
Angers. Le tour des projets dans la ville avec l’Architecte
des bâtiments de France
Cathédrale, plan de sauvegarde, immeuble Cointreau : Gabriel Turquet de
Beauregard, gardien des bâtiments historiques dans le Maine-et-Loire, fait
le tour d’horizon des projets dans la ville.
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 PORTAIL DE LA CATHÉDRALE : LA TOUCHE FINALE
· Un concours international d’architecture a été lancé le 17 septembre pour la conception d’une
galerie qui protégera le portail polychrome de la cathédrale Saint-Maurice, tout juste restauré.
L’État va investir 2,4 millions d’euros supplémentaires dans cette opération. Les travaux
devraient démarrer en 2021 (CO du 5 octobre 2019).

Angers, Cité administrative, 16 octobre 2019. Gabriel Turquet de Beauregard, 38 ans, Architecte des bâtiments de France,
dirige depuis 2017 l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP), un service de neuf agents qui dépend de

la DRAC. Sa mission : promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité, bien intégrés dans leur environnement. |
PHOTO CO – JOSSELIN CLAIR
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Gabriel Turquet de Beauregard : « Les architectes qui vont concourir doivent avoir des
références récentes et assez comparables, à savoir la conception d’une structure
contemporaine dans un contexte patrimonial, adossée sur un site exceptionnel, le tout
avec une approche sensible, franche mais non brutale. C’est un projet qui n’a jamais été
mené en France. On ne fera pas de compromis sur la qualité. On ne prendra rien d’autre
que de l’excellence. »

« Il s’agit d’une extension de la cathédrale, avec des contraintes techniques importantes.
Il faudra que la galerie puisse respirer pour ne pas abîmer les décors, tout les valorisant
et en s’inscrivant dans le prolongement de l’existant. »
« L’espace sera vide et dédié avant tout au culte, même s’il pourra aussi servir de
médiation. Un peu comme une galerie de cloître. »

« Le bâtiment ne sera surtout pas vitré car l’hygrométrie devra être la même qu’à
l’extérieur pour préserver les décors sculptés et les couleurs. Il ne faut exclure en
revanche aucun autre matériau : pierre, bois, métal, béton. Tout est envisageable. »

« Le budget envisagé est généreux, d’autant qu’il y aura très peu d’ingénierie, juste un
éclairage intérieur qui ne devra pas être muséal mais le plus naturel possible » ».

LES LEÇONS DE NOTRE-DAME

· L’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril, a incité tous les Architectes des
bâtiments de France à réviser leurs procédures de surveillance des monuments historiques.

G.T. : « « La remise en question a été profonde. On a regardé de très près le niveau de
sécurité de la Cathédrale Saint-Maurice mais aussi du Palais épiscopal voisin et de
l’Abbaye de Fontevraud dont on est propriétaire. On a prévu d’organiser davantage
d’exercices de pompiers et d’améliorer la fluidité de la communication entre les
différents acteurs  » ».

UN FONDS POUR LES MONUMENTS EN PÉRIL

· Le Département vient de débloquer un million d’euros, à dépenser sur trois ans, pour financer
la restauration des monuments historiques. Sur les 800 édifices classés, plus d’une centaine
serait en péril (CO du 15 octobre 2019).

G.T. : « « Le Département s’est fondé sur un diagnostic quasi exhaustif fait par notre
service en 2018. Cette enveloppe d’un million d’euros va s’ajouter aux subventions de la
DRAC. Dans l’agglomération angevine, les urgences concernent surtout l’église de La
Trinité, la Chapelle Saint-Samson (dans le Jardin des Plantes, N.D.L.R.), l’Abbaye du
Ronceray et la chapelle de l’Hôpital Saint-Jean » ».

UN PLAN DE SAUVEGARDE AMBITIEUX



· Une partie de la ville (1 660 ha) a été déclarée Site patrimonial remarquable (SPR) le 31
janvier par le ministère de la Culture. Le centre ancien (205 ha) fera l’objet, dans plusieurs
années, d’un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui s’imposera aux
propriétaires (CO du 7 février 2019).

G.T. : ««  L’appel d’offres pour recruter le chargé d’études est terminé. La Ville est en
train de choisir le candidat, en concertation avec notre unité. Le PSMV est un document
d’urbanisme très lourd. Ce règlement sera précédé d’un diagnostic, dont la plus grande
partie consistera à rédiger près de 2000 fiches immeubles – sur les 3 800 répertoriés
dans le périmètre concerné – pour les référencer avec leurs décors intérieurs. Il visera
aussi les terrasses et les devantures commerciales, pas dans un sens restrictif, plutôt
avec la volonté d’un développement de qualité. »

« Ce PSMV se substituera au plan local d’urbanisme sur cette zone. Il nous permettra
d’avoir une vue d’ensemble plus pertinente pour rendre nos avis. On sera plus exigeant,
essentiellement sur le domaine public, pour faire monter l’architecture en gamme » ».

SIÈGE DU CRÉDIT MUTUEL : UN DOUBLE REGARD

· Le Crédit Mutuel a dévoilé le nom de l’architecte qui conduira la rénovation de son siège
angevin : l’Angevin Bruno Huet. Le bâtiment de 11 000 m² abritera 230 collaborateurs mais
aussi des start-up, des entreprises tierces, un café et un toit-terrasse à louer. Les travaux se
dérouleront de fin 2020 à fin 2022 (CO du 16 octobre 2019).

G.T. : « « Le porteur de projet m’a sollicité très en amont. Je lui ai présenté les conditions
dans lesquelles pouvait être réalisée la surélévation. J’ai dessiné un gabarit et présenté
les enjeux patrimoniaux. Il ne fallait pas que ce projet vienne perturber ni la
compréhension ni la perception de l’immeuble. L’effet socle de l’ancienne usine
Cointreau devait être conservé en l’état pour que le piéton conserve cette image. La
deuxième lecture, à l’échelle plus urbaine, c’était de faire en sorte que cette figure de
proue de l’urbanisme local puisse s’intégrer sans dépasser les constructions
environnantes. Ce ne sera pas une émergence. L’immeuble sera restauré comme un
monument historique dans sa partie existante et sa surélévation traitée de manière très
contemporaine » ».

LE MUSÉE DES COLLECTIONNEURS SE FAIT DÉSIRER

· Trois demandes de permis de construire ont été déposées parmi les six projets lauréats du
concours « Imagine Angers », désignés le 13 mars 2018 : « Arborescence » (site Gambetta), la
« Tour TIP » (face à l’Eséo) et « Métamorphose » (Saint-Serge). Le très attendu Musée des
collectionneurs, près du Quai, tarde en revanche à se finaliser.
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Le Musée des collectionneurs, Cie de Phalsbourg. Projet lauréat Imagine Angers – Site Front-
de-Maine from Ville d'Angers on Vimeo.

G.T. : « « Je n’ai plus de nouvelles depuis un an. Je suis comme tout le monde : dans
l’attente. Ce dossier, comme celui de Climax (avenue Montaigne), tarde pour des raisons
que j’ignore. J’avais demandé d’affiner les matérialités pour que les grandes
émergences du musée aient bien un aspect monolithique, très pierreux, et ne donne pas
un effet de coque gonflée. C’est vraiment du travail sur la matière mais le dessin reste
celui qui a été proposé initialement » ».

LA RÉHABILITATION DE L’USINE DE CHAUSSURES

· Au cœur de La Doutre, une ancienne usine de chaussures (Savaton-Hamard) et un hôtel
particulier qui a abrité un orphelinat (Foyer d’Ambray) vont être transformés en 39 logements
par la société parisienne Histoire et Patrimoine qui va investir 5,3 millions d’euros. Livraison :
fin 2023 (CO du 18 septembre 2019).

« « De tous les projets présentés, c’était sans conteste le plus juste dans son approche.
Le promoteur a très bien compris le site. C’est une réappropriation d’un patrimoine
industriel pour en faire des logements de qualité tels qu’on les conçoit aujourd’hui,
certains en duplex, avec de grands espaces ouverts et vitrés » ».

Anthony PASCO

Le Musée des collectionneurs, Cie de Phalsbourg.
Projet lauréat Imagine Angers – Site Front-de-Maine
de Ville d'Angers
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Le décor sculpté qui orne l’entrée principale de la cathédrale a été restauré. Il s’agit maintenant de le 
protéger par une galerie. Un concours d’architecte vient d’être lancé. | ARCHIVES CO – JOSSELIN 
CLAIR

Des exercices sont organisés régulièrement
par les pompiers dans la cathédrale,
un monument sous très haute surveillance,
surtout depuis l’incendie qui a ravagé
Notre-Dame de Paris. | CO



L’Abbaye du Ronceray, rue Beaurepaire, fait partie des monuments historiques angevins qui 
nécessitent des travaux d’urgence. | CO

Le Site patrimonial remarquable (SPR), effectif depuis le 31 janvier 2019, couvre 1 660 hectares à 
Angers. Il inclura notamment, dans quelques années, un Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV) dans le centre ancien. | ARCHIVES CO – JOSSELIN CLAIR



C’est le projet présenté par le Studio d’architecture Bruno Huet (SABH) qui a été choisi par le Crédit 
Mutuel. Les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2020 pour une livraison en 2022. | SABH

La demande de permis de construire du Musée des collectionneurs, sur le terrain vague situé près du 
Quai, n’a toujours pas été déposée. C’est un des six projets lauréats du concours Imagine Angers. | 
STEVEN HOLL ET FRANKLIN AZZI



Dans La Doutre, rue Vauvert, une ancienne usine de chaussures et un hôtel particulier qui a abrité un 
orphelinat vont être réhabilités en logements, sans toucher à la cour intérieure qui sera paysagée. | 
ARCHIVES CO – LAURENT COMBET

L’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Maine-et-Loire, dirigée par Gabriel 
Turquet de Beauregard, a rejoint la Cité administrative en décembre 2017. | ANTHONY PASCO
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