Découvrez
le projet des Halles
et des abords
de la Mairie
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vivre, tout à la fois ouvert et préservé,
qui conjugue nature et minéralité.
Ancenis est une ville dont l’histoire est
liée à la Loire. Avec le projet Cœur
d’Ancenis, le centre retrouve son
rapport naturel au fleuve. C’est ce qui
a guidé les choix en matière de flux,
d’essences végétales, de revêtement
des sols. Souplesse et douceur, à
l’image de la Loire.

L’objectif est clair : l’embellissement
du patrimoine, une nouvelle vitalité
quotidienne pour cet espace central,
une circulation apaisée, en un mot
la qualité d’un cadre de vie essentiel
pour l’attractivité d’Ancenis.
Cette modernisation répond aux attentes
et aux besoins contemporains : davan- Une nouvelle qualité de vie, c’est
tage de place aux piétons et aux vélos, toute l’ambition de ce projet de réamécirculation automobile et stationnement nagement urbain : un cœur de ville
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propreté des chantiers, accessibilité
des commerces adjacents, maîtrise
des coûts et du calendrier.
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Le projet Cœur d’Ancenis vient
parachever le programme de réaménagement du centre-ville porté par
l’équipe municipale. Il concerne les
halles elles-mêmes et l’espace public
autour du bâtiment halles-mairie. Il
touche à l’essentiel, le patrimoine
d’Ancenis, sa vitalité, son accessibilité.
C’est un projet pour l’avenir, pour la
qualité de vie d’Ancenis tout entière.
Cette opération implique d’importants
travaux sur seize mois environ, en
particulier sur l’espace public aux
abords du bâtiment. La Ville veillera à
ce qu’ils
soient exemplaires : information
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etnédes automobilistes,
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Un cœur de ville
qui bat plus fort

La Loi re

Île
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Ci-dessus :
l’esplanade côté Halles et place Jeanne d’Arc.

© Magnum

Ci-dessous : le parvis de la mairie et la place
Maréchal Foch, réaménagés.

CALENDRIER prévisionnel DES TRAVAUX DE L’OPÉRATION « CŒUR D’ANCENIS 2017 »
Assainissement
(eaux usées et pluviales)
Réseaux souples (électricité,
éclairage public, téléphone, eau potable)
Voirie (rues, parvis, rampes, places, seuils,…)
Espaces verts et mobiliers urbains

Réhabilitation des halles

4e tr. 2015

1er tr. 2016

2e tr. 2016

3e tr. 2016
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4e tr. 2016

1er tr. 2017

Un dialogue
avec le fleuve
L’utilisation des matériaux répond à
la présence naturelle de la Loire.
Par exemple, le pavage calcaire de
l’espace public s’inspire du graphisme
et de la matière calcaire des bras
asséchés ou des digues de la Loire.

Un élément en granit crée un socle
aux halles et à la mairie, évoquant le
quai ou la pile du pont.

Des essences végétales
empruntées à la Loire
La palette végétale de la place se
rapproche de la végétation des abords
du fleuve et lui emprunte ses teintes
vert bleuté et ses feuillages légers.
Ainsi, vivaces, arbustes et graminées
composent de généreux massifs aux
allures contemporaines : ports naturels,
floraisons printanière et estivale,
feuillages persistants. Chêne, frêne en
tige ou amélanchier et davidia en cépée
ponctuent l’espace et apportent de
l’ombrage au-dessus des assises.

Les halles : un nouvel espace
de commerce de proximité
Les halles seront réaménagées par le
cabinet Linea, en interface permanente
avec l’architecte-urbaniste du projet
Cœur d’Ancenis. Une supérette de
200 m2 environ et d’autres commerces
de bouche y seront accueillis pour
redonner une vie quotidienne à cet
espace apprécié des Anceniens. La
réussite commerciale et l’animation
des halles est un enjeu fort de la Ville,

attentive à leur qualité et à l’accessibilité
de tous. Les commerçants non
sédentaires retrouvent un emplacement
sous la halle couverte des Vinaigriers,
refaite pour l’occasion début 2015.
Cette structure peut être bâchée
pour la fermer. Elle accueille des
animations ponctuelles, en dehors du
marché du jeudi matin, et des places
de stationnement.

Supérette (1/3 de la surface)
et commerces de bouche

Halles

Mairie
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La Loire source d’inspiration
// Benoît Garnier, architecte-urbaniste (agence
Magnum) donne les clés du projet Cœur d’Ancenis.
Quel mot définit le mieux votre
projet ? « Allégorie de la Loire » ?
C’est peut-être un grand mot… Je préfère
parler de projet identitaire. Il n’aurait
pas pu voir le jour ailleurs qu’à Ancenis.
C’est d’ailleurs notre façon de travailler :
ne pas se contenter d’un simple toilettage,
mais au contraire penser la mise en
valeur d’un site existant. Or, à Ancenis,
la Loire est déterminante : nous avons
raconté une histoire à partir de la
présence du fleuve, ce qui donne
toute sa cohérence au projet, à tous
niveaux.

Il en va de même pour
les plantations et la circulation…
Oui. Nous trouverons des massifs
évoquant la végétation des rives de
Loire. Pour la circulation, c’est la
même logique que celle des bras
morts d’un fleuve, avec des flux principaux et des flux secondaires, selon les
moments. Aujourd’hui, nous sommes
dans une ambiance plutôt automobile.
L’idée n’est pas de basculer vers le
tout piéton, par exemple. Au contraire,
nous voulons là aussi de la souplesse,
de la fluidité. Nous allons renforcer
l’espace partagé, notamment rue
Rayer dont le fonctionnement sera
clarifié. Nous allons donner une priorité
aux piétons et aux vélos, mais en
douceur.

Une sorte de miroir de la Loire ?
Ici, la Loire va de soi. Elle nous offre
l’idée de souplesse, qui est le maître-mot
du projet. Nous avons créé un système
souple, fluide pourrait-on dire. Dans le
nivellement vers le fleuve, mais aussi
dans le choix des matériaux, de la
végétation, et bien sûr dans la logique
des parcours automobiles et piétons.
Et en plein milieu, nous trouvons un
élément dur, le bâtiment des halles et
de la mairie, issu de l’architecture néoclassique du XIXe siècle. Le projet vise,
comme le fleuve contourne la pile d’un
pont, à contourner tout en fluidité cet
élément. L’allégorie de la Loire se
retrouve par exemple dans le choix
des matériaux : dur, en granit pour le
socle du bâtiment ; souple, en calcaire
tout autour.

Peut-on parler d’espaces polyvalents ?
C’est le mot. On ne figera pas la
circulation ni les usages de l’espace
public. Ils pourront s’adapter demain
aux besoins nouveaux, sans s’opposer.
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Un nouveau cadre de vie ?
Non, un cadre de vie repensé pour
des besoins contemporains. Conserver
ce qui marche, améliorer ce qui doit
l’être… Un seul exemple : tout notre
projet a été conçu pour que le marché
du jeudi matin perdure.
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Le projet a été conçu pour
que le marché retrouve
sa place auprès de la mairie
à l’issue des travaux.
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Les flux de circulation équilibrent les
différents modes de déplacement :
priorité aux piétons,
circulation automobile principale,
places de stationnement
« minute » ou PMR.
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Quelles conséquences
sur le patrimoine d’Ancenis ?
Notre travail opère de façon assez
discrète sur le patrimoine, mais en
même temps il lui ouvre de nouvelles
perspectives. C’est l’intelligence de la
Ville qui a fait un travail ambitieux et
qualitatif qui s’inscrit dans la mise en
valeur du patrimoine urbain, sur le long
terme, bien au-delà d’un « relookage ».
Ce projet y répond, il générera nécessairement une réflexion sur le patrimoine
privé, notamment les ravalements de
façades ou la disparition des réseaux
du paysage urbain. Bref, l’embellissement
de la ville.
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Le projet redonne au
cœur de ville sa relation
naturelle à la Loire.
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4 questions à « M. Cœur d’Ancenis »

// Le projet mobilise une importante équipe
d’acteurs : élus, services municipaux, maître
d’œuvre, entreprises, commerçants référents…
Renaud Bourget, directeur des services
techniques et de l’urbanisme de la Ville, est
l’interlocuteur pour ce projet. Il est à la disposition
du public pour l’informer sur la nature et l’état
d’avancement des travaux.
Quel est votre rôle ?
Outre le suivi des travaux avec mon
équipe, et en partenariat avec LADSELA, j’assure personnellement
l’information du public sur le projet
Cœur d’Ancenis. Cette personnalisation
répond à la volonté de la Ville d’une
plus grande lisibilité, mais aussi d’une
réactivité accrue en réponse aux
besoins pratiques de chacun.

Vous vous adressez à tout
le monde ?
Tous les publics sont bienvenus. Les
habitants d’Ancenis dans leur ensem
ble, et plus particulièrement les
usagers du centre-ville : les riverains,
les commerçants, les automobilistes…
Toute personne concernée à un titre
ou à un autre par les travaux.

Quels moyens sont à votre
disposition ?
D’abord le contact. Des permanences
sont ouvertes. Un numéro spécial et
un e-mail sont également à la disposition du public (voir encadré ci-contre).
Ensuite des outils d’information. Cette
plaquette entre vos mains. Une vidéo
de présentation du projet et une page
spéciale sur le site Internet de la Ville.
Une rubrique régulière dans le bulletin
municipal. Des panneaux d’information
présents aux abords du site.
J’ajoute à cela deux éléments essentiels à mes yeux : des visites organisées du chantier, et des panneaux de
signalisation, pour les piétons comme
pour les automobilistes et qui seront
déplacés en fonction de l’évolution du
chantier Cœur d’Ancenis 2017.

M. Cœur
d’Ancenis
Renaud Bourget
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr

Découvrez le projet Cœur d’Ancenis
en vidéo en flashant le code
ou sur ancenis.fr rubrique
« cadre de vie et travaux ».

Contact :
Mairie d’Ancenis
Place Maréchal Foch
44156 Ancenis
02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr
www.ancenis.fr
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Permanences :
(à partir du 5 octobre)
Tous les lundis, de 17h à 18h30,
dans la salle du rez-de-chaussée
de la mairie d’Ancenis

Double Mixte – Images de synthèse : © Magnum, SELA - Photos : © Ville d’Ancenis - Impression : Planchenault

Renaud Bourget, avec Jean-Michel Tobie, maire d’Ancenis et Isabelle Grandclaude, adjointe aux travaux

076-0915EF

Comment voyez-vous votre mission ?
À deux niveaux. D’abord expliquer le
projet, dans sa globalité et dans ses
détails. Ses enjeux, son ambition, ses
difficultés aussi. Il est essentiel que
tout le monde soit au même niveau
d’information, c’est un respect du
citoyen. Ensuite accompagner les
publics pour leur faciliter la vie durant
les travaux. Les guider, les avertir,
anticiper les évolutions de chantiers…

