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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de renouvellement d’intérêt régional du quartier prioritaire des 
Sablons-Est de la Communauté urbaine du Mans Métropole, Epareca (Etablissement public national pour la 
restructuration et l’aménagement des espaces commerciaux et artisanaux) a été saisi le 03/10/2014 par Le Mans 
Métropole pour réaliser la restructuration du centre commercial de l’Epau. 
 
Au titre de la politique de la ville et du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine, cette opération est 
inscrite dans la convention de renouvellement urbaine signée le 16 novembre 2019, ainsi que dans la convention 
Ville du Mans-Le Mans Métropole-Epareca signée le 28/05/2018. L’opération est ainsi cofinancée par l’ANRU 
(Agence nationale de la rénovation urbaine), Le Mans Métropole et Epareca. 
 
En vertu de la Loi n°2019-753 créant l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ci-après dénommée 
"l’ANCT") et du décret n°2019-1190, Epareca a été dissout le 1er janvier 2020. 

Au titre de l’article 10 du décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires, l’ANCT reprend l’ensemble des biens, droits, et obligations d’Epareca à compter du 1er janvier 
2020.  

L’Agence nationale de la cohésion des territoires intervient donc en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de 
démolition-reconstruction du centre commercial de l’Epau au titre du NPNRU de Le Mans Métropole et souhaite 
aujourd’hui mener une procédure de déclaration d’utilité publique afin d’engager la mise en œuvre opérationnelle 
de cette opération. 
 
En effet, la réalisation du projet est conditionnée par la maîtrise foncière et immobilière par l’ANCT de l’ensemble 
de la copropriété commerciale devant faire l’objet de l’opération de démolition-reconstruction.  
Pour ce faire, les négociations à l’amiable pour l’acquisition des murs commerciaux ont été engagées en janvier 
2019 par Epareca auprès des copropriétaires et sont poursuivies par l’ANCT. 
 
Compte tenu de la situation de déshérence des activités commerciales et de la vétusté des locaux commerciaux, 
compte tenu des échéances contractualisées dans la convention de renouvellement urbain signée avec l’ANRU 
et l’ensemble des partenaires institutionnels (démarrage physique des opérations au plus tard en 2024), compte 
tenu également des interactions importantes entre le projet commercial et les opérations à réaliser au titre du 
projet d’ensemble de renouvellement urbain du quartier prioritaire des Sablons-Est (réaménagements de voirie et 
d’espaces publics notamment), il s’avère nécessaire d’engager la procédure de DUP accompagnée d’une 
enquête parcellaire, afin de remédier aux éventuels blocages des négociations amiables et de permettre la 
maîtrise complète de l’ensemble immobilier en s’inscrivant dans les délais requis pour la réalisation du projet 
d’immobilier commercial. 
 
Le présent document constitue la notice explicative du dossier joint à l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique de l’opération de restructuration du centre commercial de l’Epau sous maîtrise 
d’ouvrage de l’ANCT qui a pour objet de démontrer l’utilité publique du projet en vue de l’obtention de l’arrêté 
préfectoral prononçant la Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Conformément à l’article R.112-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ce document indique le 
contexte et l’objet de l’opération, ses caractéristiques essentielles ainsi que les raisons pour lesquelles, parmi les 
partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans 
l'environnement. 
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1. CONTEXTE DE L’OPERATION 

 
1.1 La Commune du Mans et sa situation géographique 

 
a) Présentation du territoire communal 

 
La Ville du Mans est une commune située dans la Région des Pays de la Loire et du Département de la Sarthe 
dont elle est la Préfecture. 
 
Elle est le centre de la Communauté urbaine de Le Mans Métropole, composée de 19 communes qui compte 
210 635 habitants dont 147 121 au Mans, 7595 à Coulaines et 11 252 à Allonnes sur une superficie de 267,72 
km². Sa situation démographique est caractérisée par une tendance à l’étalement urbain, un vieillissement de la 
population, une baisse de la taille des ménages. 
 
Véritable pôle économique, centre décisionnel et de services de l’ensemble du Département de la Sarthe, la Ville 
du Mans est au centre d’une agglomération et d’un bassin d’emplois dont elle est le moteur tant en termes d’offre 
commerciale et de services au public que d’attractivité. Son contexte socio-économique est marqué par : 

- un territoire attractif en termes d’emploi : 111 039 emplois dont 80% dans le secteur tertiaire ; 
- un territoire propice à l’installation d’entreprises : 8390 entreprises, 52 zones d’activités ; 
- une agglomération qui loge insuffisamment les actifs et des flux domicile-travail importants ; 
- un niveau de revenus plus élevés que la moyenne départementale mais un taux de chômage important 

et des concentrations de difficultés dans les secteurs d’habitat social et sur les communes d’Allonnes, 
Coulaines et le Mans. 

 
Chaque année y sont organisées Les 24 Heures du Mans qui constitue l’une des plus importantes courses 
automobile au niveau mondial. 
 
Economiquement, la commune est marquée par la présence de l’’assureur MMA (anciennement Mutuelles du 
Mans Assurances), de l’industrie automobile (l’usine Renault ACI du Mans) et des technopôles Novaxis, de 
l’Université-Ouest le Technoparc. 
 
 

b) La desserte en transports 
 
Le nœud autoroutier composé par l’A11 (Paris-Nantes), l’A81 (Le Mans-Rennes) et l’A8 (Rouen-Tours) qui 
dessert la ville englobe les ¾ de l’agglomération mancelle. Une voie expresse, la D323, permet d’achever le 
contour autoroutier et fait se rejoindre l’A28 en provenance de Tours (sortie d’Auvours) et l’A11 en direction de 
Nantes (sorties d’Allonnes-Le Mans ZI Sud). Avec l’A28, la ville se trouve sur l’axe Calais-Bayonne, c’est un axe 
stratégique du grand contournement de Paris. 
 
Le territoire municipal est cerclé par divers axes routiers : les routes départementales RD 314, 313, 323 et 338. Il 
est traversé par plusieurs axes stratégiques comme la rue des Maillets, l’avenue Jean Jaurès ou l’avenue Rhin et 
Danube. La commune a également une gare TGV accessible depuis la plupart de grandes villes françaises et 
européennes. 
 
La gestion du réseau de transports publics de Le Mans Métropole est confiée à la Setram (Société anonyme 
d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération mancelle). Depuis la fin de l’année 2007, 
l’entreprise exploite l’ensemble du réseau interconnecté bus et tramway. 
 
Une ligne d’autobus (la ligne 12 Le Mans / Saint-Marin) et le terminus de la ligne 2 du tramway sont présents à 
proximité du centre commercial de l’Epau. 
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Figure 1 - Quartier de l'Epau et desserte en transports en commun (Source : SETRAM) 

 
 

c) Le site étudié : le quartier de l’Espal au sein du quartier prioritaire des Sablons 
 
Le quartier prioritaire des Sablons est situé à l’Est de la Ville du Mans. Il est délimité par la voie ferré au Nord, le 
boulevard Jean Jaurès à l’Ouest et les berges de l’Huisne au Sud et à l’Est. 
 
Ce quartier est composé de grands ensembles d’habitats collectifs construits dans les années 1970 dans un 
contexte de croissance industrielle et l’arrivée massive de population. Au début des années 1980, certains 
grands ensembles ont commencé à être confrontés à des problèmes sociaux et urbains.  
 
Bien que doté de vastes espaces extérieurs et d’une proximité avec la nature, le quartier souffre malgré tout de 
son organisation spatiale. Il est fortement marqué par le logement social collectif (barres et tours) mais avec une 
certaine hétérogénéité dans ses statuts et formes. Il comprend 4628 logements dont 3928 logements sociaux 
(84,9%), plutôt à bas loyers (52,4%) et essentiellement collectifs (99%). 
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Le quartier prioritaire des Sablons bénéficie de présence de nombreux services publics, d’équipements de 
proximité structurants mais vieillissants (dans ou à immédiate proximité du quartier), de commerces et d’activités 
économiques fragilisés malgré la création d’une Zone Franche Urbaine. Cette dernière a permis de maintenir et 
consolider l’activité commerciale dans le quartier mais aussi de dynamiser l’activité économique sur ses 
pourtours. 
 
Il présente des caractéristiques socioéconomiques particulièrement défavorables : 1825 demandeurs d’emploi de 
catégorie A pour 9 714 habitants, un revenu annuel médian particulièrement faible de 11 520 €, un taux de 
pauvreté de 5%, 80% de la population ayant une formation inférieure au bac et 86% des ménages bénéficiant 
d’une aide au logement. 
 
Les habitants des Sablons représentent 7% de la population mancelle (en baisse depuis 1999). Ce sont des 
ménages principalement jeunes, familiaux, très modestes et fragiles : 47% de moins de 30 ans, 68% de familles 
avec enfants dont 34% de ménages monoparentaux. Le taux de chômage est de 60%. 
 
 
Le quartier de l’Espal au sein duquel est implanté le centre commercial de l’Epau  
 
Le secteur de l’Espal est situé à l’extrémité Est du quartier prioritaire des Sablons, séparé par le reste du quartier 
par la route départementale 314. C’est pourquoi le projet de renouvellement urbain d’intérêt régional (PRIR) des 
Sablons porté par Le Mans Métropole distingue le sous-secteur des Sablons-Est au sein du quartier prioritaire 
des Sablons-Bords de l’Huisne. 
 
Caractérisé par son positionnement en limite d’urbanisation dense, il bénéficie de la proximité de la Maison de 
l’Eau et de l’Arche de la Nature, ainsi que de pôles d’emplois et de formation. Le quartier comporte plusieurs 
équipements de proximité : le centre culturel de l’Espal, le centre commercial de l’Epau, le centre social et le 
collège Val d’Huisne. Il est desservi depuis 2007 par la ligne 2 de tramway. 
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Le centre commercial de l’Epau 
 
Construit en 1968, le centre commercial de l’Epau a été rénové en 1999. Il s’agit d’une copropriété composée de 
trois bâtiments (A, B et C) et comprenant neuf lots de copropriété (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 11) couvrant une 
superficie totale de 2231 m², sur la parcelle cadastrée section EH n°338.  
 
Les locaux commerciaux sont organisés en galerie marchande couverte, sans vitrine extérieure sur rue à 
l’exception d’un local. 
 
On y trouve une activité associative, un local vacant précédemment occupé par une supérette et 7 activités 
commerciales : une brasserie, une pharmacie, une boulangerie, un bar tabac, une maison de la presse, un salon 
de coiffure et une épicerie exotique. 
 
Depuis 2007, le terminus de la ligne 2 du tramway s’arrête devant le centre de l’Epau. 
 
 

 
Figure 3 - Centre commercial de l'Epau (Source : études Albert&Associés - juin 2015) 

 
Bien qu’il soit situé dans un quartier à forte densité de population, et malgré la présence de Pôle emploi et du 
terminus du tramway, le centre commercial de l'Épau est en voie de dépérissement depuis plusieurs années. 
 
Le dynamisme de ses activités a d’abord été pénalisé par l’enclavement des commerces et la vétusté des 
boutiques et des parties communes. 
 
Ensuite, la fermeture de la supérette suivie par la vacance de son local pendant plusieurs années a réduit l’offre 
marchande et entraîné une baisse de l’attractivité du centre commercial.  
 
Enfin, un troisième facteur pénalise la dynamique marchande : les incivilités quotidiennes dans les parties 
communes ou dans certains boutiques perturbent commerçants et clientèle, auxquelles s’ajoute le trafic de 
stupéfiants sur les arrières du centre commercial et qui demeure actif malgré la mise en place d’une zone de 
sécurité prioritaire (ZSP) dans le quartier des Sablons Bords de L’Huisne depuis mars 2013. 
 
Avec le cumul de ces dysfonctionnements et leur aggravation au fil du temps, le centre commercial de l’Epau est 
entré dans une spirale négative de paupérisation et de déshérence. 
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Figure 4 - Situation du centre commercial et tramway (Source : étude SEGAT - février 2017) 

 
 
 
1.2 Le projet de restructuration du Centre commercial de l’Epau au titre du PRIR des Sablons Est 

 
En 1994, l’agglomération du Mans a bénéficié d’un premier contrat de ville portant notamment sur le quartier des 
Sablons du fait de graves difficultés économiques et sociales. Ce quartier prioritaire a ensuite été classé en Zone 
Urbaine Sensible (ZUS) suite au décret du 26 décembre 1996. 
 
Le premier contrat de ville a été suivi de plusieurs dispositifs relevant de la Politique de la Ville, dont le Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale signé en 2007 (CUCS), les Programmes de réussite Educative (PRE). 
 
Sur la période 2004-2016, le quartier des Sablons a également bénéficié du Programme National pour la 
Rénovation Urbaine (PNRU) qui a permis le traitement de plusieurs problématiques, et en particulier, le 
logement.  
 
Ainsi, le programme d’investissement d’un montant de 87millions d’euros a porté sur des démolitions ciblées, la 
diversification de l’offre d’habitat, des réhabilitations, des équipements publics complémentaires, des 
aménagements d’espaces publics et des créations d’équipements publics. 
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Figure 5 - Les projets NPNRU au sein du Mans Métropole (Source : annexes à la convention NPNRU) 

 
 
 
Après avoir bénéficié d’interventions conséquentes au titre du précédent PNR, le quartier prioritaire des Sablons 
fait l’objet du NPNRU de Le Mans Métropole puisqu’il a été classé quartier prioritaire d’intérêt régional. L’objectif 
du nouveau programme est de poursuivre et parachever les actions réalisées, notamment dans secteur des 
Sablons-Est, correspondant au quartier de l’Espal, peu traité précédemment.  
 
Les éléments clés du programme urbain prévus pour le quartier des Sablons Est  sont : 

- Epau – 109 logements sociaux de LMMH : démolition 
- Epau – Hongrie – 99 logements locatifs sociaux de LMMH : requalification 
- Epau – 56 logements locatifs sociaux de LMMH : requalification 
- Résidence les Collines de Ceresia – 16 LLS en PLAI : reconstitution 
- Centre commercial de l’Epau : restructuration 
- Aménagement des espaces publics Epau 
- Gymnase de l’Epau-Pierre Rouzière : extension et requalification 
- Crèche multi-accueil : construction 
- Epau/Bulgarie : programme d’accession sociale à la propriété 
- Ecole élémentaire Gaston Bachelard : restructuration et réhabilitation thermique 
- Centre culturel l’Espal : rénovation 
- Ecole maternelle Henri Wallon : réhabilitation 
- Ecole élémentaire de l’Epau et restaurant scolaire : requalification 
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- Atelier / extension du siège de Le Mans Métropole Habitat : construction 
- Divers groupes LMMH : restructuration de T4 en T2 
- Conteneurs enterrés : programme déployé sur l’ensemble du quartier. 

 

 
Figure 6 - Projet NPNRU (source : annexes à la convention NPNRU) 
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Les objectifs principaux du PRIR du quartier prioritaire des Sablons-Est sont :  
 

- favoriser l’activité économique et commerciale par la restructuration et la dynamisation des centres 
commerciaux des Sablons et de l’Epau afin de concentrer, qualifier et adapter l’offre marchande de 
proximité ; 

- parachever le PNRU par l’amélioration du cadre de vie (aménagements d’espaces publics et pieds 
d’immeubles, sécurisation et cheminements), en tenant compte des problématiques du foncier et de la 
gestion urbaine de proximité (GUP), ainsi que des équipements publics et logements ; 

- améliorer les performances énergétiques (logement, en particulier locatif social et équipements, 
approche environnementale, optimisation des réseaux de chaleur, maîtrise des charges, optimisation du 
tri sélectif) ; 

- poursuivre l’évolution de l’offre de logements en dé-densifiant l’offre de logement locatif social collective 
et en proposant de nouvelles formes d’habitat mieux adaptées et favorisant la mixité sociale. 
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Sur saisine de Le Mans Métropole le 03/10/2014, le Conseil d’administration d’Epareca a délibéré favorablement 
pour la réalisation des études ci-après sous pilotage de l’établissement public en concertation avec LMM : 

- une étude de potentiel marchand visant à définir l’offre commerciale économiquement viable par rapport 
à la demande du quartier ; 

- une étude juridique et foncière permettant d’analyser la situation des activités, des exploitants et des 
propriétaires, ainsi que d’évaluer les coûts de libérations immobilières (acquisition des locaux 
commerciaux, transferts ou cessations des activités en place). 

 
Les  conclusions des études pilotées par Epareca ont été présentées en conseil de la Communauté urbaine de 
Le Mans Métropole le 24 septembre 2015, puis ont été restituées en réunion publique le 23 octobre 2015. 
 
Pour la redynamisation du centre commercial des Sablons, des interventions sur les espaces publics et les 
parties communes (auvents, galerie couvertes, passages sous immeubles, stationnement, etc.) ont été 
préconisées sous maîtrise d’ouvrage de Le Mans Métropole et des bailleurs concernés. 
 
Pour la redynamisation des activités du centre commercial de l’Epau, Epareca a préconisé une 
opération consistant en une démolition partielle du bâtiment accompagnée d’une réhabilitation des locaux 
restants, afin de créer une façade marchande ouverte sur le quartier, l’espace public et les flux. 
 
Epareca a ensuite proposé à la Ville du Mans et à Le Mans Métropole d’assurer la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération de restructuration du centre commercial de l’Epau ainsi que la maîtrise foncière, sous réserve de prise 
en charge du déficit financier de l’opération par l’ANRU et les collectivités.  
 
En 2016, en concertation avec la Ville et Le Mans Métropole, Epareca a ainsi étudié la faisabilité architecturale, 
technique et financière du projet de restructuration du centre commercial de l’Epau, afin de proposer le projet à 
l’ANRU au titre du PRIR des Sablons Est porté par Le Mans Métropole. 
 
Le 12/07/2017, le comité d’engagement de l’ANRU a donné son accord de principe pour l’octroi d’une subvention 
d’un montant maximum de 677 500 € permettant la réalisation du projet de restructuration du centre commercial 
de l’Epau sous maîtrise d’ouvrage d’Epareca au titre du Nouveau programme de Rénovation Urbaine. 
 
Par délibération n°923/2017 en date du 14 novembre 2017, le conseil d’administration d’Epareca a autorisé 
l’intervention de l’établissement pour la maîtrise d’ouvrage de l’opération de restructuration du centre commercial 
de l’Epau et la directrice générale à signer tous les documents administratifs et authentiques nécessaire à la mise 
en œuvre de ce projet. 
 
Après délibération des instances de Le Mans Métropole et de la Ville du Mans, respectivement le 01/02/2018 et 
le 25/01/2018, une convention tripartite a été signée le 28 mai 2018 entre la Ville de Mans, le Mans Métropole et 
Epareca afin de formaliser leurs engagements financiers ainsi que leurs relations contractuelles en vue de la 
réalisation du projet de recomposition du centre commercial de l’Epau dans le cadre de la convention du NPNRU 
dédiée aux quartiers prioritaires d’intérêt régional de la Communauté urbaine le Mans Métropole. Ladite 
convention porte sur les phases de conception, travaux, promotion, exploitation et de cession à terme.  
 
La convention NPNRU de Le Mans Métropole signé le 16/11/2019 désigne Epareca maître d’ouvrage de 
l’opération de restructuration du centre commercial de l’Epau dans le cadre du Projet de renouvellement urbain 
d’intérêt régional du quartier prioritaire des Sablons.  
 
Conformément à la Loi n°2019-753, créant l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, dénommée 
"l’ANCT", et du décret n°2019-1190, Epareca a été dissout le 1er janvier 2020. 

Au titre de l’article 10 du décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires, cette dernière reprend l’ensemble des biens, droits, et obligations d’Epareca à compter du 1er 
janvier 2020. 

Depuis le 01/01/2020, l’ANCT intervient donc en qualité de maître d’ouvrage de l’opération de démolition-
reconstruction du centre commercial de l’Epau dans le cadre de la mise en œuvre du PRIR des Sablons Est. 
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Pour ce faire, l’ANCT souhaite aujourd’hui mener une procédure de déclaration d’utilité publique afin d’engager la 
mise en œuvre opérationnelle de cette opération. 

 
 
1.3 Nécessité de la déclaration d’utilité publique (DUP) 

 
La mise en œuvre de l’opération de restructuration du Centre commercial de l’Epau nécessite que l’ANCT se 
rende propriétaire des biens et droits immobiliers inscrits dans le périmètre du projet.  
 
L’opération concerne la parcelle cadastrée section EH n° 338, qui correspond à la superficie de la totalité de la 
copropriété du centre commercial de l’EPAU, composé de différents bâtiments.   
 
Le périmètre de la DUP comprenant l’intégralité de la copropriété du centre commercial de l’Epau (parties 
communes et lots privatifs), l’ANCT vise la dissolution de plein droit de celle-ci à l’issue de la procédure 
d’expropriation ou de l’acquisition amiable de l’ensemble des lots de copropriété. 
 
D’un point de vue foncier et immobilier, l’opération de restructuration vise à terme la réunification de la propriété 
du futur bâtiment commercial aux mains d’un propriétaire unique, à savoir ANCT qui assurera l’exploitation et la 
gestion immobilière des futurs commerces. L’objectif est de ne pas reproduire les effets pénalisants du régime de 
copropriété sur la qualité et la pérennité de la fonction marchande, lorsque la rentabilité locative au bénéfice des 
copropriétaires prime sur les conditions d’exercice du commerce de proximité. 
 
Afin de mener à bien l’opération avant l’échéance de la convention ANRU, il est nécessaire que l’ANCT engage 
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de garantir la maîtrise foncière totale du site dans des délais 
requis.  
 
En effet, l’échéance de la convention ANRU est fixée au 2024, ce qui nécessite un engagement des travaux au 
plus tard en 2023 et, pour ce faire, une maîtrise complète de l’ensemble des lots de la copropriété commerciale 
au plus tard en 2022. 
 
A défaut de respecter ces délais, la subvention de l’ANRU mobilisée pour la réalisation de l’opération ne serait 
plus disponible.  
 
Ainsi, l’utilité publique du projet à réaliser par l’ANCT est fondée sur l’intérêt public à mener une opération dans 
des délais très contraints dans l’objectif de mettre en œuvre le volet commercial du projet de renouvellement 
urbain d’intérêt régional du quartier prioritaire des Sablons. 
 
La Déclaration d’Utilité publique sera demandée au bénéfice de l’ANCT. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

 
2.1 Le programme commercial prévisionnel 

 
En complément des actions de réhabilitation des équipements scolaires inscrites dans le projet de renouvelle-
ment urbain, la redynamisation de la fonction commerciale de proximité constitue un projet essentiel pour 
améliorer l’attractivité du quartier. 
 
L’opération de restructuration du centre commercial existant a pour objectif de recréer un pôle marchand de 
proximité à destination des habitants du quartier prioritaire et de la clientèle de passage (enseignants, publics 
scolaires, actifs, usagers des services publics, etc.).  
 
Le programme des activités a été défini sur la base des études de marché. Il est constitué des commerces et 
services existants, hormis la salle associative et l’épicerie exotique, complétés d’une activité de supérette ou de 
boucherie-épicerie.  
 

 
Activités 

 
Statut 

 
Surface 
M² utile 

Pharmacie M 198 

Boulangerie M 139 
Bar tabac jeux presse T 118 

Brasserie M 131 

Coiffeur T 59 
Supérette ou Boucherie-

épicerie C 223 

Total 868 

 
M = maintien T= transfert C = commercialisation 

 
 
2.2 Le parti d’aménagement retenu et les raisons de son choix 

 
Le projet de restructuration du centre commercial de l’Epau vise à : 
 

- reconfigurer le bâtiment existant pour l’adapter au redéploiement de l’offre commerciale en vitrine sur 
l’espace public, 

- moderniser et mettre aux normes les locaux commerciaux, 
- créer une façade marchande animée, ouverte sur le quartier et visible depuis la station de tramway. 

 
La partie Sud du bâtiment commercial et les passages intérieurs seront démolis pour permettre l’aménagement 
d’une place publique. 
 
La partie Nord du bâtiment commercial sera réhabilitée pour créer des vitrines commerciales sur la nouvelle 
place et en façade devant la station de tramway.  
 
Le local le plus grand (388 m²) sera divisé pour accueillir les 3 activités transférées (bar jeux presse et coiffeur) et 
1 activité nouvelle (boucherie ou supérette).  
 
Les locaux des 3 activités maintenues (pharmacie, boulangerie et brasserie) feront l’objet d’une réhabilitation 
simple (façades et menuiseries extérieures). La toiture du centre sera complétement retraitée (réfection et 
végétalisation). Un auvent en superstructure des nouvelles vitrines sera créé. 
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2.3 Le calendrier prévisionnel de l’opération 

 
Le démarrage des travaux est prévu en 2023 au plus tard pour permettre : 
- le réaménagement de l’ancien local de la superette pendant le 1er semestre 2023, 
- le transfert des activités de bar tabac jeux, presse et salon de coiffure dans l’ancien local de la supérette 
réaménagé à la fin du 1er semestre 2023, 
- la démolition de la partie Sud du centre commercial à partir du 2ème semestre 2023, 
- la réhabilitation simple en plusieurs étapes des boutiques des activités maintenues (pharmacie, boulangerie, 
brasserie).  
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3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
3.1 Le Contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération mancelle 

 
Le contrat de ville est le cadre dans lequel s’opère la politique de la ville. Il formalise les engagements de l’Etat, 
des collectivités et de leurs partenaires au bénéfice des quartiers prioritaires. La politique de la ville désigne la 
politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones urbaines en difficulté et de réduire 
les inégalités entre les territoires. Pour appliquer sa politique de la ville, Le Mans Métropole a mis en place un 
contrat de ville pour la période 2015-2020 qui a été prolongé jusqu’en 2022 avec la signature le 15/11/2019 du 
Protocole d’engagements renforcés et réciproques par Le Mans Métropole, les villes d’Allonnes, de Coulaines et 
du Mans, l’Etat, le Conseil départemental et les Conseils citoyens. 
 
Les objectifs du contrat de ville passé par Le Mans Métropole sont les suivants : 
 

- L'emploi et le développement économique, 
- le cadre de vie et le renouvellement urbain, 
- la cohésion sociale (éducation, santé et prévention de la délinquance). 

 
Le pilier de « cadre de vie et de renouvellement urbain » se décline dans une orientation stratégique 1 visant à 
développer l’attractivité et la mixité dans les quartiers. Cette orientation se décline elle-même en un objectif 
opérationnel 3 consistant à favoriser l’activité économique et commerciale au service de l’emploi. Le centre 
commercial de l’Epau est directement visé par le contrat de ville pour participer à la réalisation de cet objectif. Le 
projet de redynamisation du centre commercial de l’Epau permettra de favoriser l’activité économique et 
commerciale au sein du quartier. Le projet est donc compatible avec les objectifs du contrat de ville. 
 
 
3.2 Le Plan Climat eAu Energie Territorial de Le Mans Métropole (PCAET) 

 
En 2009, le Mans Métropole et la Ville du Mans se sont engagées dans un Agenda pour le 21ème siècle. Cette 
démarche s’est structurée avec la mise en place d’outils de pilotage et de diagnostics. Le Bilan Carbone réalisé 
en 2011-2012 a dressé un état des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liés au patrimoine immobilier et aux 
services rendus aux habitats. Le Plan climat eau énergie établi à l’échelle du Pays du Mans a été défini pour la 
période 2020-206 afin de lutter contre le dérèglement climatique, d’adapter le territoire et d’appliquer les 
engagements internationaux de la France en la matière. 
 
Ce plan propose notamment : 

- des alternatives aux déplacements en voiture, 
- l’optimisation de la gestion du patrimoine immobilier. 

 
La restructuration du centre commercial au sein du quartier de l’Epau et à proximité de la ligne de tramway 
propose une réelle alternative aux déplacements en voiture grâce à l’implantation de commerces de proximité. 
De plus, le futur bâtiment répondra aux exigences environnementales et en matière de développement durable. 
Le projet est donc compatible avec le Plan climat eau énergie de Le Mans Métropole. 
 
 
3.3 Le Programme Local de l’Habitat de Le Mans Métropole (PLH) 

 
Suite au prédécent PLH portant sur la période 2013-2019, un nouveau PLH a été adopté le 07/11/2019 pour la 
période 2019-25 et concerne les 19 communes de Le Mans Métropole. Il vise trois grands objectifs :  

- conforter la croissance démographique du territoire, en accueillant 11 000 habitants supplémentaires 
pour atteindre une population de 216 000 habitants en 2025 ; 

-  assurer le équilibres sociaux et territoriaux ; 
- garantir un modèle de développement durable. 
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Son programme d'actions est organisé autour deux grands volets : 
- l’amélioration de l’attractivité du parc de logements existants au moyen de la réhabilitation de 1200 

logements par an (dont 900 logements spociaux et 300 logements privés) et d’opérations de démolition-
reconstruction dans le parc social ; 

- la construction de 1100 logements neufs par an avec des statuts diversifiés. 
 
Par la redynamisation des activités commerciales de proximité, le projet de restructuration du centre commercial 
de l’Epau contribue à l’attractivité du quartier et des nouveaux programmes de logements qu’il accueillera. Le 
projet commercial est donc compatible avec le PLH. 
 

 

3.4 Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville du Mans (PLU) 

 
Le plan local d'urbanisme du Mans a été approuvé le 9 février 2006. 
 
a) Règlement 
 

 
Figure 8 - plan de zone du règlement du PLU de la Ville du Mans (Source : PLU du Mans Métropole) 

 
Le centre commercial de l’Epau se situe dans la zone UD du règlement de PLU. Il s’agit d’une zone urbaine 
caractérisée par des formes urbaines diversifiées et qui s’organise : 

- à proximité des grandes voies d’accès au cœur de ville, 
- sous forme de quartiers à majorité d’habitat collectif où les activités se développent peu à peu. 

 
L’évolution vers plus de mixité est encouragée par des règles adaptées, notamment dans les sites où les activités 
commerciales et de services sont peu nombreux. L’évolution des formes urbaines est par ailleurs encadrée par 
une règlementation permettant de retrouver des gabarits équilibrés, des alignements organisés et un parcellaire 
remodelé. 
 
 
b) Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de la Ville du Mans  
 
Les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) portent sur les points 
suivants : 
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 agir pour une ville dynamique et attractive, 

 agir pour une ville solidaire et conviviale, 

 agir pour une ville agréable dans un environnement préservé. 
 

La restructuration du centre commercial de l’Epau dans un quartier marqué par une dominante d’habitat collectif 
est de nature à renforcer la mixité fonctionnelle du secteur. Cette restructuration est également de nature à 
renforcer l’attractivité du quartier. Par conséquent, le projet de restructuration du centre commercial est 
compatible avec le PLU la Ville du Mans. 
 
3.4 Le projet de Plan Local d’Urbanisme communautaire de Le Mans Métropole  

 
Par délibération du conseil communautaire du 14 mars 2019, Le Mans Métropole a arrêté le projet de plan local 
d’urbanisme communautaire, qui sera applicable après enquête publique et approbation, sur le territoire des 19 
communes, dont celle de la commune du Mans, et se substituera aux PLU communaux. L’enquête publique a eu 
lieu du 26 août au 30 septembre 2019. L’approbation du PLU communautaire a été délibérée le 30/01/2020 et le 
document sera exécutoire à compter de la mi-février 2020. 
 
Le projet communautaire d’aménagement et de développement durables (PADD) prévoit, pour le développement 
économique et de l’équipement commercial, comme Axe 2, de recentrer l’offre commerciale sur les zones 
d’aménagement commercial et les polarités de quartier.  
 
A horizon 2030, le PLU communautaire ne prévoit pas d’étendre ces pôles, mais encourage les projets de 
modernisation du bâti et de renouvellement des zones existantes, afin de conforter leur attractivité.  
 
L’orientation 2 du PADD privilégie l’implantation des commerces répondant aux besoins courants dans les 
centralités de quartier pour : 
- assurer le maintien et le développement des commerces et de services de proximité, en complément de l’offre 
des pôles d’agglomération, 
- conforter le rôle de ces noyaux en lien avec les enjeux de déplacements, 
- favoriser les échanges et le lien social. 
 
La restructuration du centre commercial de l’Epau conforte l’orientation du PADD communautaire qui vise à 
renforcer l’offre commerciale existante en développant des programmes de modernisation du bâti et de 
renouvellement des polarités marchandes existantes, afin de développer leur attractivité. Par conséquence, le 
projet de restructuration du centre commercial de l’Epau est compatible avec le projet de PADD du PLU 
communautaire de Le Mans Métropole.  
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4. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE 

 
4.1 Amélioration de l’offre commerciale  

 
Aujourd’hui, bien que situé dans un quartier peuplé, le centre commercial de l’Epau souffre de plusieurs 
dysfonctionnements qui ont fortement réduit son attractivité, comme explicité précédemment (cf. page 7) :  

- absence de vitrine ouverte sur l’espace public, 
- configuration en galerie couverte et façades aveugles propices à la petite délinquance et à l’insécurité, 
- vétusté et manque d’entretien des parties communes, 
- vétusté et obsolescence des boutiques, 
- absence de locomotive alimentaire suite à la fermeture de la supérette, 
- développement de la vacance. 

 
En complément des actions en faveur de l’habitat, des équipements et des espaces extérieurs, le projet de 
renouvellement urbain d’intérêt régional du quartier prioritaire des Sablons Est programme la requalification et la 
redynamisation de l’offre marchande de proximité.  
 
L’objectif du projet commercial sous maîtrise d’ouvrage de l’ANCT est d’améliorer de manière conséquente les 
conditions d’exercice de la fonction marchande, afin de conforter les commerçants en place et d’en attirer de 
nouveaux. Redéployée sur une surface commerciale utile totale 868 m² et ouverte sur le quartier à travers de 
nouvelles vitrines, l’offre marchande de proximité répondra aux besoins des habitants du quartier et de la 
clientèle de passage. 
 
 
4.2 Amélioration du cadre de vie 

 
Avec de nouveaux commerces et services de proximité ouverts sur les espaces publics et flux de circulations 
(dont les circulations douces), visibles et accessibles depuis la station de tramway, la vie de quartier sera 
améliorée et constituera un facteur supplémentaire d’attractivité pour le quartier prioritaire des Sablons Est.  
 
L’implantation de commerces au sein d’un quartier dense en habitat et à proximité des transports en commun a 
également pour avantage de proposer une alternative aux déplacements en voiture et de renforcement les 
déplacements doux. 
 
L’utilisation des modes doux limitera les émissions supplémentaires de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques et sera ainsi favorable à la qualité de l’air. 
 
 
4.3 Mesures en faveur du développement durable 

 
Le nouveau centre commercial répondra aux exigences de développement durable : 

- application de la RT 2012 
- toiture végétalisée 
- ossature en bois pour l’auvent et la façade arrière 
- ITE (isolation thermique extérieure) 
- PAC réversible (pompe à chaleur) dans chaque boutique 
- chantier vert 
- heures de travail d’insertion. 
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4.4 Bilan inconvénients/avantages 

 
Impacts négatifs 
 

- Atteinte à la propriété privée 
 
A défaut d’accord amiable sur un prix de cession, il sera procédé à l’expropriation des lots de copropriété.  
 
A noter que conformément à l’article L122-6 du code l’expropriation pour cause d’utilité publique qui l’autorise, il 
est demandé que la DUP prévoit le retrait des emprises expropriées de leur propriété initiale. Ainsi conformément 
à l’article 132-2 du même code, l’emplacement de la ligne divisoire sera précisé dans les arrêtés successifs qui 
prononceront la cessibilité des parcelles ou des droits réels immobiliers, dont l’expropriation est nécessaire pour 
la réalisation de l’opération d’utilité publique. 
 

- Nuisances 
 
Durant les premières phases de chantier, les activités en place subiront les nuisances générées par les travaux, 
essentiellement bruit et poussières ainsi que réduction temporaire des cheminements. 
Cela nécessitera une information précise de la part du maître d’ouvrage et une concertation avec les 
commerçants, afin de mettre en place les mesures d’accompagnement appropriées pour la continuité des 
activités commerciales, le maintien et la protection des accès de la clientèle et des livraisons. 
 
Impacts positifs 
 

- Intervention foncière limitée et circonscrite à la parcelle existante 
 
En termes foncier, la procédure d’expropriation concerne les lots de copropriété du centre commercial qui 
n’auront pas fait l’objet d’un accord amiable. 
 
En outre, la procédure est circonscrite à l’actuelle parcelle occupée par le centre commercial existant.  
L’opération de requalification de l’offre marchande du quartier de l’Epau s’effectuera ainsi selon le principe de 
renouvellement de la ville sur elle-même qui vise à limiter l’étalement urbain périphérique ainsi qu’à économiser 
et recycler le sol urbain.  
 

- Renforcement de l’offre commerciale de proximité et attractivité du quartier  
 
La redynamisation de l’offre commerciale de proximité du quartier prioritaire va permettre de renforcer 
l’attractivité du quartier à la fois pour ses habitants et pour les personnes de passage, aussi bien les actifs et 
usagers des services publics environnants que les visiteurs de l’Arche de la Nature.  
 

- Préservation de l’environnement 
 
Le projet architectural s’inscrit dans une démarche de développement durable en répondant à plusieurs enjeux et 
cibles environnementaux : 
 

o favoriser les déplacements piétons au sein du quartier et limiter l’usage de la voiture ; 
o limiter la surface imperméabilisée des espaces urbains (loi sur l’eau) ; 
o augmenter les surfaces végétales en ville (toiture végétalisée) ; 
o limiter et réduire les consommations d’énergie (installation de pompes à chaleur dans les locaux 

commerciaux, mise en place d’une isolation thermique extérieure, application de la RT 2012) ; 
o utilisation de matériau de construction biosourcé (ossature en bois).  
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- Amélioration de la sécurité des lieux 
 
Le nouveau bâtiment proposera des vitrines marchandes donnant directement sur l’espace public et supprimera 
les arrières, passages et recoins. 
Ainsi, le projet de restructuration du centre commercial devrait réduire, voire supprimer, les incivilités, la petite 
délinquance et les activités illicites qui pénalisent actuellement la fonction marchande.  




