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Deux opportunités aux Capucins
IMAGINE ANGERS (5/5 . La Proue, face à l'ESEO, et Jean-Moulin, sur le boulevard du même
nom : deux nouvelles friches sont à urbaniser au nord de la ville. Quatre projets sont en lice.

Dominant la Maine, deux bâtiments
à l'architecture contemporaine
constituent déjà des repères emblé-
matiques à l'arrivée Est d'Angers par
l'An : le lycée Jean-Moulin et l'ESEO,
vitrine de l'ingénierie étudiante.
Le troisième site nommé « La
Proue », proposé aux promoteurs
dans le cadre de l'appel à projets
Imagine Angers et inscrit dans la
ZAG des Capucins, doit permettre
de conforter cette image.
Marquant l'entrée des Hauts-de-
Saint-Aubin, ce terrain desservi par
le tramway bénéficie d'une grande
accessibilité par la route. Proche du
CHU, il offre « de grandes opportuni-
tés pour un projet de caractère », esti-
ment les organisateurs du concours.
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IMAGINE ANGERS

LA PROUE

Tramway
Ligne A

Tramway
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(2022)

• Surface
2995m2

• Occupation
actuelle
parcelles
agricoles
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Archives CO Josselm C

Av des Hauts-dé St-Aubin

La Tour TIP (ATAO, Open Partners) Lab Up (Concept-Ty)

Architecte : Agence Rolland & Asso-
ciés (Angers).
Programme (8 705 m2) : résidence
pour jeunes actifs (178 logements) ;
40 logements en colocation (loft

ou atelier d'artistes) ; restaurant,
bar ; Fab Lab et espace de co-wor-
king (avec atelier de création et de
prototypage).

Architectes : Meignan Engasser Pe-
raud (Rennes).
Programme : résidence de loge-
ments partagés ; espace de co-wor-

king et labo de prototypage ; bu-
reaux ; salle de sport et d'escalade ;
restaurant club ; halle commune.
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IMAGINE ANGERS
JEAN-MOULIN

Tramway X. Tramway
Ligne A p?*- Ligne B

"V—V-, (2022)

Y '

• Surface
4111m2

• Occupation
actuelle :
friche

AvdesHauts-de-St-Aubin
ÏESEO

Lycée
J.-Moulln

Situé à moins de 400 mètres à l'ouest
du site de La Proue, en direction du
cœur du Plateau des Capucins, un
autre îlot a été soumis à l'imagination
des équipes candidates du concours
Imagine Angers.
Bordé par deux axes majeure de cir-
culation (le boulevard Jean-Moulin
et l'avenue des Hauts-de-Saint-Au-
bin), ce terrain vague assure la liai-
son entre l'entrée du quartier, à l'est,
et la place de la Fraternité, véritable
cœur de vie du secteur avec ses com-
merces, ses équipements et sa sta-
tion de tramway.
Deux autres programmes ont été
livrés récemment à proximité : une
résidence pour les étudiants de PEn-
sam et une autre de 74 logements.

A.P.

Urban Cube (Alliance Groupe) Jean-Moulin (Proches)

Architecte : Thellier (Angers).
Programme (i Bio m2 de planchers) :
70 logements étudiants ; espaces de

co-working ; café ; local vélos ; lave-
rie ; espaces paysagers partagés (dont
potagers).

Architectes : Bauchet & De La Bou-
vrie (Nantes).
Programme : 13 logements en habitat

participatif (bâtiment en terre crue) ;
17 maisons de ville groupées ; jardins
partagés (dont potager).


