit du quai Gambetta pour permettre l'accostage des bateaux de 
promenade.

1

2

3

4
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Le quai Gambetta

Principe 
de renaturation

Quai Gambetta
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Le quai Gambetta

Existant

Quai Gambetta
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Le quai Gambetta

Projet

Début des travaux : automne 2022
Livraison : automne 2023 
Budget prévisionnel : 5 M€ 
(avec Quai Félix-Faure)
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Le quai Félix-Faure

Objectifs Félix-Faure

Réhabiliter la fonction portuaire du quai Félix-Faure.5

Renaturer les espaces minéralisés et renforcer la biodiversité 
en ville et en bord de rivière.6
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Le quai Félix-Faure

Existant

Projet
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le quai Félix-Faure

Existant
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Le quai Félix-Faure

Projet

Début des travaux : été 2024 
Livraison : automne 2024 
Budget prévisionnel : 5 M€ 
(avec Quai Gambetta)
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Concertation 2018-2019

BIODIVERSITE

Créer des continuités douces depuis la 
berge et vers les quartiers Montplaisir 
et Ney-Chalouère

Veiller à un éclairage adapté à la 
biodiversité

Préserver les zones naturelles et  
valoriser/étendre la berge

BIODIVERSITE

Simplifier les sens de circulation et 
multiplier les accès à Saint-Serge

CIRCULATION AUTOMOBILE CONTINUITÉS DOUCES / MODES ACTIFS
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Objectifs

Créer des liens directs à niveau vers la rivière pour les piétons et les vélos depuis Saint Serge.

Créer et diversifier les accès automobiles depuis le boulevard de la Maine.

Réduire les nuisances liées au flux routiers : bruit, pollution de l’air, etc.

Mettre en valeur la façade fluviale de l’université et offrir une continuité structurante pour les piétons 
et les cycles entre le centre-ville et Saint-Serge. 

1

2

3

4
Accompagner la transformation progressive de Saint-Serge Faubourg actif et la qualité de la façade 
sur la Maine.

Renaturer les espaces minéralisés et renforcer la biodiversité en ville et en bord de rivière.

5

6
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Existant

Projet
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Création d’une contre-allée // Fonctionnalités attendues
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Existant

Projet

Aménagement du pied de l'Université
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge
Existant

Projet

Carrefour Confluences

Début des travaux : été 2022  
Livraison : début 2023

Début des travaux :  
printemps 2022 
Livraison : printemps 2023

Contre-allée Saint-Serge

Carrefour Confluences

Début des travaux : été 2023  
Livraison : début 2024

Boulevard de la Maine

Budget prévisionnel : 8 M€
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Le boulevard de la Maine à Saint-Serge

Mail des Présidents

Pont Confluences

rue Pisani

rue Lenoir

Traversées piétonnières
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La Maine, élément central et fondateur du projet

1

2

3

4

Mieux connaître la Maine

Vivre la Maine

Préserver et développer la nature liée à la rivière

Se déplacer en douceur et respirer

Une redécouverte à plusieurs niveaux
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La Maine, élément central et fondateur du projet

1 Mieux connaître la Maine

La reconquête de la Maine doit passer par une valorisation des connaissances liées à la rivière : 
- Outils et démarches pédagogiques à mettre en place
- Terrain d’expression artistique
- Amplification et reconnaissance des activités sportives et ludiques

Une Maine plus active, c’est aussi une Maine que l’on préserve et que l’on respecte. 

Une redécouverte à plusieurs niveaux
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La Maine, élément central et fondateur du projet

Le tourisme de proximité, les loisirs fluviaux sont des pistes d’avenir.  
Besoin d'inventer un nouveau rapport entre développement de loisirs et respect de la nature. 

2 Vivre la Maine

Visite guidée en  
gabarre sur la Maine

Une redécouverte à plusieurs niveaux
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La Maine, élément central et fondateur du projet

Etude du potentiel touristique de la Maine

Définition d'une stratégie concertée 
pour le développement du tourisme 
fluvial et fluvestre sur la Maine. 

Mission réalisée par 
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La Maine, élément central et fondateur du projet

3 Préserver et développer la nature liée à la rivière

La Maine est un précieux corridor de biodiversité reliant les basses vallées 
angevines au nord au Val de Loire au sud. 

- Point 1 de l'environnement (Actualisation du Point 0)

- Un inventaire actualisé de la faune et la flore

- Une étude hydraulique

Une redécouverte à plusieurs niveaux
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La Maine, élément central et fondateur du projet

4 Se déplacer en douceur et respirer

Projection de l'aménagement de la Promenade de Reculée

Crédit photo : © Thibaut Doucerain pour Atelier Grether + Phytolab

Une redécouverte à plusieurs niveaux



4. Temps Questions/Réponses
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Comment continuer à participer à la concertation préalable ?

Pour suivre les avancées du projet Rives Vivantes et la concertation préalable 
Exposition à la Maison des projets et sur l'espace public 

Actualités sur angers.fr et anjouloireterritoire.fr

Dossier d’information et communication disponibles à l'Hôtel de Ville et au siège d'Angers Loire Métropole  
et sur angers.fr

Permanence à la Maison des projets, le 9 juin 2021 

Registres d'observations à Hôtel de Ville et au siège d'Angers Loire Métropole ou en ligne sur amenagement.
dadt@angersloiremetropole.fr

Concertation à venir


