
4 zones réservées

1 Terra Botanica
2 Une zone préservée 
3 La chaufferie au bois  du quartier
4 Le site de maintenance du tramw ay et 
des bus de ville

Le Plateau constitue le trait d’union planté entre Angers et Avrillé. Aussi il est « naturel » de penser à développer ce nouveau quartier 
autour du thème du végétal et d’y apporter commerces et équipements.

Les plateaux Mayenne (Ouest) et Capucins (Est) sont scindés par 
l’A11 et il est directement desservi par le tramway. 

Le contexte invite à requalifer l’existant et à construire en périphérie 
en confortant le végétal dans les nouveaux  aménagements.

Une trame verte et bleue à conforter Des liens à tracer 3 Plaques, 3 thèmes
Le plateau s’organise 
selon 3 « plaques » 
urbaines et paysagères.
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Un fragment de territoire Entre ville et espace naturel Au quartier végétal

Terra botanica

Chemin communal au Sud du plateau

Depuis la D107 au Nord de Terra BotanicaIl-Saint-Aubin Maintenance tramway depuis A11 Quartier du Bois du roy

Etat des lieux 2003

Les coutures

Les feuillus

Les conifères

Le verger

Un projet bien desservi

Plateau depuis l’école d’aviation
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Connectée au réseau 
d’Avrillé et d’Angers, 
elle se distingue par 3 
catégories de voies et 
dispose de 3 stations de 
tramway.
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Avrillé

A11

D105

Gare

Angers

La trame viaire

Des espaces ouverts

R+3+C/R+2+C/R+1+C
•Diversité des 
logements
• Mixité  sociale
•Développement des 
services
•Utilisation de matériaux 
éco-responsables

Epannelage, traitemant des terrasses et des façadesUn hâbitat en îlot

Espaces : 
     privés
     collectifs
     publics
     tampons

3 Formes urbaines

Il regroupe  équipements 
et commerces.

Dans le prolongement du 
tissu existant, elles sont 
des liens paysagers et 
biologiques qui offrent 
des espaces publics.

Une végétation 
présente dans 
tous les espaces 
et inscrite dans 
une approche 
de haute qualité 
environnementale.

Des espaces naturels et de jeuxLes lanières végétales

Le courant minéral 

Les coutures Les coutures

Utilisation 
de méthodes 
naturelles pour la 
gestion de l’eau.

Elles créent des liaisons 
douces entre Angers et 
Avrillé. et offrent des 
cônes de vue depuis les 
îlots.


