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Désigné le 1er février 1995 ;

Superficie : 7 136 ha ;
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Projet Angers Cœur de Maine

 Ouvrir le centre-ville vers la rivière

 Aménager la voie des berges pour mieux
l’inscrire dans le cadre urbain traversé

 S’approprier et aménager les rives de la
Maine

 Impulser un renouvellement profond de la zone
d’activité Saint-Serge



Avant - 2017 Après - 2019

Avant - 2017 Après - 2019



Parc inondable Saint-Serge



Situation 1

Situation 2



Avant - 2015

Après - 2019

Inondations - 2021

3,7 ha de 
végétalisés 

531 arbres 
plantés et 23 

conservés

perméabilité 
de 2700 %



Projet Rives Vivantes

© Wigwamconseil

Public

Privé

Asso
ciations

34 structures représentées
Associations, acteurs de la rivière, groupes privés, riveraines, 
conseils de quartier, aménageur, paysagiste, élus…



Promenade de Reculée

Quais Ligny Roi de Pologne
Quais Gambetta – Félix-Faure - Confluences

Boulevard de la Maine

1

3

Mieux connaître laMaine

3 Préserver et développer la 
nature liée à la rivière

35 Prolonger la transformation de 
la voie des berges

2 Vivre la Maine

4 Se déplacer en douceur et respirer



Point 1 de l’environnement 
(actualisation du point 0)

Inventaires faunistiques et floristiques ;
terrestres et subaquatiques

Études hydrauliques ; diagnostic arboricole ;
Analyse phytosociologiques

3 Préserver et développer la nature liée à la rivière

1 Mieux connaître la Maine

Outils de médiation ; 
programme d’animations



Inule britannique

Pulicaire commune

Enjeux faunistiques et floristiques terrestres - Quai Ligny  



Enjeux floristiques aquatiques et enjeux piscicoles – Promenade de reculée

Bouvière

Mulette épaisse



Outils de médiation et programme d’animations



 Une continuité interrompue historiquement par un éloignement des 
habitants de leur rivière et plus largement des milieux naturels ;

 Une reconnexion notamment par 2 projets d’envergure ;

 Volonté de relancer une dynamique sur le site RAMSAR, possibilité de 
valoriser ces projets pour porter les enjeux du site en matière d’eau ou de 
biodiversité aux Angevins ;

 Mettre en avant l’existence d’un site d’intérêt mondial aux portes d’une 
ville et le ramener dans la ville.

Perspectives



Perspectives

Travail avec l’université d’Angers pour relancer le site en lien avec une 
communauté de partenaires – adaptation des démarches de la CAMAB 29 ;

 Identifier, les besoins, les pistes d’actions, préfigurer une gouvernance, un plan de 
gestion ;

Un évènement de mise en avant cette année :
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