
Angers cœur de Maine 
 

Depuis les années 1970, le  paysage urbain angevin est marqué par une 

« balafre » routière (D323) qui coupe le centre ville en 2 en suivant le tracé de la 

Maine.  
Le pro jet amorcé « d’Angers Cœur de Maine » porté par la mairie doit  

permettre d’y remédier. Selon le programme, ce projet «  vise à la fois à 

participer à une redynamisation du centre-ville, en parallèle du passage d’une 

nouvelle ligne de tramway place Molière, [à organiser le développement de 

Saint-Serge qui, comme le Pôle Gare, constitue le prolongement naturel du 

centre-ville d’Angers) et à permettre aux Angevins de redécouvrir les sites 

fondateurs de leur ville, la Maine et ses rives en particulier ». 
L’étude se concentre sur le pôle « centre-ville Maine ». 

 
Problématique  : ………………………………………………………………………………... 
(A la fin de votre travail de recherche proposez une problématique rendant co mpte des enjeux et débats de cet 

aménagement). 
 
Les enjeux du projet « Cœur de Maine ». 

- PDF présentation presse - 
http://presse.angers.fr/uploads/media/exposition_angers_coeur_de_maine.pdf   

- PDF réunion publique 23. juin  2016 : 
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/presentation_reunion_publique_02.pdf. 

 

1. Situation géographique et historique du pôle « centre-ville Maine »  
Réalisez un schéma en replaçant les structures clefs de cet espace  

 

2. Présentez le projet d’aménagement du nouveau territoire. Vous structurerez votre 
réponse autour des 3 piliers du développement durable . 

 
 
Les acteurs du projet « Cœur de Maine » 

- PDF présentation presse : 
http://presse.angers.fr/uploads/media/exposition_angers_coeur_de_maine.pdf   

- PDF réunion publique 23. juin  2016 : 
http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/presentation_reunion_publique_02.pdf. 

- Site Alter Anjour Loire Territoire : http://www.anjouloireterritoire.fr/ (voir article actu du 8 juin 

2016 : http://www.anjouloireterritoire.fr/actualite-alter-une-meilleure-coherence-une-meilleure-efficacite-

537.html) 

- Vidéo conseil municipal 26  janvier 2015 : http://www.my-angers.info/01/26/angers-coeur-de-
maine-fait-debat-au-conseil-municipal/45638  

 (voir interventions 46mn.30 - 55mn.40 et réponse 1h16mn – 1h22mn. / bonus en 
1h27mn). 
 

1. Quels sont les acteurs impliqués dans ce projet (différencier public/privés). 

 
2. Etudier de manière plus approfondie un acteur : Alter, Anjou Loire territoire.  

- Présenter l’entité : date de création, statut , siège social (organigramme 

décisionnel), activités, nombre de salariés. 
- Quelles structures d’Alter participent concrètement au projet Cœur de Maine ?  

 
3. Les débats suscités par cet aménagement.  

- Autour de quels sujets a-t-on débattu ?  
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