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>>>> Préambule
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles (OAP) peuvent, dans le respect des
orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
• Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités
écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
• Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant, le cas échéant, qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement,
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
• Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation
des équipements correspondants ;
• Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
• Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces
publics.
Nantes Métropole et la commune ont ainsi inscrit dans le PLUm des Orientations d’Aménagement et de
Programmation spatialisées définissant les conditions de mutation de secteurs ou de quartiers de la commune.
Ces OAP sectorielles exposent la manière dont les deux collectivités souhaitent mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ces secteurs ou ces quartiers en cohérence avec les orientations du PADD.
Plus précisément ces OAP sectorielles définissent :
• Les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, environnementales,
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit le secteur considéré ;
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• Les éléments de programmation essentiels. Pour les logements, il est précisé que la programmation de m2 de
surface de plancher constitue, sauf exception, un objectif minimal à réaliser et devra favoriser la mixité sociale
c’est-à-dire comporter une part de logements locatifs sociaux et/ou de logements abordables en accession ou en
location. En outre, le nombre de logements affiché est mentionné à titre indicatif. La part de logements locatifs
sociaux ou de logements abordables à réaliser sera calculée sur la base du nombre de logements, ou de la surface
de plancher selon les cas, faisant l’objet de l’autorisation du droit des sols.
Dans le cas où l’OAP prévoit une application mutualisée de certaines des orientations d’aménagement qu’elle
définit, les principes d’aménagement correspondants s’appliqueront à l’échelle du périmètre indiqué dans l’OAP
et non à l’échelle du terrain d’assiette de chaque projet compris dans l’OAP.
Le périmètre des OAP sectorielles est délimité au règlement graphique du PLUm (pièces n°4-2-2) et présenté
dans un plan de localisation spécifique (pièce n°3-2-1).
Pour faciliter la lecture, les OAP sectorielles sont toutes structurées et présentées de façon homogène avec :
• Les caractéristiques du site ;
• Les objectifs d’aménagement ;
• Les principes d’aménagement traduisant, selon les cas, tout ou partie des grandes orientations du PADD ;
• Les éléments de programmation ;
• Et les éléments de phasage si nécessaire.
Conformément à l’article L.152-1 du code de l’urbanisme, toute opération de construction ou d’aménagement
réalisée dans un secteur couvert par une OAP sectorielle devra être compatible avec les orientations définies ciaprès et conforme aux dispositions du règlement du PLUm, et des annexes du PLUm.
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NANTES - Maison d’arrêt

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site nantais d’environ 1 hectare est délimité au nord
par la rue Harouys, à l’est par la rue Deshoulières, au sud
par la rue Descartes et à l’est par l’hôtel Radisson. Il oﬀre
une vue d’angle sur la place Aristide Briand.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Situé en cœur de ville, la mixité sociale et fonctionnelle des programmes à réaliser
est fortement encouragée :

Le site actuellement occupé par les bâtiments de
l’ancienne maison d’arrêt de Nantes constitue la 3ème
pièce d’un ensemble monumental articulé autour de la place Aristide Briand avec
l’ancien palais de justice transformé en hôtel 4 étoiles et l’ex Caserne Lafayette où
a été développé un projet de logements et commerces de luxe.

- Proposer un programme résidentiel de 10 000 à 15 000 m² SP dont 50 % de
logements sociaux ;

Ces éléments architecturaux caractérisent l’urbanisme de grande ampleur du
milieu du 19ème siècle qui consistait à rassembler sur un même site les
équipements publics, symboles du pouvoir central : le palais de justice, la prison
et la gendarmerie.

- Valoriser la conservation des éléments patrimoniaux par une oﬀre de services ou
d’équipements permettant d’accroître l’attractivité du lieu ;

Objectifs d’aménagement

- Proposer des rez de chaussée actifs avec une oﬀre diversiﬁée de commerces et
d’activités de proximité ;

- Aménager un multi-accueil enfance de 40 places environ ;
- En plus des stationnements à destination des futurs résidents un parc de
stationnement public de 250 places minimum sera réalisé.

- Valoriser la mémoire du lieu par la préservation et la réhabilitation de certains
éléments du patrimoine architectural de cette pièce urbaine tels que le porche
d’entrée et le bâtiment administratif ;

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

- Ouvrir le site vers l’extérieur et le reste de la ville par une accroche urbaine et
une mise en scène depuis la place Aristide Briand et en rendant perméable le
cœur d’ilot aux circulation piétonnes ;

- L’implantation des bâtiments s’inspirera de la composition géométrique
originelle avec une implantation sur le pourtour de la parcelle pour libérer un cœur
d’ilot paysager ;

- Proﬁter de la situation exceptionnelle du site pour proposer un programme
mixte de logements, d’activités économiques et d’équipements ;

- Des parcours intérieurs devront rendre l’îlot perméable, ouvert sur le quartier. Le
cœur d’îlot oﬀrira un espace de rencontres dans une ambiance qui pourra avoir un
caractère paysager.

La structuration de l’espace :

- Donner au végétal une place centrale dans le projet de requaliﬁcation du site en
prenant appui sur les écrins végétaux environnants.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Les formes urbaines et le rapport aux espaces publics :

Surface totale de la zone : 10 400 m² environ.

- Le projet s’attachera à préserver et mettre en valeur certains éléments du
patrimoine architectural tels que le porche d’entrée et le bâtiment administratif
par une programmation attractive et par une mise en relation avec la place
Aristide Briand ;

Surface de Plancher :

- Le long des rues Descartes et Deshoulières l’implantation des bâtiments se fera
en retrait aﬁn d’élargir l’espace public ;
- L’espace, au nord du site, face à l’école située rue Harouys, devra faire l’objet d’un
aménagement paysager dans le prolongement du jardin public Faustin Hélie ;

- 10 000 m² à 15 000 m² consacré au logement dont 50 % de logements sociaux ;
- Un pôle Petite Enfance « Entreprises » de 40 places représentant une superﬁcie
de 346 à 406 m² de surface utile ;
- Un parc de stationnement public en sous sol entièrement équipé de 250 places
minimum.

- La hauteur des bâtiments sera alternée pour créer une diversité urbaine.
C - Garantir la qualité environnementale
- Au nord du site, le long de la rue Harouys, prévoir un aménagement paysager de
type mail permettant une continuité fonctionnelle avec le parc Faustin Hélie et
une liaison écologique et paysagère entre le parc et les jardins boisés privés
visibles au-delà des murs de clôture ;
- Création d’un espaces vert paysager en cœur d’ilot visible depuis l’extérieur et
apportant des aménités aux futurs habitants. Le cœur d’ilot sera traversant et
accessible au public en journée.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Périmètre de l’OAP
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NANTES - Croix Bonneau

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site
Le site est situé en entrée de ville de Nantes le long de la
voie de tramway. Il est délimité au sud par le boulevard
Romanet, au nord par la route de Saint-Herblain. Il s’agit
d’une bande construite sans réel front urbain issue du
percement de la pénétrante urbaine dans les années
60-70 qui est venu doubler l’axe historique d’entrée à
Nantes (Route de Saint-Herblain – Rue de la Convention).
L’ensemble du boulevard Romanet est en cours de mutation. L’épannelage
proposé favorise la transformation du tissu urbain existant mixte, aux formes
urbaines variées qui se compose d’équipements sportifs, d’activités, d’habitat
individuel, de grand ensembles et pour certaines séquences de fonds de jardins.
Le site, objet de l’orientation d’aménagement, est situé plus précisément au
niveau de la Croix Bonneau, carrefour important entre des axes est-ouest et
nord-sud renforcé par le passage du tramway. Son contour a fait l’objet de
mutations récentes.

Objectifs d’aménagement
- Accompagner la mutation urbaine de l’axe aﬁn de structurer un véritable
boulevard urbain en termes de composition paysagère et de diversité des
fonctions urbaines ;
- Marquer le début du boulevard Romanet par la construction d’une séquence
qui se retourne sur la place de la Croix – Bonneau ;
- Le long du boulevard, développer des séquences urbaines basées sur
l’alternance de « volumes pleins » (bâti) et de « volumes verts » (urbanisme
végétal) aﬁn d’éviter un front bâti linéaire continu.

Principes d’aménagement

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Structuration de l'espace
- Implanter les nouvelles constructions en recul aﬁn de recréer un alignement et un
front urbain cohérent ;
- Maintenir les cheminements piétons existants permettant de relier le quartier
voisin à la ligne de tramway ;
- Permettre l’accès au stationnement des immeubles à partir de la route de Saint Herblain.
Formes urbaines et rapport aux espaces publics
- Développer des systèmes en peigne ou en plots qui permettront de mieux
raccorder les tissus anciens situés à l’arrière du boulevard. L’objectif est de composer des séquences urbaines basées sur l’alternance de « volumes pleins » (bâti)
et de « volumes verts » (urbanisme
végétal) ;
- Apporter une attention particulière au
traitement de la façade donnant sur
l’espace vert privatif situé au niveau de la
Croix Bonneau ;
- Rechercher l’alternance des hauteurs
sur une même opération.
C - Garantir la qualité environnementale
- Créer des franges vertes dans l’alignement du boulevard permettant des respirations visuelles ;
- Créer des espaces verts paysagers en cœur d’îlot visibles depuis l’extérieur et
apportant des aménités aux futurs habitants ;
- Privilégier de la pleine-terre pour garantir l’aménagement pérenne de ces espaces verts paysagers.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Elements de programmation et de phasage

Le secteur de la Croix Bonneau bénéﬁcie d’une desserte en transport en commun
de qualité. Celle-ci doit bénéﬁcier à tous. Les aménagements développés
proposeront donc une mixité des fonctions et sociale.

Cette OAP ne comporte pas de programmation particulière. Les projets sont
réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des secteurs de renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).
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NANTES - Croix Bonneau

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Égalité

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site
Le site est situé en entrée de ville de Nantes le long de la
voie de tramway face à l’arrêt Égalité qui permet de
desservir l’ensemble du secteur Égalité/Convention. Il est
délimité au sud par le Bd Léon Jouhaux, au nord par la rue
de la Convention et à l’ouest par le boulevard de l’Égalité.
Il s’agit d’un espace mixte hérité du percement de la
pénétrante urbaine dans les années 60-70 qui est venue
doubler l’axe historique d’entrée à Nantes (Route de
Saint-Herblain – Rue de la Convention).
Au nord, on y retrouve un front bâti continu constitué de maisons de ville
et petits immeubles mitoyens à l’alignement le long de la rue de la Convention
qui disposent d’un parcellaire en lanière avec des jardins privés en cœur d’ilot. Il
s’agit de l’axe historique de la sortie de Nantes en direction de l’ouest.
Au sud, le long du boulevard Léon Jouhaux, on retrouve un urbanisme de
grands ensemble avec une tour plantée dans un espace vert. Avant la
construction de la pénétrante dans les années 60-70, une carrière avait été
exploitée sur ce secteur puis remplacée par un plan d’eau. Les travaux de voirie
ont comblé ce site.
Au sud-est, on retrouve un reliquat de l’organisation rurale de la rue du
Bois Hercé. Axe historique vers le sud-ouest, elle a été coupée par
l’aménagement du boulevard Léon Jouhaux. Des maisons de ville sont
implantées de façon très aléatoire le long de la rue avec ou non des jardins de
devant.
Enﬁn, le site accueille un équipement public important : la salle
communale de l’Égalité avec un parking. Lieu d’accueil pour les associations,
organisation de réunions publiques, c’est un équipement public très utilisé qui a
une place importante dans le quartier.

Objectifs d’aménagement
- Maintenir le tissu urbain existant en limitant les mutations urbaines ;

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le secteur de l’Égalité bénéﬁcie d’une desserte en transport en commun de
qualité. Celle-ci doit bénéﬁcier à tous. Les aménagements développés proposeront
donc une mixité des fonctions et sociale.
La salle de l’Égalité est un équipement polarisant au niveau du quartier et bien
desservi par les transports en commun. L’objectif est de conforter l’équipement
public en anticipant ses besoins de rénovation et/ou d’extension.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Structuration de l’espace :
- Implanter les futures constructions le long de la rue Bois Hercé selon un nouvel
alignement aﬁn d’agrandir l’espace public ;
- Développer les cheminements piétons à travers les cœurs d’ilot permettant de
relier le quartier voisin à la ligne de tramway ;
- Conserver la liaison douce permettant de relier la rue de la Convention à la rue du
Bois Hercé via l’ilot d’habitat collectif.
Formes urbaines et rapport aux espaces publics :
- Conserver les gabarits existant de part et d’autre de la rue du Bois Hercé ;
- Privilégier les formes urbaines compactes.
C - Garantir la qualité environnementale
- Conserver et mettre en valeur les cœurs d’îlot jardinés ;
- Maintenir l’espace vert le long du boulevard Léon Jouhaux et diversiﬁer les usages
récréatifs de cet espace peu mis en valeur.
Eléments de programmation et de phasage

- Maintenir la structure paysagère des cœurs d’îlots jardinés ;
- Rendre perméables les cœurs d’îlot par la création de sentes piétonnes
permettant de relier le quartier environnant au tramway et à l’équipement
public.
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NANTES - Paul Chabas
Caractéristiques du site
Le boulevard Paul Chabas constitue l’entrée nord-ouest
de la ville de Nantes. Véritable porte d’entrée dans la cité,
il plonge depuis les Dervallières jusqu’au Parc de Procé
dégageant des vues sur le centre-ville.
L’urbanisation du boulevard date de la ﬁn de la Seconde
Guerre mondiale jusqu’aux années 1970. Elle se
caractérise par un habitat individuel à l’alignement
implanté en retrait par rapport à l’espace public et proposant des espaces
jardinés ou paysagés.
La rive sud du boulevard se caractérise par un bâti à l’alignement et mitoyen. Le
parcellaire en lanière implique un séquencement et une variété des façades
participant de l’animation du boulevard.
La rive nord a un ordonnancement diﬀérent. Elle se caractérise par des maisons
individuelles à façades pignons, rappelant le dispositif des cités-jardins. La non
mitoyenneté permet des vues vers l’intérieur arboré conférant de la profondeur
et de l’épaisseur au boulevard.
Le boulevard a une ambiance végétale et paysagère forte avec les alignements de
platanes sur l’espace public et les reculs paysagés devant les maisons.

Objectifs d’aménagement
Le site occupe une position stratégique d’entrée de ville. La topographie implique
des vues plongeantes vers le centre-ville qu’il convient de conserver.
Il s’agit d’encadrer les futures évolutions du bâti sur le boulevard et de préserver
ainsi les caractéristiques paysagères et urbaines de ce dernier :
- Rive nord : préserver l’ordonnancement des maisons pignons et leur non
mitoyenneté ;
- Rive sud : les évolutions urbaines sont encadrées par le respect d’un recul
paysagé vis à vis de l’espace public, d’un séquencement dans le traitement des
façades aﬁn de rappeler le parcellaire laniéré, d’un gabarit s’inscrivant dans les
hauteurs des arbres d’alignement et préservant les perspectives depuis la Place
Vincent Auriol.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Structuration de l’espace :
- En rive sud, des accès directs aux logements des rez-de-chaussée depuis l’espace
public via les reculs paysagés seront à privilégier aﬁn de conserver un adressage
régulier.
Formes urbaines et rapport aux espaces publics :
- Sur l’ensemble du boulevard :
. Veiller à ce que le gabarit des constructions s’inscrive dans le cadre végétal des
arbres d’alignement aﬁn de préserver les vues vers le centre-ville et conserver
l’aspect paysagé du boulevard ;
. Traiter avec un soin particulier les parcelles d’angle en proposant une écriture
architecturale simple.
- En rive nord :
. Conserver le maintien de perméabilité visuelle vers les cœurs d’îlot par le
maintien de la non-mitoyenneté des constructions ;
. Développer un aménagement respectueux et en cohérence avec les bâtiments
patrimoniaux existants à conserver et à mettre en valeur.
- En rive sud :
. Veiller au séquencement dans le traitement des façades aﬁn de rappeler le
parcellaire laniéré ;
. Encadrer les nouvelles constructions dans un gabarit qui s’inscrit dans les
hauteurs des arbres d’alignement et qui préservent les perspectives vers le
centre-ville depuis la Place Vincent Auriol.
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NANTES - Paul Chabas

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

C - Garantir la qualité environnementale
Sur l’ensemble du boulevard :
- Favoriser le paysagement des marges de recul aﬁn de conserver les intimités des
rez de chaussées et de participer à l’ambiance végétale du boulevard.
En rive nord :
- Maintenir des marges latérales arborées et paysagées entre les parcelles ;
- A l’angle de la rue Horace Vernet et du boulevard Paul Chabas, planter un arbre
de haute tige aﬁn de marquer l’angle à l’image de l’arbre remarquable existant
sur l’espace public à l’angle Monet / Chabas.
Elements de programmation et de phasage
Cette OAP ne comporte pas de programmation particulière. Les projets sont
réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des secteurs de
renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Romanet

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site
Le site est situé en entrée de ville de Nantes le long de la
voie de tramway. Il est délimité au sud par le Bd Romanet,
au nord par la route de Saint-Herblain. Il s’agit d’une
bande construite sans réel front urbain issue du
percement de la pénétrante urbaine dans les années
60-70 qui est venu doubler l’axe historique d’entrée à
Nantes (Route de Saint-Herblain – Rue de la Convention).
L’ensemble du boulevard Romanet est en cours de mutation.
Le tissu urbain existant, mixte et aux formes urbaines variées, se compose
d’équipements sportifs, d’activités, d’habitat individuel, de grands ensembles et
pour certaines séquences de fonds de jardins.
Le site, objet de l’orientation d’aménagement, est aujourd’hui occupé par un
gymnase de la Ville de Nantes, des locaux techniques de Nantes Métropole, tous
deux séparés par quelques maisons individuelles.

Objectifs d’aménagement

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Structuration de l'espace :
- Implanter les nouvelles constructions en recul aﬁn de recréer un alignement et un
front urbain cohérent ;
- Aménager des cheminements piétons à travers les franges vertes aﬁn de de relier
le quartier voisin à la ligne de tramway ;
- Développer un accès au stationnement des immeubles à partir de la route de
Saint-Herblain.
Formes urbaines et rapport aux espaces publics :
- Développer des systèmes en peigne ou
en plots qui permettront de mieux
raccorder les tissus anciens situés à
l’arrière du boulevard. L’objectif est de
composer des séquences urbaines basées
sur l’alternance de «volumes pleins»
(bâti) et de «volumes verts» (urbanisme
végétal) ;

- Accompagner la mutation urbaine de l’axe aﬁn de structurer un véritable
boulevard urbain en termes de composition paysagère et de diversité des
fonctions urbaines ;

- Rechercher l’alternance des hauteurs sur une même opération.

- Développer des séquences urbaines basées sur l’alternance de «volumes
pleins» (bâti) et de «volumes verts» (urbanisme végétal) aﬁn d’éviter un front
bâti linéaire continu.

Principes d’aménagement

- Créer des franges vertes qui servent de supports à des sentes piétonnes ;
- Créer des espaces verts paysagers en cœur d’îlot visibles depuis l’extérieur et
apportant des aménités aux futurs habitants ;
- Privilégier de la pleine-terre pour garantir l’aménagement pérenne de ces espaces verts paysagers.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Elements de programmation et de phasage

Le secteur bénéﬁcie d’une desserte en transport en commun de qualité. Celle-ci
doit bénéﬁcier à tous. Les aménagements développés proposeront donc une
mixité des fonctions et sociale.

Cette OAP ne comporte pas de programmation particulière. Les projets sont
réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des secteurs de renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).
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C - Garantir la qualité environnementale
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NANTES - Tertre

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site est situé à l’entrée ouest de Nantes à proximité
immédiate du site en renouvellement urbain du
boulevard Charles Gautier à Saint-Herblain. Il est délimité
au nord par le rond-point Abel Durand, véritable porte
d’entrée dans la ville de Nantes et au sud par la rue de la
Durantière.
Le boulevard du Tertre constitue la limite communale
entre Nantes et Saint - Herblain :
- Côté Saint-Herblain, depuis le rond-point Abel Durand jusqu’à la rue de la
Branchoire, l’ensemble urbain est déstructuré avec des implantations
discontinues. Des mutations sur le long terme pourraient être opérées sur ce
secteur. Le reste du boulevard présente un front urbain essentiellement composé
de grandes copropriétés qui, même si elles sont parfois implantées en net retrait
par rapport aux alignements, ne permettent pas d’y envisager du renouvellement
urbain ;
- Côté Nantes, le boulevard a déjà fait l’objet de mutations urbaines récentes à
l’alignement de l’espace public et développe plusieurs typologies de fonciers
pouvant opérer une mutation à court et moyen terme.
Enﬁn, une ligne chronobus sera prochainement mise en service en
remplacement de l’actuelle ligne de bus n° 20. Il s’agit donc d’accompagner la
densiﬁcation le long de cet axe de transport en commun structurant.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Objectifs d’aménagement

- Le gabarit du boulevard du Tertre permet d’envisager un traitement linéaire sous
la forme d’un boulevard paysager et d’une liaison douce active sur le ﬂanc est qui
pourra prendre la forme d’un long mail paysager depuis la rue de la Durantière
jusqu’au rond-point Abel Durand ;

- Accompagner la mutation urbaine de l’axe aﬁn de structurer un véritable
boulevard urbain en termes de composition paysagère et de diversité des
fonctions urbaines ;
- Privilégier des séquences urbaines basées sur des implantations en peigne le
long du boulevard, permettant de dégager des perméabilités visuelles vers des
cœurs d’îlot paysagés aﬁn d’éviter un front bâti linéaire ;

- Entre la rue Maurice Garin et le rond-point Abel Durand, le confortement de la
polarité commerciale s’articule avec la construction de logements. Ainsi un socle
commerçant vient composer un rez-de-chaussée animé et poreux et sur lequel des
immeubles en peigne destinés à l’habitation viennent à la fois composer un front
urbain et permettre un habitat en retrait du boulevard et de son traﬁc important ;
- Les deux fonciers qui forment la frange d’angle entre Tertre et Durantière
permettent d’envisager le renforcement des équipements. A la pointe sud, un îlot
mixte avec trois façades actives, propose une programmation d’habitat collectif et
un autre équipement complémentaire prend place et ﬁnit de composer la
séquence urbaine du carrefour Tertre/Allende.
Les aménagements développés proposeront une mixité des fonctions et sociale.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
La structuration de l'espace :

- Renforcer les transversalités douces entre les villes de Saint-Herblain et de
Nantes.

- Conforter la polarité commerciale existante entre la rue Maurice Garin et le
rond-point Abel-Durand en permettant l’accueil d’activités commerciales en rezde-chaussée des nouvelles constructions ;
- Renforcer les transversalités douces entre les villes de Saint-Herblain et de
Nantes.
22
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Les formes urbaines et le rapport aux espaces publics :
A

- Privilégier des systèmes en peigne qui permettront de mieux raccorder les tissus
pavillonnaires situés à l’arrière du boulevard et permettent d’aménager un cœur
d’îlot ;
B

- La pointe foncière qui se forme au niveau du rond-point Abel Durand, est le lieu
idéal pour envisager un projet qui, à la fois, fasse signal dans le grand espace
public de la polarité commerciale en étant la proue d’un ensemble immobilier et
qui s’insère dans le grand paysage formé par les arbres bordant le rond-point
Abel Durand. Une limitation des hauteurs à R+6 permettra de s’accorder avec la
hauteur des arbres ;

C

- Rechercher l’alternance des hauteurs sur une même opération avec un écrêtage
progressif des hauteurs depuis le boulevard vers l’est aﬁn de s’inscrire en sympathie avec le tissu pavillonnaire environnant ;
- Traiter avec un soin particulier l’architecture des bâtiments situés aux diﬀérents
carrefours.
C - Garantir la qualité environnementale
- Accompagner les liaisons douces transversales par un traitement paysagé
soigné ;
- Créer des espaces verts paysagés en cœur d’îlot visibles depuis l’extérieur et
apportant des aménités aux futurs habitants.

La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre pour
chaque opération 25% de logements locatifs sociaux et 15% de logements en
accession abordable.
ILOT A :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 11 000 m² à
destination de bureaux, d’activités et de logements.
Les locaux situés en rez-de-chaussée le long du boulevard du Tertre accueilleront
de façon privilégiée des activités commerciales.
ILOT B :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 3 900m² à destination d’activités et de logements.
Les locaux situés en rez-de-chaussée le long du boulevard du Tertre accueilleront
de façon privilégiée des activités commerciales.
ILOT C :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 4 300m² de
logements.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Anatole France

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Objectifs d’aménagement

Ce site bénéﬁcie d’une localisation très privilégiée entre
le cœur d’agglomération et la ceinture des boulevards
XIXème siècle : implanté à l’angle de la place Anatole
France, le site est au carrefour d’axes de circulation qui
suivent une double logique est – ouest complémentaires
aux boulevards et centre-périphérie. La surface des
bâtiments est d’environ 6 000m².

- Proﬁter de la situation exceptionnelle du site pour proposer un programme mixte
de logements (dont une part de logements sociaux et abordables), d’activités
économiques et d’équipements.

La perspective d’un départ des activités de la clinique Sourdille pour un
regroupement sur le site du boulevard Charles Gautier sur la commune de
Saint-Herblain laisse présager une mutation urbaine d’envergure sur un site d’un
demi hectare très identiﬁé à l’échelle nantaise.

- Libérer le cœur d’îlot en proposant un projet paysager au bénéﬁce des futurs
résidents visible depuis les espaces publics.

La clinique est constituée de plusieurs corps de bâtiment dont deux à l’intérêt
patrimonial architectural et reconnu :
- La clinique : il s’agit d’une construction élevée sur sous-sol partiel confortant un
rez-de-chaussée et trois étages. C’est le bâtiment principal originel de la clinique
construit en 1927 et dont la conservation est remarquable. Les extensions dont il
a fait l’objet respectent la lecture volumétrique du bâtiment d’origine avec une
qualité particulière pour l’aile ouest ;
- Le bâtiment rue Camille Flammarion élevé sur rez-de-chaussée, de trois étages.
Construit en 1933 par l’architecte Philippe Devorsine, le bâtiment d’inspiration
Art déco est aujourd’hui destiné aux consultations médicales.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

L’environnement immédiat de la clinique se caractérise par une architecture
remarquable notamment le long du boulevard Meusnier de Querlon et dont
certaines réalisations sont des repères dans le paysage nantais.
Le site est aujourd’hui très largement imperméabilisé : constructions en cœur
d’îlot (blocs opératoires), parkings. Cet aspect minéral contraste avec le reste du
vaste îlot urbain dans lequel s’insère le foncier de la clinique où l’on trouve jardins
et espaces boisés classés.
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- Développer un aménagement respectueux et en cohérence avec les bâtiments
patrimoniaux existants à conserver et à mettre en valeur ainsi qu'avec le tissu
urbain environnant des boulevards.

Principes d’aménagement

- Proposer un usage tertiaire pour un preneur pouvant rechercher une adresse de
prestige très identiﬁée à l’échelle de la ville. Une localisation de préférence dans le
bâtiment patrimonial adressé Place Anatole France est recherchée.
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables :
. 3 à 5 des logements sociaux seront ﬁnancés en PLAi. Ce seront des T1-T1bis
d’une surface d’environ 25m² avec accès autonome
. Le reste du programme social proposera la typologie suivante : 30 % de T4 et
plus, 30 % de T3, 40 % de T2. Pour les logements abordables : 10 % de T4, 30 % de
T3 et 60 % de T2.
- Un besoin de consolidation de l’oﬀre en crèche associative est repéré sur le
secteur et pourra opportunément s’implanter en rez-de-chaussée d’un futur
bâtiment. Surfaces indicatives pour une crèche : 400m² de surface utile et 200m²
de jardin.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019

NANTES - Anatole France
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Conserver et mettre en valeur les deux bâtiments protégés au titre du patrimoine nantais :
Pour le bâtiment situé place Anatole France :
. Maintenir le bâtiment dans son gabarit et son écriture actuels, ne pas faire de
surélévation
. Maintenir les corniches sur les trois faces
. Ménager préférentiellement des perméabilités de part et d’autre du bâti patrimonial. En cas de construction contiguë, soigner l’accroche aﬁn de garder la
lecture volumétrique du bâtiment et le conforter comme ﬁgure de proue
. Privilégier un traitement des retraits en transparence et/ou avec matériaux de
grande qualité en harmonie avec l'édiﬁce protégé
. Libérer le parvis du stationnement et des éléments bâtis, en faire un espace
qualitatif de représentation du bâtiment patrimonial
Pour le bâtiment situé rue Flammarion
. Maintenir le bâtiment dans son gabarit et son écriture actuels, ne pas faire de
surélévation.
. En cas d’immeubles neufs venant s’implanter à l’accroche de ce bâtiment :
respecter une hauteur à R+3 maximum, ménager de part et d’autre un retrait de
l’ordre de 2m de profondeur sur 4m de largeur
. Privilégier un traitement des retraits en transparence et/ou avec matériaux de
grande qualité en harmonie avec l'édiﬁce protégé
- Implanter de nouveaux immeubles adaptés aux gabarits et aux principes
d’implantation des boulevards :
. Implantation préférentielle à l’alignement sur les deux boulevards Meusnier de
Querlon et Merson sauf en cas de proposition architecturale et paysagère
intéressante
. Hauteur de R+3+attique permettant de se raccrocher au gabarit des deux
immeubles mitoyens, l’un en projet au 13 boulevard Meusnier de Querlon (site
de l’hôpital à domicile), l’un existant au 6 boulevard Merson. Une hauteur plus
importante peut-être ponctuellement envisagée sur le boulevard Meusnier de
Querlon
. Favoriser la diversité des formes bâties
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

- Ménager des vues depuis les espaces publics vers le cœur d’îlot vert
. Proposer des perspectives à la fois depuis le boulevard Meusnier de Querlon et
la rue Flammarion
. Rue Flammarion : percée toute hauteur, d’une largeur minimale de 8m, paysagée, pouvant être support d’une desserte piétonne interne à l’opération, permettant des façades de bâtiment animées. Cette percée peut être implantée soit à
l’aplomb du bâtiment patrimonial soit à l’aplomb d’une construction neuve
contiguë à celui-ci
. Boulevard Meusnier du Querlon, la percée visuelle n’est pas forcément toute
hauteur mais peut être traitée par un porche généreusement dimensionné
(largeur minimale de 6 mètres, double hauteur) et animé (desserte des halls
d’entrée, locaux collectifs…)
- Prévoir un recul végétalisé de 3 mètres rue Flammarion
. Recul à planter généreusement
. Le traitement de la limite espace privé / espace public se fera en cohérence avec
ce qui existe sur la rue (le plus souvent mur bahut bas surmonté d’une grille ajourée)
C - Garantir la qualité environnementale
- Proposer un projet paysager et d’usage à l’échelle du cœur d’îlot, possible lieu de
ressourcement et de partage privatif pour les futurs habitants de l’opération.
- Gérer l’ensemble du stationnement en sous-sol pour éviter le stationnement
aérien, sous-sol à positionner de manière préférentielle sous les bâtiments implantés le long des voies aﬁn de libérer le cœur d’îlot.
- Si des espaces sur dalle sont envisagés, ils seront généreusement végétalisés en
prévoyant une épaisseur de terre suﬃsante (mini 80cm). L’intention est néanmoins de retrouver des espaces de pleine terre dans ce cœur d’îlot.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 0,5 ha

L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de
7 000m². La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre
25% de logements locatifs sociaux et 10% de logements abordables.
OAP SECTORIELLES - NANTES
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NANTES - Desaix

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site de qualité d’une surface de 0,9 ha, est délimité par
l’ex caserne Cambronne, la rue Desaix et la rue Général
Margueritte ; à proximité de la station de tramway Amiral
Courbet (ligne 2) et des bords de l’Erdre (île de Versailles,
pont de la Motte rouge).
Il est concerné par des servitudes de dégagements
aéronautiques.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un site à vocation d’habitat collectif ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.

Objectifs d’aménagement
- Densiﬁer de façon mesurée le site
- Prendre en compte la speciﬁcité et la qualité de l’environnement urbain :
. Accroche sur la rue Desaix, axe important du quartier ;
. Situation angle rue Desaix /rue Général Margueritte ;
. Continuité avec une séquence patrimoniale urbaine de type 1 de la rue
Desaix ;
. Contiguïté avec l’ex - caserne Cambronne.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Rechercher une qualité architecturale de la façade rue Desaix et un
séquencement ;
- Traiter l’accroche avec l’espace public :
. angle rue Desaix / rue Général Margueritte ;
. accès au site depuis la rue Général Margueritte ;
. prise en compte de la perspective depuis la rue de la Béraudière.
- Préserver des vues sur les bâtiments de casernement, notamment depuis la rue
Général Margueritte ;
- Développer le principe d’îlot sans voiture ;
- Aménager un accès véhicules par la rue Général Margueritte.
C - Garantir la qualité environnementale
- Préserver un coeur d’îlot végétalisé integrant un espace végétalisé à créer ou à
conserver.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 0,9 hectares.
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 7 000 m² à
vocation d’habitat ;
Comprenant 25 % de la surface de plancher en logements locatifs sociaux et 25 %
de la surface de plancher en logements abordables dont au moins la moitié en
accession abordable.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Dalby

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0,4 hectare est situé au droit du
boulevard Ernest Dalby, en face du parc de la Mitrie, à
proximité du groupe scolaire des Agenêts côté rue de
Casterneau. Il est composé de bâtiments hétérogènes liés
aux activités présentes sur le site (gendarmerie).
Il jouxte un bien communal (deux immeubles situés au
22/24 Bd Dalby).

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone à vocation d’habitat diversiﬁé : individuel ou groupé,
intermédiaire et collectif
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables

Une partie de l’îlot côté Dalby est concernée par la
servitude PPRI

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Développer des aménagements paysagers et des cheminements piétons à travers
l’îlot.
- Préserver des perméabilités visuelles côté boulevard Darby.
C - Garantir la qualité environnementale
- Préserver les masses végétales respectant le boulevard Ernest Dalby.
- Préserver les vues depuis le boulevard Dalby vers le fond de parcelle constitué
d’un chemin arboré et d’un talus végétalisé.

Objectifs d’aménagement
- Implanter des logements diversiﬁés au sein d’un espace arboré avec pour
objectif de constituer un parc habité
- Côté Dalby, intervenir sur les espaces publics qui constituent l’entrée sur le pôle
commerçant (boulevard Dalby et rue Honoré Broutelle)
- Mailler l’îlot par des cheminements piétons
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NANTES - Dalby

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 0,4 hectare
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 6 300 m² à
vocation d’habitat
comprenant 50% de la surface de plancher en logements libres, 25% de la surface
de plancher en logements sociaux, 25% de la surface de plancher en logements
en accession abordable.
Nombre de logements indicatif : 90 à 110 logements.
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NANTES - Dalby

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Gare nord / Stalingrad

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’une superﬁcie d’environ 1,4 hectares est situé le
long du boulevard Stalingrad et à proximité du Jardin des
Plantes.
Il comporte des bâtiments de conception ancienne
contraignant l'exploitation de la gare de Nantes. Dans le
prolongement de l'extension de la gare voyageurs et du
réaménagement du parvis nord, la SNCF et la métropole
poursuivent la modernisation du site ferroviaire et la
valorisation urbaine des berges ferroviaires.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Ilot A: il accueille des fonctions essentielles à l'exploitation ferroviaire de la gare. Il
garde sa vocation d'activité à dominante tertiaire.

Objectifs d’aménagement
Les opérations viseront l'amélioration du confort des accès en modes actifs et le
développement d'un ensemble immobilier redonnant une façade urbaine au
boulevard de Stalingrad.

Ilot B : il peut accueillir une fonction résidentielle bénéﬁciant de l'environnement
du Jardin des plantes et d'une connexion immédiate à la gare.
Les aménagements développés proposeront une mixité des fonctions et sociale.
Ilot C : il est à dominante d’activités économiques.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Ilot A: le bâtiment existant présente des façades de grande qualité architecturale.
Sa réhabilitation-extension devra valoriser la façade de la gare depuis l'espace
public.
Sa hauteur maximale sera de 36 mètres aﬁn d’intégrer architecturalement les
émergences techniques en toiture.
Ilots B et C : leur façade nord sera en retrait de la limite actuelle aﬁn de redonner
un confort pour les modes actifs dans l'allée de desserte; le socle intégrera des
perméabilités visuelles et les émergences occuperont moins de 50% du linéaire de
façade.
Pour l’îlot B, côté ouest dans le cône de vue, la hauteur maximale sera de 10 mètres.
Côté est, l’émergence pourra culminer à 55 mètres pour une fonction résidentielle.
Pour l’îlot C, la hauteur maximale sera de 19 mètres. Trois émergences pourront
culminer à 35 mètres maximum.

C - Garantir la qualité environnementale
Les îlots A et B préserveront la perspective du Jardin des plantes depuis la rue
Marcel Paul.
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NANTES - Gare nord / Stalingrad

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Les projets sont réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des
secteurs de renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).

B

C

A

Surface du site : environ 1,4 hectares
Programme :
ILOT A : l'objectif est de tendre vers une surface de plancher globale de 7 000 à
9 000 m² à vocation dominante de bureaux.
ILOTS B et C : l'objectif est de tendre vers une surface de plancher globale
comprise entre 15 000 et 20 000 m² avec une vocation mixte à dominante
résidentielle côté ouest et une vocation majoritaire d’activités économiques côté
est :
- îlot B : le rez de chaussée pourra accueillir des activités de services liées à la gare
et aux ﬂux de voyageurs ;
- îlot C : l’extrêmité est devra préserver la possibilité de créer une liaison douce au
dessus des voies ferrées vers le Pré Gauchet.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Stephenson / Ville en Pierre
Caractéristiques du site
Le site, d’une emprise parcellaire cadastrale de 5 795 m²,
est situé à l’angle de la rue Stephenson et de la rue de la
Ville en Pierre.
Il est composé de 7 parcelles comme suit :
- Rue Stephenson, la parcelle CH 273 d’une surface de
3 667 m², est occupée par deux bâtiments de type
casernement, accessibles depuis la rue Stephenson.
- Rue de la Ville en Pierre et en retour sur la rue
Stéphenson, les parcelles CH274/275/276/277/278/279
ont une vocation résidentielle et sont occupées par de
petits collectifs et des maisons individuelles de facture
intéressante.
Coté Ville en Pierre, l’ensemble contribue fortement à l’ambiance urbaine et
paysagère de qualité, typique de ce secteur de faubourg.
Le cœur d’îlot, très végétalisé et de qualité, est à protéger.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone à vocation d’habitat collectif et intermédiaire ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Ouvrir le site sur la rue de la Ville en Pierre vers la rue Champenois et ménager
des perspectives sur le parc de la Mitrie ;
- Réhabiliter les bâtiments situés sur les parcelles CH274/275/276/277/279 ;
- Ediﬁer le bâti en cœur d’îlot à R+1+c ;
- Ouvrir la parcelle sur la rue Stephenson et créer des cheminements piétons en
cœur d’îlot ;
- Créer une voie douce d’une largeur de 4 m reliant la rue de la Ville en Pierre à la
rue Stephenson ;
- Créer des ouvertures sur le cœur d’îlot en s’appuyant sur les trois entrées
existantes.
C - Garantir la qualité environnementale
- Proposer des aménagements paysagers favorisant les cheminements piétons à
travers l’îlot

L’îlot est situé à proximité immédiate des établissements scolaires Louis Guilloton
et Champenois et à 200 m du pôle commerçant.

Objectifs d’aménagement
Le projet consiste à accompagner l’évolution de cet îlot situé à proximité de
l’opération Les docks de la Mitrie, de la ZAC Mellinet, mais également du
boulevard Dalby qui connaît de fortes mutations.
Cette évolution permettra de reconsidérer les porosités de l’îlot entre les deux
axes qui le bordent, à savoir les rues Stephenson et Ville en Pierre.
Il s’agit également de contrôler la densiﬁcation de la parcelle et de favoriser la
conservation des éléments bâtis et végétalisés qui constituent un ensemble à
préserver, dans un secteur en tension.
Il s’agit également de valoriser l’îlot et d’en rompre l’étanchéité actuelle.
40

OAP SECTORIELLES - NANTES

APPROUVÉ LE
05du
AVRIL
Arrêt
projet2019

NANTES - Stephenson / Ville en Pierre

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 5 800 m²
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale comprise entre
2 300 m² et 2 600 m² à vocation d’habitat et répartie ainsi :
- logements neufs : 1 500 à 1 800 m² ;
- logements réhabilités : 800 m².
Il est prévu 60% de la surface de plancher en logements libres, 30% de la surface
de plancher en logements locatifs sociaux, 10% de la surface de plancher en
logements en accession abordable.
Ces pourcentages s’appliquent uniquement à la partie neuve et dans le cas où la
partie ancienne est réhabilitée.
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NANTES - François II

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.8 hectare est délimité à l’ouest par la
rue de l’île Mabon, au nord par la rue Lanoue Bras de Fer,
à l’est par la rue des Architectes et la place François II et
au sud par la rue de la Tour d’Auvergne.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un îlot mixte comprenant des logements (dont des logements
sociaux et abordables) et des bureaux.

Le site est occupé par des bureaux du groupe la Poste.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet créera des liaisons nord-sud entre les rue de la Tour d’Auvergne et Lanoue
Bras de Fer dans le prolongement des percées existantes.

1

C - Garantir la qualité environnementale
Pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la
régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) avec un objectif de 0.3.

1

Objectifs d’aménagement
Le renouvellement de cette grande parcelle, très bien située à proximité immédiate des transports en commun et des équipements publics est l’occasion de
prolonger la transformation du quartier dans le respect de l’histoire des lieux. Le
projet envisage de prolonger les trames nord/sud du quartier ouvrant sur le
grand paysage de la Loire.
Les formes urbaines assureront une couture entre le quartier résidentiel au sud
et les bâtiments de plus grande échelle côté Loire.
44

Sur le plan patrimonial, le projet préservera l’immeuble de bureaux de la Poste en
façade sur la place François II (ancien siège de la Biscuiterie Nantaise).
Sur le plan architectural, le projet favorisera la création de respiration dans l’îlot,
avec une forme urbaine qui privilégiera les îlots ouverts. Par ailleurs, l’orientation
des nouvelles constructions oﬀrira des vues et un ensoleillement favorable.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.

OAP SECTORIELLES - NANTES

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 0,8 hectare
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher comprise entre 11 000 et
13 000 m² comprenant des logements et au minimum de 40% de bureaux.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements sociaux et 25 % de logements abordables dont à minima la moitié en
accession abordable.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - Gaëtan Rondeau

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 1,7 hectares est délimité au nord par la
véloroute et par un talus ferroviaire, à l’ouest par le
boulevard Général de Gaulle, à l’est par la rue Célestin
Freinet et au sud par le boulevard Gaëtan Rondeau. Aujourd’hui, les parcelles sont principalement occupées par
des immeubles d’activités tertiaires.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur quatre îlots comprenant des bureaux, des activités et des
logements (dont des logements sociaux et abordables).

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère

OAP

Les projets rechercheront une certaine intensité urbaine, en relation avec leur très
bonne accessibilité depuis les boulevards Gaëtan Rondeau et Général de Gaulle
respectivement desservis par les lignes de transports en commun en site propre C5
et 4. Le projet s’appuiera également sur trois voies connectant le boulevard Gaëtan
Rondeau et la véloroute.
Sur le plan architectural, les projets s’inscriront dans un principe de front bâti
discontinu sur le boulevard Gaëtan Rondeau. Les fronts bâtis marqueront les
perméabilités nord-sud et préserveront de larges espaces ouverts pour préserver
l’ensoleillement.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.

C - Garantir la qualité environnementale

Objectifs d’aménagement
L’objectif est de réaliser une opération d’aménagement mixte regroupant des
logements, des bureaux et des activités.
Les projets s’inscriront dans la continuité des opérations réalisées à proximité
immédiate et créeront des perméabilités visuelles et d’usages entre le boulevard
Gaëtan Rondeau et le talus ferroviaire.
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Sur le plan environnemental, les perméabilités du projet seront accompagnées
d’une forte présence du végétal. Entre les îlots B et C, le projet conservera les
arbres existants. Des espaces paysagers seront aménagés le long du boulevard
Gaëtan Rondeau.
Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et
à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation avec un objectif de 0.3.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 1,7 hectare.
Programme : zone mixte de bureaux, d’activités et de logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 27 500 m² (hors
existant) répartie ainsi :
- îlot A : environ 4 000 m² de surface de plancher ;
- îlot B : environ 10 000 m² de surface de plancher ;
- îlot C : environ 4 500 m² de surface de plancher ;
- îlot D : environ 9 000 m² de surface de plancher en complément du bâti existant.
L’îlot A accueillera des logements et au moins 20 % de bureaux et d’activités. La
part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 50 % de
logements sociaux ou abordables.
Les îlots B, C et D accueilleront des logements et au moins 30% de bureaux et
d’activités. La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 35 % de logements locatifs sociaux, 10 des 35 % pouvant être réalisés sous
forme de logements abordables.
Les travaux sont engagés sur les îlots A et D.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Gustave Roch / Victor Hugo

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.8 hectare est délimité : au nord par
l’allée Paul Nizan, au sud par le boulevard Gustave Roch,
à l’ouest par le boulevard Victor Hugo et à l’est par l’école
Gustave Roch.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un îlot mixte composé de bureaux, d’activités et de logements
(dont des logements sociaux et abordables).

Le site est actuellement occupé par une entreprise
industrielle.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard Babin Chevaye, lui même desservi par une
ligne de transport en commun en site propre (chronobus C5).

OAP

1

Le projet s’appuiera également sur une liaison douce connectant le boulevard
Gustave Roch et la rue Paul Nizan. Cette liaison pourra être localisée soit en frange
soit au coeur du site.
Sur le plan architectural, les constructions ménageront des césures vers le coeur
de l’îlot. Le bâtiment patrimonial situé boulevard Victor Hugo sera conservé et mis
en valeur.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.

1

C - Garantir la qualité environnementale

Objectifs d’aménagement

Pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la
régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) avec un objectif de 0.4.

La nouvelle opération accompagnera la mutation du foncier dans le respect des
formes urbaines du faubourg. Elle créera une perméabilité piétonne dans le
grand îlot de la Madeleine qui permettra notamment de relier le coeur du
faubourg aux berges.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 0.8 hectare
Programmation : zone mixte de bureaux, d’activités et de logements
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher totale comprise entre 8 000
et 9 000 m². Cette surface à créer en complément des élements patrimoniaux
conservés est occupée pour 20% minimum par des activités.
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 35% de
logements locatifs sociaux, 10 des 35% pouvant être réalisés sous forme de
logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
Les locaux situés en rez-de-chaussée, le long des boulevards Victor Hugo et
Gustave Roch accueilleront de façon privilégiée des activités.
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NANTES - Léon Bureau / Arthur III

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.6 hectare est délimité à l’ouest par le
boulevard Léon Bureau, au nord par le mail du front
populaire, à l’est par la rue Arthur III et au sud en limite
séparative du parking des Machines.
Ce site est actuellement occupé par un ancien bâti
Alstom.
Le boulevard Léon Bureau est un des axes majeurs de l’Ile
de Nantes. Il relie l’Ile de Nantes au centre historique via
le pont Anne de Bretagne. Il se prolongera dans le futur
vers le Pont des 3 Continents.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur deux hypothèses :
- La première pourra intégrer 30% de logements dont des logements sociaux et
abordables ;
- La deuxième pourra intégrer 100% d’activité et de tertiaire.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard Léon Bureau.
Le projet sera irrigué par une venelle est/ouest connectant le boulevard Léon
Bureau à la rue Arthur III et par des venelles nord/sud positionnées à distance
régulière aﬁn de rendre l’ensemble perméable et de préserver la petite échelle des
opérations immobilières.
Sur le plan architectural, le projet sera adossé à l’actuel parking des Machines. Par
ailleurs, un front majoritairement continu sera aménagé le long du mail du Front
Populaire. Un espace ouvert, qui fait l’objet d’un emplacement réservé, devra être
ménagé à l’ouest de la parcelle pour garantir la relation entre l’espace public du
boulevard Léon Bureau et celui du mail du Front Populaire. Un espace ouvert à l’est
sera aménagé le long de la rue Arthur III pour créer un espace de respiration dans
le quartier. Un cheminement piéton reliera le boulevard Léon Bureau et la rue
Arthur III. Il est proposé de conserver une partie des halles adossées au parking
public le long de ce cheminement ou bien de les reconstituer dans l’esprit de celles
existantes.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.

Objectifs d’aménagement
Le renouvellement de cette parcelle, très bien située à proximité immédiate
d’équipements publics (parc des chantiers, écoles liées à la création, etc.) est
l’occasion de poursuivre la transformation déjà engagée le long du boulevard
Léon Bureau.
Le projet introduira une variété typologique tout en respectant le tissu urbain
existant.
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C - Garantir la qualité environnementale
Sur le plan environnemental, les perméabilités du projet seront accompagnées
d’une forte présence du végétal favorisant ainsi la nature en ville.
Sur le plan de la prévention des risques, au regard du passé industriel où une forte
présence de polluants a été constatée, un process de remise en état des sols devra
donc être préalablement engagé avant toute réurbanisation du site.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau
et à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS)
s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 0,6 hectare
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher comprise entre 10 000 et
14 000 m² en fonction des deux hypothèses :
- Première hypothèse : 10 000 à 12 000 m² de surface de plancher si l’opération
intègre 30 % de logements et si la part de surface de plancher dédiée aux
logements comprend 35 % de logements locatifs sociaux, 10 des 35 % pouvant
être réalisés sous forme de logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
- Deuxième hypothèse : 12 000 à 14 000 m² de surface de plancher si l’opération
intègre 100 % d’activité et de tertiaire.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Louis Barthou / André Tardieu
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.6 hectare est délimité au nord par le
boulevard Louis Barthou, à l’ouest par le boulevard Général de Gaulle, à l’est par la rue André Tardieu et le Palais
des Sports de Beaulieu.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un îlot mixte comprenant des logements (dont des logements
sociaux et abordables) et au moins 30% de bureaux.

Le site est occupé par deux immeubles de bureaux
mitoyens et bordé par des espaces publics majeurs :
- La Loire au nord ;
- Un bassin créé dans le cadre de la démolition - reconstruction de l’immeuble Tripode à l’ouest.

OAP

Objectifs d’aménagement
L’objectif est de réaliser une opération d’aménagement mixte regroupant des
logements, des bureaux et des activités.
Le projet de l’îlot s’inscrira dans la continuité des opérations réalisées à proximité
immédiate (opération Tripode notamment).
Le projet prendra en compte l’articulation entre le paysage de la Loire et le bassin
du secteur “Tripode”.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa bonne
accessibilité depuis le boulevard Général de Gaulle, lui même desservi par une
ligne de transports en commun en site propre (busway 4). Le projet s’appuiera
également sur de généreux espaces publics le long de la Loire et du bassin du
Tripode.
Le projet vient s’inscrire dans le paysage urbain des bords de Loire avec des émergences qui répondent à celles existantes sur l’île de Nantes et sur la rive nord de la
Loire.
Sur le plan architectural, le projet respectera un recul par rapport à la limite parcellaire sud aﬁn d’éloigner les vis-à-vis avec le bâtiment limitrophe.
C - Garantir la qualité environnementale
Sur le plan environnemental, le projet devra permettre de conserver les arbres
existants le long du bassin du Tripode et devra conserver ou créer un maximum
d’espaces plantés aﬁn d’assurer une bonne intégration dans le paysage des bords
de Loire.
Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et
à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
.Surface du site : environ 0,6 hectare.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 16 000 m²
comprenant des logements et au moins 30 % de bureaux.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 35 % de
logements locatifs sociaux, 10 des 35 % pouvant être réalisés sous forme de
logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - Martyrs Nantais de la Résistance

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 5,2 hectares est délimité à l’ouest par le
boulevard des Martyrs Nantais, au nord par la rue de la
Porte Gellée, à l’est par la rue des Boires qui dessert le
complexe sportif Mangin Beaulieu et au sud par la voie
ferrée.
Le site est occupé par l’ancienne usine Guillouard en
cours de cessation d’activité, un ancien garage
automobile utilisé comme lieu de médiation, un parking
public temporaire, les centres techniques du service des
espaces verts et du pôle de proximité Nantes Loire et au
sud du site par des logements et un centre de formation.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur la constitution d’un îlot urbain accueillant des fonctions mixtes
en lien avec le faubourg très bien desservi par les transports en commun (lignes 2
et 3 du tramway et chronobus C5). Ce secteur est un lieu privilégié, par sa position,
son histoire et sa forme, pour l’accueil de lieux de production en ville (artisanat,
économie circulaire…) dans le cadre d’une zone mixte comprenant des bureaux,
des activités, des équipements et des logements (dont des logements sociaux et
abordables).

3

1

2
2

1

3

Objectifs d’aménagement
Le renouvellement de ce secteur situé à proximité immédiate du tramway, des
équipements publics et des commerces est l’occasion de poursuivre la
transformation engagée le long du boulevard des Martyrs Nantais dans le respect
de l’histoire des lieux et du patrimoine industriel.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet créera des perméabilités : une perméabilité est-ouest à dominante
piétonne mettant en valeur le bâtiment d’entrée de l’usine et les halles attenantes
- Colonne vertébrale du nouveau quartier ; et deux nouvelles liaisons nord-sud
ouvrant le site de Guillouard, l’une longeant les halles en bois, l’autre permettant
d’irriguer l’îlot. Ces liaisons desserviront également des lieux de rencontre et des
espaces végétalisés à l’intérieur de l’îlot B.
Les autres axes seront valorisés. Une réﬂexion sur le parvis enherbé du stade et le
tracé de la rue des Boires sera engagée, préservant les fonctionnalités du complexe
sportif et renforçant les usages de l’espace vert.
Sur le plan patrimonial, le projet préservera le caractère de l’architecture industrielle, notamment la façade et le gabarit des halles sur le boulevard des Martyrs
Nantais (photo n°1) et des halles en bois (photo n° 3). La mise en valeur de tout ou
partie des halles pourra être pensée dans l’esprit d’un gabarit industriel, d’une
ligne de ciel reprenant les principales caractéristiques de l’existant.
Les maisons situées aux 15, 17, 19 rue du Bois Joli, caractéristiques de l’ambiance
du quartier du faubourg, sont protégées par une séquence urbaine de type 1
(photo n°2).
Sur le plan architectural, pour l’îlot B, l’objectif est de reconstituer l’esprit de
“domaine” que constituait jusque là l’emprise industrielle de la société Guillouard.
Par ailleurs, l’orientation des nouvelles constructions oﬀrira des vues et un
ensoleillement favorable.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.
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NANTES - Martyrs Nantais de la Résistance
C - Garantir la qualité environnementale
Sur le plan environnemental, les perméabilités du projet pourront être accompagnées d’une présence du végétal favorisant ainsi la nature en ville. Ces perméabilités permettront d’aﬃrmer les continuités nord-sud cheminant vers la Loire et de
mettre en relation des espaces publics du quartier (place Wattignies, Jardin des
Fonderies, stade, véloroute, etc.). Dans la partie est, le projet conservera l’alignement d’arbres de l’actuelle rue des Boires et l’espace vert sera réaménagé devant
le stade pour y développer diﬀérents usages. Enﬁn, les arbres situés rue du Bois
Joli seront conservés.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 35 % de
logements locatifs sociaux, 10 des 35 % pouvant être réalisés sous forme de
logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.

Sur le plan de la prévention des risques, au regard du passé industriel où une
forte présence de polluants a été constatée, un process de remise en état des sols
devra donc être préalablement engagé avant toute réurbanisation du site.
Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau
et à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS)
s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 5.2 hectares
Programmation : zone mixte de bureaux, d’activités, d’équipements et de
logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher globale comprise entre
34 000 et 36 000 m² (hors existant) répartie ainsi :
- Ilot A : de 5 000 à 6000 m² de surface de plancher à vocation mixte et
reconstitution d’une oﬀre de stationnement public dans l’environnement
immédiat ;
- Ilot B : environ 25 000 m² de surface de plancher à vocation mixte et comprenant
au minimum 30 % de bureaux, d’activités et d’équipements. 1 500 m² de surface
de plancher minimum devra être dédiée à l’activité artisanale et à l’économie
circulaire et/ou à des équipements culturels ;
- Ilot C : de 4 000 à 5 000 m² de surface de plancher à vocation mixte.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Millerand / Dumont

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 3 hectares est délimité : au nord par le
chemin de la Veuze, à l’ouest par le boulevard Millerand,
à l’est par la rue du Cherche Midi et au sud par le quai
Dumont Durville (débouché du pont Senghor).
Par sa position, le site proﬁte de vues lointaines sur la
Loire. Au nord, il s’adosse sur les espaces extérieurs de
logements collectifs.
Aujourd’hui, le site est occupé par un ensemble de
bâtiments hétéroclites regroupant un hôtel et des
bureaux qui ont vocation à muter. L’urbanisation de l’îlot
B est achevée.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

OAP

Le projet porte sur trois îlots de programmation mixtes de bureaux, d’activités et
de logements (dont des logements sociaux et abordables).

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard Alexandre Millerand, lui même desservi à
5 minutes par une ligne de transport en commun en site propre (chronobus C5).
Le projet sera irrigué par deux trames d’espaces publics, nord-sud et est-ouest et
des liaisons douces, prolongeant ainsi les voies existantes et reliant le quartier à la
Loire.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.

C - Garantir la qualité environnementale

Objectifs d’aménagement
Le projet se propose de préserver les qualités paysagères du site et de construire
un cadre de vie apaisé pour les futurs habitants. La mise en place de deux passages publics croisés, un est/ouest et un nord/sud, structure le projet, rend
perméable ce grand site et le relie aux voies existantes.
L’objectif est de créer un tissu urbain constitué d’îlots, qui assurent une transition
avec le quartier néoclassique à l’est de la rue du Cherche Midi : ses rues, ses
places, ses bâtiments de moyenne hauteur alignés. Au sud du périmètre, le
projet fera référence au plan moderne à l’ouest du boulevard Millerand où les
immeubles sont posés dans des parcs, en retrait des voies. Quelques bâtiments
pourront émerger, en retrait du quai Dumont Durville, pour rechercher des vues
lointaines sur la Loire.
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Les perméabilités du projet seront accompagnées d’une forte présence du végétal
favorisant ainsi la nature en Ville.
Sur l’îlot C, le projet sera conçu de façon à préserver les arbres existants :
- Le mail nord-sud se dilate au droit du bosquet d’arbres pour devenir un square de
proximité ;
- Le square à l’est du site est préservé.
Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et
à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.
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NANTES - Millerand / Dumont

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 3 hectares
Programmation : zone mixte de bureaux, d’activités et de logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher globale comprise entre
34 000 et 40 000 m² répartie ainsi :
Ilot A : entre 13 000 et 15 000 m² dont 30% minimum de bureaux et d’activités ;
Ilot B : entre 13 000 et 15 000 m² ;
Ilot C : entre 8 000 et 10 000 m² dont 15% au moins de bureaux, en complément
du bâti existant si ce dernier est maintenu.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 10 % de
logements locatifs sociaux et 25 % de logements abordables dont 50 % minimum
seront réalisés sous forme d’accession abordable.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - Millerand / Dumont

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Périmètre de l’OAP
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NANTES - Pierre Landais

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 2.5 hectares est délimité : au nord par la
rue de la Tour d’Auvergne, au sud par le boulevard de la
Prairie au Duc, à l’est par la rue des Ferblantiers et la rue
Barbe Torte et à l’ouest par la rue Léon Durocher. Il se
développe de part et d’autre de la rue Pierre Landais.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Le site est actuellement occupé par des activités de
bureaux, des entrepôts, quelques logements ainsi que
par une opération récente de logements et d’activités.
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Objectifs d’aménagement
Le site occupe une position stratégique et devra garantir la connexion entre le
faubourg de l’île de Nantes, le Quartier de la Création et les futurs développements du sud-ouest de l’île.
L’objectif est de préserver l’échelle du tissu faubourien tout en permettant une
densiﬁcation du logement avec quelques émergences sur la rue de la Tour d’Auvergne et une mixité programmatique. L’objectif est aussi de garantir une
perméabilité notamment piétonne à travers les îlots.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard de la Prairie au Duc, lui même desservi par
une ligne de transport en commun en site propre (chronobus C5).
Le projet sera irrigué par des venelles nord/sud positionnées à distance régulière
aﬁn de rendre l’ensemble perméable et de préserver la petite échelle des opérations immobilières.

Landais

Pierre

Rue

1

Tour

Le projet porte sur quatre îlots mixtes comprenant des bureaux, des activités, des
commerces de proximité (préférentiellement implantés le long du boulevard de la
Prairie au Duc) et des logements (dont des logements sociaux et abordables).

Sur le plan architectural, une attention particulière sera apportée à l’aménagement
des coeurs d’îlots aﬁn de créer un cadre de vie apaisé propice à l’implantation de
maisons de ville et d’ateliers. Par ailleurs, l’alignement du bâti sur les rues Pierre
Landais, de la Tour d’Auvergne et sur le boulevard de la Prairie au Duc sera
conforté; des bâtiments plus hauts seront positionnés le long des venelles
nouvelles pour contribuer à la richesse du paysage des coeurs d’îlots. En outre,
certains bâtiments à l’architecture caractéristique du faubourg seront à mettre en
valeur (26 boulevard de la Prairie au Duc ; 48 boulevard de la Prairie au Duc; 3-5
rue Pierre Landais et 14-16 boulevard de la Prairie au Duc).
Par ailleurs, pour maintenir un front bâti relativement bas, dans la continuité des
immeubles faubouriens, la hauteur de référence des constructions sera :
- dans les îlots A et B de 15 mètres et des émergences de 24 à 33 mètres pourront
être réalisées.
- dans l’îlot C de 12 mètres et des émergences de 21 mètres pourront être réalisées
- dans l’îlot D les hauteurs seront conformes au règlement graphique.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

C - Mutualisation entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du
PLUm
Mutualiser les places de stationnement : aﬁn d’optimiser le nombre de places de
stationnement et compte tenu de la mixité des fonctions et de la proximité des
îlots A et B, l’objectif à atteindre sur ces îlots correspond à la norme de stationnement déﬁnie par le règlement du PLUm

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 2.5 hectares
Programmation : zone mixte de bureaux, d’activités, de commerces de proximité
et de logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher comprise entre 33 300 et 39
500 m² (hors existant) répartie ainsi :
- Ilots A et B : de 25 000 et 30 000 m² de surface de plancher dont au moins 1500
m² d’activités, hors opération déjà réalisée
- Ilot C : de 7 500 et 8 500 m² de surface de plancher hors bâti existant
- Ilot D : de 800 et 1 000 m² de surface de plancher hors bâti existant
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 35% de
de logements locatifs sociaux, 10 des 35% pouvant être réalisés sous forme de
logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
Les travaux sont engagés sur les îlots A et B.
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NANTES - Pierre Landais

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Périmètre de l’OAP
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NANTES - Prairie au Duc nord

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 3,4 hectares est délimité : au nord par le
mail des Chantiers, à l’est par l’école Aimé Césaire, à l’ouest
par la Loire et au sud le boulevard de la Prairie au Duc.
Sur la partie nord, des opérations sont terminées et
d’autres sont en cours de réalisation (hormis l’îlot E).

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur six îlots comprenant des bureaux, des activités, des commerces
et des logements (dont des logements sociaux et abordables).

Parc des Chantiers

Quartier de la
Création

futur parc métropolitain

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard de la Prairie au Duc, lui même desservi par
une ligne de transports en commun en site propre (chronobus C5). Le projet
viendra constituer une nouvelle façade sur le parc des chantiers qui cherchera à
répondre à la façade du quai de la Fosse.
En outre, le projet créera plusieurs liaisons nord/sud à caractère principalement
piéton. Elles s’organiseront autour de ruelles et de placettes qui serviront d’extension aux espaces collectifs des îlots. Les entrées de parkings et de garages souterrains se feront principalement depuis le boulevard de la Priaire au Duc dans
l’intention de limiter le transit automobile dans les rues transversales dont la
domanialité sera publique ou privée.
C - Garantir la qualité environnementale
Pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la
régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquer
a à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
(OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
Objectifs d’aménagement
L’objectif est la constitution d’un quartier mixte à dominante résidentielle accueillant toutes les fonctions urbaines nécessaires à la vie du quartier, tirant partie de
la situation exceptionnelle en façade sur le parc des Chantiers. Ce quartier
prolongera le quartier de la création en rassemblant des activités et des équipements en lien avec les industries créatives.
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Surface du site : environ 3,4 hectares.
Programmation : zone mixte de bureaux, d’activités, de commerces et de
logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 53 000 m²
(dont environ 44 000 m² déjà livrés ou en cours de réalisation à la ﬁn 2018).
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements sociaux et 25 % de logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - René Viviani / André Tardieu

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 3,2 hectares est délimité au nord par la
rue Konrad Adenauer, et par un espace réaménagé dans
le cadre de l’opération Tripode, à l’ouest par le boulevard
Général de Gaulle, à l’est par la rue André Tardieu et au
sud par la rue René Viviani.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un minimum de 30 % de bureaux, d’activités et 25 % de
logements (dont des logements sociaux et abordables).

Le site est occupé par la Maison de l’Administration
Nouvelle (MAN), qui regroupe des services de l’Etat et par
un ensemble de bureaux occupés par la Poste.

1
2

OAP

2
1
Objectifs d’aménagement
L’objectif est de réaliser une opération d’aménagement mixte regroupant des
logements, des bureaux et des activités.
Le projet des îlots de la MAN et de la Poste s’inscrira dans la continuité des opérations réalisées à proximité immédiate (opération Tripode et celle de la rue Viviani
notamment) et en marquant le lien nord sud ente la Loire et la rue Viviani.
L’objectif est de rendre ces îlots perméables avec une forte présence du végétal.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une véritable intensité urbaine, en relation avec sa bonne
desserte en transport en commun (Busway) et sa façade sur le boulevard De
Gaulle. Il s’appuiera également sur des perméabilités existantes en prolongeant le
mail piéton du bassin Tripode jusqu’à la rue Viviani. Enﬁn, l’adressage sera principalement réalisé sur les principaux axes.
Sur le plan architectural :
- îlot A : les constructions s’inscriront dans l’alignement de l’opération Yléo sur le
boulevard De Gaulle en partie sur l’espace public à déclasser, et s’aligneront sur la
rue Viviani au sud. Enﬁn, un espace végétalisé assurera la transition avec l’îlot B ;
- îlot B : les constructions s’implanteront en recul par rapport à l’alignement de
l’opération Yléo pour préserver une bande végétalisée arborée ;
- îlot C : les constructions s’inscriront en recul de la rue Viviani aﬁn de permettre un
premier plan végétal.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée sur les trois
îlots (au moins 2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.
C - Garantir la qualité environnementale
Les nouveaux bâtiments devront permettre de conserver un maximum d’arbres
existants et de renforcer cette présence du végétal.
Les perméabilités du projet seront accompagnées d’une forte présence du végétal
favorisant ainsi la nature en Ville.
Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et
à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.
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NANTES - René Viviani / André Tardieu

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 3,2 hectares.
Programmation : zone mixte comprenant au moins 30 % de bureaux et d’activités
et 25 % de logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher globale comprise entre
44 000 et 48 000 m² (inclus les bâtiments existants si ces derniers sont conservés)
répartie ainsi :
- îlots A et B (la Poste) : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher comprise entre 19 000 et 23 000 m² dont 12 000 à 15 000 m² pour l’îlot A et 7 000 à
8 000 m² pour l’îlot B. L’îlot A sera occupé à 100 % par des bureaux et activités
dédié à la Poste tandis que l’îlot B pourra être mixte ;
- îlot C (la MAN) : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher d’environ
25 000 m². Deux options sont envisagées : soit la conservation du bâtiment
existant avec la construction de logements au nord de la parcelle, soit le développement d’un projet à la place de la MAN.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements sociaux et 25 % de logements abordables dont à minima la moitié en
accession abordable.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Périmètre de l’OAP
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NANTES - Sourdéac

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.4 hectare est délimité au nord par la
rue Julien Videment, à l’ouest par le boulevard Léon
Bureau, à l’est par la rue Sourdéac et au sud par la rue
Lanoue Bras de Fer.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur trois îlots comprenant des bureaux, des activités et des
logements (dont des logements abordables).

L’îlot est composé d’un tissu faubourien sur ses marges
nord et sud, d’un blockhaus sur le boulevard Léon Bureau
et d’un poste électrique sur la rue Sourdéac où un projet
est en cours, un projet est également engagé au coeur de
l’îlot.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard Léon Bureau, lui même desservi par deux
lignes de transports en commun en site propre (chronobus C5 et la ligne 1 du tramway).
Le projet s’appuiera également sur une voie connectant le boulevard Léon Bureau
et la rue Sourdéac.
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Sur le plan architectural, l’objectif est de densiﬁer le coeur d’îlot en limitant les
vis-à-vis et en oﬀrant un nombre majeur de vues dégagées aux nouvelles constructions. Aﬁn de respecter l’ambiance actuelle du quartier faubourien, les bâtiments
situés au nord-ouest et au sud-est seront conservés. Par ailleurs, dans un souci de
qualité d’habiter, les logements seront pour la majorité traversants ou bi-orientés.
Pour maintenir un front bâti relativement bas, dans la continuité des immeubles
faubouriens, la hauteur de référence des constructions est de 12 mètres et des
émergences de 19 mètres peuvent être réalisées. Enﬁn, pour l’îlot A, le volume à
partir du R+1 (indiqué en bleu ciel ci-dessous) s’implantera en respectant le recul
(indiqué en jaune ci-dessous) par rapport aux limites nord-ouest et ouest.
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Le projet de l’îlot Sourdéac se propose de gérer la transition entre le grand
espace du parc des chantier à l’ouest, les fragments du tissu faubourien environnant et le Quartier de la Création.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

C - Garantir la qualité environnementale
Pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et à la
régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 0,4 hectare.
Programme : zone mixte comprenant des bureaux, des activités et des logements.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher comprise entre 3 400 et
4 000 m² (hors existant) répartie ainsi :
- îlot A : entre 1 300 et 1 500 m² ;
- îlot B : entre 1 300 et 1 500 m² ;
- îlot C : entre 800 et 1 000 m² en complément ou en surélévation du bâti existant.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - Victor Hugo

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 0.9 hectare est délimité à l’Ouest par une
voie ferrée qui dessert la gare de triage Nantes Etat dont
le démantèlement est programmé en 2021, au nord par le
boulevard de l’Estuaire, à l’est par le boulevard Victor
Hugo et au sud par le boulevard Gustave Roch.
Le site est occupé par un supermarché, un local occupé
par le bridge club de Nantes, un centre orthopédique, une
cave à vin et des immeubles d’habitation.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un îlot urbain accueillant au moins 10% d’activités artisanales
ou de commerces en lien avec l’activité du faubourg et des logements collectifs et
intermédiaires (dont des logements sociaux et abordables).

Bo

Sur le plan patrimonial, le projet préservera le caractère de l’architecture faubourienne. La maison située au 34 boulevard Gustave Roch caractéristique de l’ambiance du quartier du faubourg (anciennement occupé par le garde barrière) sera
conservée (photo n°1).
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Sur le plan architectural, le projet favorisera la création de respiration dans l’îlot,
avec une forme urbaine qui privilégiera le tissu urbain de faubourg recréant un
alignement sur rue et des constructions en profondeur par un maillage de venelles
est-ouest.
Par ailleurs, l’orientation des nouvelles constructions oﬀrira des vues et un
ensoleillement favorable.
Une hauteur sous plafond confortable des logements sera privilégiée (au moins
2,70 mètres) aﬁn de favoriser leur qualité et leur meilleure habitabilité.
C - Garantir la qualité environnementale
Sur le plan environnemental, les perméabilités du projet seront accompagnées
d’une forte présence du végétal favorisant ainsi la nature en ville. L’espace végétalisé situé entre entre la voie ferrée et les premières constructions devra être préservé et conforté.

Objectifs d’aménagement
Le renouvellement de ces parcelles, très bien situées à proximité immédiate des
transports en commun et des équipements publics est l’occasion d’engager la
transformation le long du boulevard Victor Hugo dans le respect de l’histoire des
lieux.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne desserte en transport en commun (chronobus C5). Une placette ou une
cour privée sera aménagée au coeur de l’opération permettant ainsi l’accès aux
logements, créant un espace de convivialité au sein de l’opération et mettant en
valeur les anciens moulins situés de l’autre côté du boulevard Victor Hugo.

OAP SECTORIELLES - NANTES

Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau et
à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS) s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de 0.4.
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Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 0,9 hectare.
Programmation : zone à vocation dominante résidentielle (logements collectifs
et intermédiaires) et accueillant au moins 10% d’activités artisanales ou de
commerces en lien avec le quartier du faubourg.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 10 000 m².
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 35 %
de locatifs sociaux, 10 des 35 % pouvant être réalisés sous forme de logements
abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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NANTES - Vincent Gâche

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 1 hectare est délimité au sud par le
boulevard Vincent Gâche, au nord par le boulevard
Gaston Doumergue et à l’est par l’opération Brossette
Polaris en cours de réalisation. Ce site est un foncier
partiellement bâti appartenant à l’Etat.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Le projet porte sur un secteur à vocation principalement tertiaire

La parcelle est située entre deux espaces publics majeurs:
le boulevard Vincent Gâche restructuré pour accueillir la
ligne C5 de chronobus et le boulevard Gaston Doumergue
qui fait l’objet d’un important projet de réaménagement
des berges.

Objectifs d’aménagement
Le front bâti le long du quai Doumergue se divise en deux grandes morphologies
urbaines : d'une part, celle des lignes brisées des immeubles de bureaux des
années 1980 qui se plient autour des jardins collectifs, d'autre part celle du grand
ensemble construit sur dalle dans les années 70 où l'orientation des barres
résidentielles et la disposition des appartements est largement dictée par
l'ensoleillement.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Le projet recherchera une certaine intensité urbaine, en relation avec sa très
bonne accessibilité depuis le boulevard Vincent Gâche, lui même desservi par une
ligne de transports en commun en site propre (chronobus C5).
Le projet s’appuiera également sur deux voies connectant le boulevard Vincent
Gâche et le quai Doumergue, une à l'est élargissant celle réalisée par le projet
Polaris et une à l’ouest.
Sur les plans architecturaux et urbains, le projet respectera les principes suivants :
- Une implantation en retrait sur la limite est de la parcelle pour préserver
l’ensoleillement des bâtiments mitoyens à l’est (opération Polaris). Si des émergences étaient réalisées, elles ne pourraient être localisées sur la limite parcellaire
est ;
- Sur le boulevard Vincent Gâche, l’implantation des bâtiments se fera en partie à
l’alignement et en partie en retrait ;
- Les façades visibles du parking silo seront valorisées.

Le projet du boulevard Vincent Gâche doit chercher à poursuivre et joindre ces
deux morphologies en s’appuyant sur une possibilité de démolition du bâtiment
nord-est (restaurant).
Le projet doit également contribuer à la constitution de la ﬁgure paysagère de
l’île de Nantes, cette dernière ayant vocation à se diﬀuser sur toute l’île.
C - Garantir la qualité environnementale
Le site de Vincent Gâche s’inscrit dans la ﬁgure paysagère de l’Ile de Nantes. Le
projet doit chercher la compacité du bâti et la présence maximale de pleine terre
favorisant ainsi la nature en ville.
Les continuités visuelles et les ambiances végétales seront favorisées. Un espace
végétalisé, de préférence de pleine terre, sera ménagé en coeur d’ilot, en relation
avec les jardins thématiques du projet Polaris.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Enﬁn, pour créer un environnement favorable à la biodiversité, au cycle de l’eau
et à la régulation du micro-climat, un coeﬃcient de biotope par surface (CBS)
s’appliquera à l’échelle du périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) avec un objectif de 0.3.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 1 hectare.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 15 000 m² à
vocation tertiaire.
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NANTES - Gaudinière / Berlioz

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site se situe le long de l’axe vert de la rue de la
Gaudinière reliant la place Sainte-Thérèse au Parc de la
Gaudinière et se caractérisant par des aménagements
ponctuels en faveur d’une végétalisation de l’espace
public.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Le départ du siège social d’Orange libère un site d’environ
1,25 hectares à proximité du Parc de la Gaudinière au
nord de la Ville de Nantes.
C’est un site de transition entre :
- un tissu urbain bas constitué de lotissements de maisons individuelles issus de
la transformation d’anciennes tenues maraîchères ;
- un tissu urbain haut composé de résidences d’habitat collectif des années 60-70
occupant de grandes emprises.

Objectifs d’aménagement
- Développer un programme à dominante résidentielle permettant d’accueillir
une diversité de nouveaux habitants.
- Ouvrir le site vers l’extérieur par des liaisons piétonnes sources d’usage collectif
aﬁn d’instaurer une meilleure relation avec les séquence urbaines qui le bordent.
- Proposer un projet de paysage qualiﬁant autant les franges que le cœur du site.

- Développer un secteur mixte accueillant :
. des logements sous la forme d’habitat collectif,
. des logements adaptés aux personnes âgées,
. des activités et services de proximité.
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.
- Prévoir des formes urbaines diversiﬁées (collectif, intermédiaire) aﬁn d’oﬀrir une
large palette de modes d’habiter (jeunes, familles, personnes âgées…).
- Développer les usages permettant d’ouvrir le site sur le quartier : une nouvelle
sente piétonne nord-sud avec, au débouché de la rue Hector Berlioz, un espace de
dilatation urbaine oﬀrant de la lisibilité à la liaison douce et oﬀrant un espace de
pause pour les riverains du quartier.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Implantation des bâtiments
. Rue de la Gaudinière :
Les bâtiments s’implanteront perpendiculairement à la rue en respectant un recul
d’au moins 4 mètres. Ce recul permettra de conforter le projet d’axe vert de la rue
de la Gaudinière. L’implantation des bâtiments en peigne permettra notamment
de laisser la lumière d’ouest traverser l’îlot vers les fronts bâtis sur le ﬂanc est de la
rue.
. Rue Hector Berlioz :
Un front urbain assez aﬃrmé sera recherché en privilégiant des frontages bas.
Deux à trois proues urbaines pourront scander ce linéaire sur rue alors que des
bâtiments plus bas et en retrait sur jardins de ville constitueront le front urbain
moyen. Sur ce linéaire, des eﬀets de transparence seront recherchés via des
porches ou halls traversants aﬁn de donner à voir le(s) coeur(s) d’îlot(s).
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
. Rue Maurice Chevalier :
Les bâtiments s'implanteront en recul pour permettre l'installation d'une bande
plantée en pleine terre généreuse. Le front bâti sera discontinu de manière à
oﬀrir de larges percées paysagées et des perspectives lointaines. Les hauteurs
seront modulées aﬁn d'apporter de la diversité architecturale, elles seront également en cohérence avec les hauteurs des bâtiments déjà existants le long de
cette rue.

Surface du site : environ 1,25 hectares
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 19 000m².
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements locatifs sociaux et 10 % de logements en accession abordable.

Gabarits
3 typologies animeront la silhouette globale du projet :
- des grandes « bâtisses » implantées en peigne et proposant une progression des
hauteurs depuis la rue de la Gaudinière vers le cœur d’îlot,
- un front bâti poreux ponctué de quelques proues sur la rue Hector Berlioz,
- des immeubles à hauteur variable comprenant une à deux émergences en cœur
de site.
C - Garantir la qualité environnementale
Un projet de paysage qualiﬁera autant les franges que le cœur du site :
- une frange végétale d’au moins 4 mètres et des porosités plantées accompagneront le projet paysagé de l’axe vert de la rue de la Gaudinière,
- des jardins d’apparat sur rue s’organiseront dans un recul maîtrisé le long de la
rue Hector Berlioz,
- les cœurs d’îlot seront très largement plantés y compris sur dalles,
- une frange végétale sera étudiée sur l’ensemble du linéaire ouest et sud à des
ﬁns de ﬁltre visuel vis à vis des copropriétés voisines.
Les sentes piétonnes créées à l’intérieur de l’îlot seront des supports au projet de
paysage :
- l’axe nord/sud accueillera des usages collectifs à l’échelle de l’opération et
s’ouvrira sur le quartier,
- l’axe est/ouest d’une échelle domestique desservira les logements,
- au débouché de l’axe nord/sud sur la rue de la Gaudinière, un espace de dilatation urbaine oﬀrant de la lisibilité à la liaison douce et un espace de pause pour
les riverains du quartier sera aménagé.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Massenet
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, en impasse au bout de la rue Massenet, est
délimité au nord par le Cens, à l’est par le groupe scolaire
et lycée de la Perverie, à l’ouest par la rue Pierre
Yvernogeau et l’ensemble résidentiel de la Mulotière.
Le transfert de l’école d’architecture sur l’Ile de Nantes a
libéré ce site d’environ 3 hectares en bordure de la vallée
du Cens qu’il surplombe d’environ 15m de dénivelé.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

C’est un site de transitions :
- entre la vallée boisée et le plateau urbanisé : une pente douce s’incline vers le
nord où dominent visuellement les boisements de la vallée du Cens ; le site lui
même a été très remanié avec la construction de l’école d’architecture et de ses
parkings dans les années 60 ;
- entre diﬀérentes périodes d’urbanisation : un secteur pavillonnaire des années
30-50 au sud et à l’est; un secteur de grands ensembles collectifs R+9 des années
70 à l’ouest ;
- à une échelle plus large, entre le coeur métropolitain et la première couronne
périurbaine.
Les commerces et services ainsi que les transports collectifs (chronobus C2) sont
situés boulevard Schuman à environ 500m. Le site est desservi par la rue
Massenet, voie résidentielle au gabarit relativement important.
La vallée du Cens est peu lisible et accessible depuis le plateau. Les copropriétés
d’après guerre et les grands équipements (groupe scolaire de la Perverie,
EDF-RTE) lui ont tourné le dos.

Objectifs d’aménagement
- Développer un programme à dominante résidentielle permettant d’accueillir
une diversité de nouveaux habitants.
- Créer un accès piétons-vélos public généreux permettant de désenclaver la
vallée du Cens.
- Conforter le caractère paysager remarquable du site pour favoriser la qualité de
vie et la biodiversité.
- Favoriser le développement des activités sociales et de partage pouvant s’ouvrir
sur le quartier.
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- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.
- Proposer une oﬀre entre 20 et 30 logements dédiés à des personnes âgées
autonomes, logements pouvant être réalisés sur la part sociale et/ou abordable.
- Inciter à la réalisation d’un projet d’habitat participatif dans une dimension
intergénérationnelle.
- Prévoir des formes urbaines diversiﬁées (collectif, intermédiaire) aﬁn d’oﬀrir une
large palette de modes d’habiter (jeunes, familles, personnes âgées…).
- Développer les usages permettant d’ouvrir le site sur le quartier : un nouvel accès
public piétons-vélos au Cens ; une oﬀre de jardins familiaux.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Proposer des formes urbaines s’inscrivant dans un contexte paysagé et boisé
remarquable et oﬀrant une accroche satisfaisante avec le tissu urbain environnant
qui se caractérise par une morphologie variée allant du grand collectif au
pavillonnaire.
- Proposer des formes urbaines oﬀrant une variété des hauteurs (R+2 à R+8).
- Faire du nouvel accès public à la vallée la colonne vertébrale du projet : une
liaison réservée aux piétons et vélos, clairement dissociée de la circulation
automobile, confortable et généreuse, paysagée de part et d’autre, très lisible dans
la continuité de la rue Massenet.
- Limiter la présence de l'automobile en optimisant le tracé des voies de desserte.
Du stationnement aérien visiteurs peut être imaginé mais il sera ponctuel et
organisé. L'aménagement de voirie dissuadera le stationnement en dehors des
espaces dédiés.
- Habiter dans un parc, proposer une richesse d’expériences à l’échelle du piéton:
perméabilité des cœurs d’îlot verts, supports de sentes piétonnes dont les
aménagements permettront une continuité paysagère entre les masses boisées
situées de part et d’autre du site; espace paysager généreux localisé au sud en
entrée de site pouvant accueillir les jardins familiaux ; perméabilités visuelles dans
le bâti ménageant des vues vers le grand paysage.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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Eléments de programmation et de phasage
C - Garantir la qualité environnementale

Surface du site : environ 3 hectares

- Conserver le réservoir de biodiversité identiﬁé en frange nord du site dans le
cadre de la trame verte et bleue.

Programme :

- Composer avec les boisements existants sur le site, notamment en bordure de
la vallée du Cens, corridor écologique important permettant la connexion avec la
vallée de l’Erdre.

L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 12 000m² ;
comprenant 25% de la surface de plancher en logements locatifs sociaux et 10% de
la surface de plancher en logements abordables de préférence en accession.

- Créer des milieux écologiques diversiﬁés (noues, mares…) favorables à la biodiversité et permettant de gérer l’inﬁltration des eaux pluviales à la parcelle.

Nombre de logements indicatif : environ 180.

- Limiter l’imperméabilisation du site en oﬀrant un maximum de surfaces de
pleine terre entre les futurs ensembles de logements et en positionnant les
stationnements sous les volumes construits.

Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.

- Favoriser une architecture tirant parti de chaque espace libre pour développer
une végétalisation.
- Privilégier des bâtiments dont les performances énergétiques anticipent la
future réglementation thermique et dont les modes constructifs s’orientent vers
l’emploi de matériaux biosourcés.

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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NANTES - Massenet

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Périmètre de l’OAP
Espace vert périphérique à l’OAP
Zones humides hors de l’OAP

FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les fonctions urbaines
Secteur d’habitat au sein d’un espace
végétalisé
Activité de loisirs

GARANTIR LA QUALITE DE L’INSERTION
ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE
La structuration de l’espace
Principe de liaison douce à créer
Principe d’accès à créer
Les formes urbaines et le rapport aux espaces publics
Principe de perméabilité visuelle
Patrimoine à préserver

GARANTIR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE
Qualité paysagère et écologique
Espaces végétalisés à préserver, à conforter
ou à créer
Boisement à protéger
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NANTES / SAINT-HERBLAIN - Parnasse

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site
Parnasse est un secteur de renouvellement urbain situé à
la croisée de grands boulevards : boulevard du Massacre,
avenue de Parnasse et boulevard Pierre de Coubertin. Il
représente un secteur stratégique car il se situe
également à l’articulation entre les limites des communes
de Nantes et Saint-Herblain.
La ligne de transports en commun structurante, la C20,
passe par le boulevard du Massacre. Cette ligne
s’intensiﬁant, il s’agit d’accompagner le renouvellement
urbain en front de rue sur le boulevard.

Objectifs d’aménagement
Ce site est stratégique pour le renouvellement urbain compte tenu de sa
proximité au boulevard du Massacre, de sa desserte en transports en commun
structurants (C20) et de la présence de commerces et services de proximité.
L’enjeu est d’accompagner la qualité urbaine du boulevard, d’y permettre le
renouvellement urbain en oﬀrant une programmation mixte. Il s’agit également
de conforter la polarité commerciale de Parnasse.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Permettre le renouvellement urbain en première épaisseur sur le boulevard du
Massacre et préserver le tissu pavillonnaire au-delà ;
- Aﬁn de structurer le carrefour, l’implantation des constructions sera étudiée aﬁn
de former des angles de composition ;
- Pour préserver le tissu pavillonnaire, une variété des hauteurs de constructions
est recommandée avec des hauteurs plus fortes pour les constructions sur le
boulevard et des formes intermédiaires en contact avec le tissu pavillonnaire ;
- Pour éviter tout eﬀet corridor, le projet urbain veillera à intégrer des
perméabilités visuelles, notamment vers les cœurs d’îlot préservés ;
- Valoriser les façades des constructions (rythme des façades, séquencement,
matériaux,…) aﬁn de participer à la requaliﬁcation urbaine du boulevard ;
- A l’angle du boulevard du Massacre, la hauteur des constructions pourra être
traitée avec un étage supplémentaire aﬁn de créer une émergence, un signal
urbain au niveau des trois angles ;
- Prendre en compte, à l’échelle de l’îlot, le stationnement pour les visiteurs et les
commerces aﬁn qu’il soit accessible depuis l’espace public.
C - Garantir la qualité environnementale
- Préserver des cœurs d’îlot vert et organiser les percées visuelles sur ceux-ci.

Eléments de programmation et de phasage
Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Encourager une diversité de logements aﬁn de favoriser le parcours résidentiel
et la mixité sociale ;
- Privilégier des opérations mixtes sur les linéaires d’angles avec des
rez-de-chaussées pouvant accueillir du commerce ou des services ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements
sociaux et abordables.

Surface de l’OAP: 2,6 hectares.
Surface de plancher minimum globale : 11 400 m².
Surface de plancher minimum dédiée à l’habitat : 10 400 m².
Nombre indicatif de logements : 160.
Objectifs de mixité sociale pour toutes opérations d’aménagement, de constructions ou de réhabilitations :
Dans la partie de l’OAP sur le territoire de St-Herblain: 25 % de logements sociaux
et 10 % de logements abordables (accesion ou locatif).
Dans la partie de l’OAP sur le territoire de Nantes : 50 % de logements abordables.
Surface de plancher dédiée à l’activité/commerce : 1 000 m².
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NANTES - Perverie / Lauriol

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’une superﬁcie de 1,15 hectares, est localisé à
proximité du Petit Port, entre le boulevard Gabriel Lauriol
et la vallée du Cens. Il s’étire sur près de 150 m le long de
la rue de la Perverie.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables ;
- Proposer une oﬀre d'habitat intermédiaire pour personnes âgées pouvant être
réalisée en partie sur la part sociale et abordable ;
- Positionner en rez-de-chaussée de l'immeuble Lauriol plusieurs locaux artisanaux
pour une surface minimale totale d’environ 400 m² de surface de plancher,
proposant une hauteur adaptée à leur destination (au moins 4 mètres de plancher
à plancher) ainsi que des espaces de stationnement adaptés aux besoins liés à
l’activité.

Il accueille aujourd’hui un imposant bâtiment à R+7
construit dans les années 70 qui développe environ
14 000m² de surface utile de bureaux. Le reste des
espaces est largement consacré à du stationnement aérien sur dalle.
Le site s’insère dans un tissu urbain à dominante pavillonnaire. Plusieurs petits
immeubles collectifs sont néanmoins présents et s’insèrent bien à la faveur de
retraits ménagés par rapport à la rue, ou d’espaces latéraux paysagers. Le
boulevard Lauriol a lui connu un développement d’immeubles collectifs dans les
dernières années.
La rue de la Perverie est l’accès historique à l’ancien domaine du même nom. Elle
accueille aujourd’hui quotidiennement un ﬂux important d’écoliers se rendant au
groupe scolaire.

Objectifs d’aménagement
- Diversiﬁer l’oﬀre en logements sur le secteur ;
- Diversiﬁer les formes urbaines sur ce site en prenant soin de leur rapport avec
le tissu urbain environnant ;
- Proposer une diversité d’écriture architecturale pour les futurs immeubles ;
- Concevoir un projet paysager au service d’une végétalisation du site et du
développement d’usages collectifs pour les futurs habitants ;
- Accueillir des locaux d’artisans en pied d’immeuble ;

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Proposer une diversité d’implantations pour les futurs bâtiments :
. rue de la Perverie, des bâtiments R+3 – R+3+C positionnés en peigne ;
. boulevard Lauriol, un immeuble à l’alignement, qui par sa volumétrie pouvant
atteindre R+6+C à l’angle Lauriol/Perverie et la qualité de son écriture architecturale, s’installe comme un repère à l’échelle du boulevard et dans la perspective de la
rue Guynemer ;
. à l’intérieur d’îlot, de l’habitat intermédiaire à R+1 – R+2 en rapport avec le pavillonnaire mitoyen.
- Proposer une diversité et une grande qualité d’écriture architecturale en corres
pondance avec la diversité des formes urbaines ;
- Concevoir un projet paysager ambitieux :
. recréer l’allée historique de la Perverie en prévoyant la plantation d’arbres de
grand développement ;
. ménager rue de la Perverie des coeurs d’îlots verts permettant l’adressage des
logements, le développement d’usages communs en pied d’immeubles, et la
perception d’une ambiance végétale depuis l’espace public ;
. en coeur d’opération, oﬀrir un mail central large et généreux à l’interface des
logements collectifs et de l’habitat intermédiaire ;
. en limite avec le tissu pavillonnaire nord-est, proposer un ﬁltre paysager généreux ;
. à l’angle Perverie Lauriol, maintenir un parvis public et conserver l'ensemble
arboré.

- Améliorer le confort des piétons le long de la rue de la Perverie.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
C - Garantir la qualité environnementale
- Limiter le ﬂux des véhicules rue de la Perverie en privilégiant une entrée/sortie
des stationnements souterrains boulevard Lauriol ;
- Optimiser l’emprise du sous-sol pour proposer un maximum d’espaces de pleine
terre ;
- Pour les espaces sur dalle, prévoir une épaisseur de terre végétale suﬃsante
aﬁn de permettre la concrétisation du parti paysager ;

Surface du site : 1,15 hectares.
Programmation :
L’objectif de surface de plancher maximale est de 14 000 m² dont 400 m² minimum
à destination de locaux artisanaux.
La part de surface de plancher dédiée aux logements devra comprendre 25 % de
logements locatifs sociaux et 10 % de logements abordables.

- Conserver les arbres existants, accroître la présence arborée par rapport à l’état
actuel ;
- Positionner l’ensemble des locaux vélos à rez de chaussée et directement accessibles depuis les espaces extérieurs ;
- Optimiser l’ensoleillement des logements et éviter les logements mono orientés
nord ou sur boulevard ;
- Appliquer le Coeﬃcient de Biotope par Surface à l’échelle du périmètre de
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec un objectif de
0,3.
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Périmètre de l’OAP
Espace vert périphérique à l’OAP
Axe de transport en commun
Arrêt de transport en commun

FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les fonctions urbaines
Secteur d’habitat diversiﬁé à dominante de
logements collectifs
Secteur d’habitat diversiﬁé à dominante de
logements intermédiaires
Secteur avec mixité des programmes
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NANTES - Route de Vannes
Caractéristiques du site
Le périmètre de l’orientation d’aménagement concerne
l’entrée de la ville de Nantes entre Beauséjour et le
rond-point de Vannes.
La route de Vannes connaît une mutation urbaine
signiﬁcative le long de l’axe tramway, en cohérence avec
l’objectif de rapprocher les habitants de l’oﬀre en
transports collectifs. Les hauteurs autorisées favorisent la
transformation d’un tissu urbain hétérogène dans ses
fonctions et dans sa forme.
L’oﬀre commerciale et d’activités est présente tout au long de l’axe, à la faveur
d’un ﬂux automobile et tramway important. Les nombreux équipements publics
le long de l’axe ou à proximité induisent une présence relativement intense de
piétons sur l’espace public, notamment entre Sainte Thérèse et Beauséjour.
Pourtant, la largeur des trottoirs est faible en de nombreux endroits générant des
conﬂits d’usage et un sentiment d’inconfort. Des ilots urbains de grande taille ne
facilitent pas les cheminements piétons vers les commerces et le tramway.
Quelques maisons du début XXème ponctuent un paysage peu qualiﬁé dans
l’ensemble et où le végétal est discret. Les mutations urbaines sont une
opportunité pour créer les conditions d’un axe accueillant pour les habitants, les
usagers, les gens de passage.

Objectifs d’aménagement
- Elargir les espaces publics aﬁn de favoriser le confort des piétons ;
- De part et d’autre de l’axe, favoriser les perméabilités piétonnes pour un
meilleur rabattement vers l’axe tramway ;

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Conforter la fonction commerciale en ciblant son implantation dans les linéaires
prévus à cet eﬀet. En dehors de ces linéaires, privilégier l’implantation d’activités,
hors commerces, en rez-de-chaussée.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
Structuration de l’espace :
- Élargir l’espace public aﬁn de le rendre plus confortable pour les piétons. L’élargissement de l’espace public est à diﬀérencier en fonction de sections aux
caractéristiques diﬀérentes :
. Rond-Point de Vannes à Ste Thérèse : élargissements ponctuels et relativement
limités en largeur prioritairement pour le confort des piétons ;
. Ste Thérèse à Longchamp : élargissement plus systématique pour installer un
paysage, améliorer signiﬁcativement le confort des trottoirs en lien avec l’intensité des usages ;
. Longchamp à Beauséjour : la mutation s’étant déjà opérée côté nantais, l’élargissement est très ponctuel.
- Créer, à l’angle de l’avenue du Petit Clos avec la Route de Vannes, une placette
permettant de rompre l’alignement et d’oﬀrir une respiration urbaine ;
- Renforcer le maillage de cheminement piéton permettant de relier les quartiers
voisins à la ligne de tramway.

- Diversiﬁer les formes urbaines ;
- Favoriser le développement de rez-de-chaussée actifs contribuant à l’animation
de l’axe ;
- Prendre soin du paysage urbain d’entrée de ville.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Formes urbaines et rapport à l’espace public :
- Introduire des césures dans le front urbain pour ménager des percées visuelles
vers les cœurs d’îlot, césures associées parfois à de nouvelles liaisons douces
pour renforcer le maillage piétons-vélos ;
- Privilégier une architecture séquencée, réinterprétant le rythme du parcellaire
existant ;
- Assurer une vigilance particulière sur le traitement des rez-de-chaussée
d’immeubles, qui sont le lieu essentiel du rapport du piéton au cadre bâti
(hauteur 3,5m à 4m, nombre d’ouvrants, diversité des matériaux…).
C - Garantir la qualité environnementale
- Lorsque des césures sont demandées dans le front urbain, créer des espaces
verts paysagés de cœur d’îlot visibles depuis la rue et apportant des aménités aux
futurs habitants ;
- Éviter les logements mono-orientés sur la route de Vannes.

Elements de programmation et de phasage
Cette OAP ne comporte pas de programmation particulière. Les projets sont
réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des secteurs de
renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).
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NANTES - Cassin/Bout des Landes

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 1,4 hectares est délimité : au nord par la
rue de Concarneau, à l’ouest par l’avenue du Bout des
Landes, au sud par le boulevard René Cassin, à l’est par la
rue de Douarnenez.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

Le site est actuellement occupé par des bâtiments
hétérogènes allant du pavillon à l’entrepôt artisanal.

Objectifs d’aménagement
Le projet consiste à accompagner l’évolution de cet îlot situé à proximité du
projet urbain Bout des Landes Bruyères (projet ANRU).
Cette évolution permettra de reconsidérer les limites de l’îlot sur les grandes
voies et de participer à la cohérence des grands ordonnancements urbains
établis dans le projet Bout des Landes Bruyères.

Développer une zone mixte accueillant des activités économiques, un équipement
culturel, des logements (notamment des logements libres et en accession
abordable).
- Ilot A : zone à vocation mixte accueillant des logements, un équipement culturel
et des activités économiques
- Ilot B : zone à vocation d’habitat collectif
- Ilot C : zone dédiée à l’accueil d’activités économiques
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Ediﬁer du bâti R+1 à R+4
- Construire des immeubles à plot R+4 façade boulevard René Cassin
- Réaliser des aménagements paysagers tenant compte des liaisons piétonnes
- Oﬀrir un accès véhicules par le boulevard Cassin, l’avenue du Bout des Landes et
la rue de Concarneau
- Développer des cheminements piétons à travers l’îlot reliant l’école, rue de
Concarneau au boulevard René Cassin
- Créer des cours communes
C - Garantir la qualité environnementale
- Conservation et mise en valeur des boisements existants, notamment de l’Espace
Boisé Classé sur l’avenue du Bout des Landes

Sur le boulevard René Cassin : permettre de faire coexister des immeubles en
façade et d’oﬀrir un paysage discontinu de cours arborés qui ouvrent sur la
profondeur de l’îlot
Sur l’avenue Bout des Landes : créer un front bati reconsidérant les limites de
cette voie large et arborée.
Sur les voies résidentielles du quartier Bout des Landes : valoriser et rompre
l’étanchéité actuelle
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Eléments de programmation et de phasage
Îlot C : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 2 000 m²
dédiée à l’accueil d’activités économiques et réalisée au prorata des surfaces
foncières valorisées..
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 70% de
logements libres et 30 % de logements abordables dont a minima la moitié en
accession abordable.

A

B

C

Surface du site : environ 1,4 hectares
Programme :
l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 4400 m² à
vocation d’habitat et possibilité de 4000 m² à usage d’activités économiques et
d’équipement culture répartie ainsi :
Îlot A : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 3400 m²
à vocation d’habitat. Il est possible d’intégrer une surface de plancher maximale
de 2 000 m² dédiée à des activités économiques et à un équipement culturel et
réalisée au prorata des surfaces foncières valorisées.
Îlot B : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 1000m²
à vocation d’habitat.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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COUERON - Le Bossis
NANTES - Cassin/Bout des Landes

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Guy Mollet

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Au sein du site du campus universitaire du Tertre, le site,
d’environ 3,7 hectares, concerne le secteur sud du
boulevard Guy Mollet, interface entre le campus
universitaire et le quartier du Petit Port.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone mixte accueillant des logements et notamment des
logements familiaux, des activités économiques, des équipements et locaux à
vocation universitaire et des services.
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables

Ce site est actuellement occupé par des bâtiments de
l’Inspection d’Académie et du Centre Régional de
Documentation Pédagogique (CRDP), qui ont vocation à
muter, et par des parkings.
Le site du campus du Tertre présente des opportunités foncières pour le
développement et l’implantation d’établissements supérieurs de recherche et
d’enseignement.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Ménager des césures et développer des cheminements piétons nord-sud et
est-ouest (de l’allée des Namnètes à la route de la Jonelière et de l’impasse Chassin
vers le chemin de l’Hébergement )
- Requaliﬁer l’espace public tout en mettant en oeuvre un ordonnancement des
façades, en recul, pour les activités et services situés sur la route de la Jonelière

Ce secteur est-ouest s’inscrit en complémentarité du mail nord-sud (Chemin de
la Censive du Tertre ) bordé par le « parvis des facs » constituant ainsi le coeur du
campus.

C - Garantir la qualité environnementale
- Maintenir les qualités paysagères du site et préserver les espaces paysagers
- Préserver une continuité plantée entre le Petit Port et le mail André Breton

Objectifs d’aménagement
Le projet consiste à :
- renforcer une continuité entre les îlots habités
- développer l’oﬀre de services : restauration et autres activités à destination des
habitants, actifs et étudiants du secteur le long d’un «parvis actif» route de la
Jonelière.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage

B

C

C
A

Surface du site : environ 3,7 hectares
ILOT A : logements et services
La surface de plancher dédiée aux logements, d’environ 15 000 m², doit
comprendre 20% de logements sociaux étudiants, 20% de logements familiaux
sociaux, 30% de logements familiaux abordables ; 30 % de logements libres
ILOT B : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 4 500
m² dédiée aux équipements et locaux à vocation universitaire
ILOT C : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale 5 500 m²
dédiée aux logements et aux activités économiques.
La part de surface de plancher dédiée aux logements sur l’îlot C doit comprendre
35 % de logements sociaux et 15 % de logements abordables.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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NANTES - Guy Mollet

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Fresche Blanc

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’environ 1 hectare est situé à l’angle de la rue du
Fresche Blanc et du boulevard Guy Mollet.
Le site est actuellement occupé par des bâtiments
publics.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone à vocation d’habitat collectif et de logements étudiants,
complétée par des activités tertiaires ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.

Objectifs d’aménagement
- Accompagner l’évolution de cet îlot situé au contact du “pôle universitaire” ;
- Développer un secteur mixte accueillant un habitat diversiﬁé (famillial et
étudiant) et des activités tertiaires.
- Reconsidérer les conditions d’évolution des deux parcelles constituant l’emprise
de l’orientation d’aménagement.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Permettre un accès véhicules par la rue du Fresche Blanc ;
- Développer des cheminements piétons à travers l’îlot reliant le boulevard Guy
Mollet à la rue du Fresche Blanc.
C - Garantir la qualité environnementale
- Réaliser des aménagements paysagers tenant compte des liaisons piétonnes ;
- Conserver et mettre en valeur les boisements existants, les espaces verts.

- Ménager des césures qui accompagnent l’organisation urbaine structurée par la
constitution d’un front urbain le long des rues.
- Reconstituer les espaces verts en périphérie de la passerelle.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 1 hectare.
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 15 000 m²
consacré au logement et possibilité de 2000 m² d’activités tertiaires.
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 25 % de
logements locatifs sociaux et 25 % de logements abordables dont à minima la
moitié en accession abordable.
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NANTES / ORVAULT - Route de Rennes (générale)
Caractéristiques du site
L’OAP Route de Rennes comprend trois OAP particulières:
Cardo, Bout des Pavés et Pont du Cens.
La route de Rennes est l'une des entrées de ville majeure
située au nord de la métropole.
L'axe traverse tout d'abord au Cardo, une première
séquence paysagère marquée par une forte présence des
locaux d'activité commerciale.
La seconde séquence allant jusqu'au Bout des Pavés est constituée de
lotissements pavillonnaires de part et d'autre de l'axe puis de faubourgs anciens
côté nantais.
La dernière séquence opère une descente vers le Pont du Cens et est constituée
d'un tissu ancien côté orvaltais et d'une section ayant été largement renouvelée
côté nantais.
Cet axe très routier et minéral, marqué par la géographie, oﬀre un maillage
est/ouest peu important qui peine à irriguer les quartiers du nord de
l'agglomération et ne met pas en valeur l'accès à la Vallée du Cens qui reste
conﬁdentielle et faiblement aménagée.
L'oﬀre commerciale est présente tout au long de l'axe mais se concentre surtout
autour de trois secteurs : Cardo, Bout des Pavés et Pont du Cens ; celles-ci
présentent de grandes disparités en terme de dynamisme et de qualité
architecturale.
Ce territoire est en cours de mutation forte et il convient d'encadrer ce
renouvellement de façon à corriger le cas échéant un certain nombre de
dysfonctionnements et de mettre en œuvre les conditions d'un développement
cohérent avec les objectifs visés.

Objectifs d’aménagement
- Améliorer la qualité urbaine et paysagère de la route de Rennes.
- Permettre le renouvellement urbain de l'ensemble de l'axe en favorisant un
tissu urbain de qualité et en oﬀrant une programmation mixte autour des
polarités du Bout des Pavés, du Pont du Cens et du Cardo.
- Réaménager les espaces publics aﬁn :
- de transformer la route en une avenue urbaine support de tous les
modes de déplacements,
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- d'accompagner la mutation de l’habitat,
- d'améliorer le maillage est-ouest et les cheminements doux
- Conforter les polarités commerciales de proximité
- Valoriser et ouvrir la Vallée du Cens pour conforter son rôle d'élément paysager
mais également d'espace public structurant
- Intégrer le confort thermique, acoustique et énergétique comme composante de
la production de logements conformément au Plan Climat territorial de Nantes
Métropole et des villes de Nantes et d'Orvault et à leur labellisation Citergie.

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Oﬀrir une programmation mixte comprenant des logements, des activités, des
services et des commerces.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Favoriser la diversité des formes urbaines dans le cadre d'un ordonnancement
urbain discontinu comportant notamment des césures dont les caractéristiques
cherchent à favoriser :
- la construction de rez de chaussée continus (d’une limite latérale à l’autre),
notamment en cas de forte déclivité (logique de socle encastré dans la pente).
- une bonne intégration des formes urbaines renouvelées en façade sur la Route de
Rennes avec le tissu urbain existant de plus faible densité et souvent d'échelle
pavillonnaire. Dans cette conﬁguration (principalement sur la rive d'Orvault), le
principe d'une "cour villa" résidentielle ordonnée parallèlement au tracé de
l'avenue et desservant de part et d'autres les immeubles et les maisons en relation
avec le tissu existant est ainsi préconisé.
- Dans les secteurs d’émergence identiﬁés dans les schémas des OAP, la hauteur
des immeubles pourra atteindre R+6+c telle qu’indiquée dans le plan des hauteurs
(pièce 4.2.3)
- Permettre une irrigation est ouest complémentaire au maillage des espaces
publics. Ainsi, dans les situations où cela est possible, il sera préconisé une
desserte en profondeur.
- Créer des percées pour permettre des liaisons (notamment pour les modes actifs)
entre les quartiers situés à l'est et à l'ouest de l'axe.
- Aménager les espaces publics pour améliorer la desserte pour tous les modes de
déplacement, et notamment les transports en commun structurants, et pour
révéler le site paysager du Pont du Cens.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019

NANTES/ORVAULT - Route de Rennes (générale)
- Sur la partie de la Route de Rennes située entre les polarités du Pont du Cens et
du Bout des Pavés, les rez-de-chaussée des constructions s'implanteront de
préférence à 2m de recul par rapport à la façade aﬁn de garantir une meilleure
habitabilité des logements
C - Garantir la qualité environnementale
- Consolider les liaisons paysagères pour permettre un accès à la vallée du Cens
tout en confortant la perspective visuelle vers le parc de la Gaudinière. Un
belvédère sera aménagé aﬁn de mettre en perspective le caractère de porte du
Pont du Cens.
- Préserver les zones humides

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Objectif de surface de plancher (SP) globale, à vocation d'habitat : 22 800 m²
avec 35 % de SP à vocation de logements locatifs sociaux ;
et 15% de SP à vocation de logements abordables (location ou accession).

A

Eléments de programmation et de phasage
L’orientation d’aménagement comporte trois secteurs :
Le secteur A : situé au nord de l'orientation d'aménagement.
Surface de la zone : 73 000 m2.
Les opérations destinées à l'habitation devront respecter la programmation
suivante:
Objectif de surface de plancher (SP) globale, à vocation d'habitat : 20 000 m²

B

avec 35 % de SP à vocation de logements locatifs sociaux ;
et 15% de SP à vocation de logements abordables (location ou accession)
Le secteur B : qui correspond au Bout des Pavés.
Surface de la zone : 110 000 m2
Les opérations destinées à l'habitation devront respecter la programmation
suivante:
Objectif de surface de plancher (SP) globale, à vocation d'habitat : 31 000 m²
avec 25 % de SP à vocation de logements locatifs sociaux ;
et 25% de SP à vocation de logements abordables (location ou accession)
C

Le secteur C : qui correspond au secteur de la rampe et du Pont du Cens.
Surface de la zone : 112 500 m2
Les opérations destinées à l'habitation devront respecter la programmation
suivante:
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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NANTES / ORVAULT - Route de Rennes (générale)
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NANTES / ORVAULT - Bout des Pavés (particulière)

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Titre

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

L’OAP parrticulière Bout des Pavés s’insère dans l’OAP
générale Route de Rennes. La route de Rennes est un
tracé ancien de l’agglomération nantaise, une entrée de
ville historique du centre ville de Nantes et un axe majeur
autour duquel l'urbanisation s'est développée
progressivement.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Permettre l’accueil dans cette zone à vocation mixte de logements, de services
de proximité et de commerces ;
- Favoriser le renouvellement des commerces existants et conforter l’oﬀre
commerciale.

Le secteur du Bout des Pavés amorce une rupture à
l'intersection de la route de la Chapelle. Ce secteur
orvaltais, renouvelé depuis le début des années 2000,
accueille en rez-de-chaussée des services et cellules commerciales ; cette
centralité est renforcée par la présence d'un marché hebdomadaire sur la place.
Le secteur côté nantais accueille de l'activité et du commerce mais également un
tissu de faubourg qui n'a pas fait l'objet de rénovation.

Les objectifs et principes d’aménagement de l’OAP particulière complètent ceux
présentés dans l’OAP générale Route de Rennes.

Objectifs d’aménagement
- Favoriser une programmation de l'habitat conciliant à la fois densité et mixité
sociale avec des formes urbaines adaptées ;
- Conforter la polarité commerciale existante ;
- Développer des perméabilités est-ouest permettant de créer des liaisons
piétonnes de part et d'autre de l'axe en lien avec les quartiers ;
- Aménager l'espace public pour répondre aux enjeux de déplacements.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Favoriser le renouvellement du tissu urbain existant côté nantais en assurant une
implantation des immeubles garantissant une bonne transition entre le territoire
en renouvellement et le tissu déjà constitué, et une mixité des usages ;
- Dans la partie du quartier située entre route de Rennes et route de la Chapelle
qui présente un parcellaire en lanière, l'implantation des bâtiments doit tendre
vers une organisation privilégiant la profondeur de façon traversante depuis la rue
et autour d'une allée intérieure formant une cour privée ;
- Favoriser les liaisons notamment est-ouest en confortant voire en renforçant le
maillage existant en cas de renouvellement urbain ;
- Aménager les espaces publics pour favoriser l'ensemble des modes de
déplacement (transports en commun et modes de déplacement doux)
notamment route de la Chapelle sur Erdre ;
- Construire des immeubles sur socle quand ils constituent des réponses adaptées
aux secteurs identiﬁés pour accueillir des activités commerciales en
rez-de-chaussée ;
- Permettre la réalisation d’émergences dans les secteurs identiﬁés.
C - Garantir la qualité environnementale
- Favoriser l'aménagement des espaces libres végétalisés en coeur d'îlot.

Eléments de programmation et de phasage
La programmation en matière d'habitat devra respecter les indications de l'OAP
générale de la Route de Rennes, en ce qu’elle est concernée par les secteurs A, B et
C.
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NANTES / ORVAULT - Cardo (particulière)
Caractéristiques du site
L’OAP particulière Cardo s’insère dans l’OAP générale
Route de Rennes. La route de Rennes est un tracé ancien
de l’agglomération nantaise, une entrée de ville
historique du centre ville de Nantes et un axe majeur
autour duquel l'urbanisation s'est développée
progressivement.
Le secteur du Cardo marque l’entrée nord de
l’agglomération et est situé au carrefour d’un pôle
multimodal (bus, tramway, vélos, piétons) dont Cardo est
un terminus. Il constitue une première séquence urbaine
de la route de Rennes marquée par une forte présence
des locaux d'activité commerciale.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

- Aménager les espaces publics
- Construire des immeubles sur socle lorsqu’ils constituent des réponses adaptées
aux secteurs identiﬁés pour accueillir des activités commerciales en
rez-de-chaussée et privilégier les étages supérieurs ou sur cour à destination de
logements
- Permettre la réalisation d’émergences dans les secteurs identiﬁés
C - Garantir la qualité environnementale
- Créer un espace végétalisé au nord du périmètre
- Veiller aux formes bâties et à la densité aﬁn d’éviter une trop grande
imperméabilisation des sols

Les objectifs et principes d’aménagement de l’OAP particulière complètent ceux
présentés dans l’OAP générale Route de Rennes.

Eléments de programmation et de phasage

Objectifs d’aménagement

Surface de la zone : environ 2,9 hectares

- Reconﬁgurer le site pour lui donner un caractère plus urbain et mixte
- Structurer et ordonner l’entrée nord de l’agglomération
- Faire du boulevard Cassin une continuité avec la route d’Orvault
- Qualiﬁer le front urbain côté Route de Rennes

L’objectif est de tendre vers une surface de plancher globale maximale de 22 600
m² répartie ainsi :
ILOT A : 8 500 m² de surface de plancher dédiée à des bureaux et des services

Principes d’aménagement

ILOT B : 5 000 m² de surface de plancher dont 1 500 m² dédiée à des commerces et
bureaux et 3 500 m² dédiée à des logements

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Diversiﬁer la programmation (activités tertiaires, logements, commerces)

ILOT C : 6 500 m² de surface de plancher dont 1 000 m² dédiée à des commerces et
5 500 m² dédiée à des logements

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Imposer une implantation en recul côté Route de Rennes et boulevard René
Cassin
- Implanter l’habitat en recul pour aérer les espaces urbanisés et éviter les
façades sur rue
- Imposer une perméabilité visuelle dans la partie sud du secteur

ILOT D : 2 600 m² de surface de plancher dédiée à des logements
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La programmation en matière d'habitat devra respecter les indications de l'OAP
générale de la Route de Rennes, en ce qu’elle est concernée par le secteur A.
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NANTES / ORVAULT - Pont du Cens (particulière)
Caractéristiques du site
L’OAP particulière Pont du Cens s’insère dans l’OAP
générale Route de Rennes. La route de Rennes est un
tracé ancien de l’agglomération nantaise, une entrée de
ville historique du centre ville de Nantes et un axe majeur
autour duquel l'urbanisation s'est développée
progressivement.
Au sud, localisé au fond de la Vallée du Cens, le Pont du
Cens constitue un lieu de convergence des principaux
tracés urbains du secteur, le seul franchissement
est-ouest sur près de 4 kilomètres du Cens et le second franchissement avec le
Petit Port dans le sens nord-sud.
Sa conﬁguration routière, particulièrement contrainte par la géographie des lieux
comporte trois carrefours à feux successifs sur un périmètre restreint qui, de plus
ne permettent pas l'intégration de l'ensemble des modes de déplacement dans
de bonnes conditions.
Le Pont du Cens constitue également une des portes naturelles de la Vallée du
Cens dont la continuité y a été interrompue et a été eﬀacée progressivement par
le développement urbain .
Le tissu urbain qui le compose présente un état dégradé
: les cellules
commerciales de ce secteur sont vieillissantes ou fermées, l'habitat qui le
compose est hétérogène et peu qualiﬁé.
Les objectifs et principes d’aménagement de l’OAP particulière complètent ceux
présentés dans l’OAP générale Route de Rennes.

Objectifs d’aménagement
- Inscrire le Pont du Cens comme porte urbaine métropolitaine et étape de la
Vallée du Cens ;
- Raccorder la promenade de la Vallée du Cens au niveau du Pont du Cens en
réalisant une continuité fonctionnelle et paysagère ;
- Ajuster la densité des programmes et des formes urbaines à la position de
polarité de quartier ;
- Maintenir une oﬀre commerciale de proximité.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
Cette zone est à vocation mixte et est susceptible d'accueillir des logements, des
services de proximité et des commerces.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Favoriser le renouvellement des commerces existants et conforter l’oﬀre
commerciale :
. En oﬀrant de meilleurs conditions d'accessibilité et de visibilité par
l'aménagement et la création de places de stationnement sur l'espace public ;
. En assurant une mixité de la programmation par la mise en oeuvre de
rez-de-chaussée commerciaux et de logements sur les niveaux construits
au-dessus.
- Aménager un espace public urbain et paysager visible comme lieu de connexion
des deux segments de « vallées » actuellement séparés aﬁn de mettre en valeur
leurs composantes paysagères et écologiques ;
- Valoriser les cheminements piétons existants et créer de nouvelles liaisons
piétonnes supports d'une liaison paysagère depuis et vers la vallée du Cens ;
- Assurer une perméabilité visuelle vers le Cens ;
- Optimiser le fonctionnement des carrefours par la déviation de l’avenue Félix
Vincent et grâce à un élargissement de la plateforme aﬁn de permettre un partage
équilibré des fonctions de transit de l’axe et de sa fonction urbaine de coeur de
quartier ;
- Sur les parcelles situées entre l’avenue Felix Vincent et le Bois Saint Louis,
l'implantation des bâtiments doit s'organiser dans la profondeur de façon
traversante depuis la rue aﬁn de ménager des jardins vers la vallée du Cens ;
- Construire des immeubles sur socle lorsqu’ils constituent des réponses adaptées
aux secteurs identiﬁés pour accueillir des activités commerciales en
rez-de-chaussée.
C - Garantir la qualité environnementale
- Assurer une continuité paysagère et fonctionnelle de la vallée d’une rive à l’autre,
entre Orvault et Nantes ;
- Préserver les zones humides.

Eléments de programmation et de phasage
La programmation en matière d'habitat devra respecter les indications de l'OAP
générale de la Route de Rennes, en ce qu’elle est concernée par le secteur C.
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NANTES - Saumonières

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’environ 1,7 hectares, est délimité au nord par le
Gesvres et à l’ouest par le boulevard Martin Luther King.
Ce site est actuellement occupé par une résidence
étudiante et des locaux à usage d’activité.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur d’habitat à dominante de logements collectifs
comprenant une part de mixité sociale.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Conserver des espaces (césures) pour des percées visuelles sur la vallée du
Gesvres ;
- Permettre un accès par la rue des Saumonières et au réseau des lignes de bus et
de chronobus.

Objectifs d’aménagement
- Accompagner la mutation en cours de ce secteur situé à l’interface d’un quartier
pavillonnaire et d’un espace naturel remarquable en partie réduit du fait de la
construction de logements étudiants ;
- Préserver les caractéristiques de l’espace public (ancien chemin creux) ;
- Prendre en compte la topographie et le caractère arboré des lieux, en lien avec
la vallée du Gesvres ;
- Préserver le caractère naturel du secteur et ses accès à la vallée du Gesvres.
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C - Garantir la qualité environnementale
- Veiller à un aménagement respectueux et en cohérence avec le caractère naturel
exceptionnel du site ;
- Traiter en espaces verts les fonds de parcelles en contact avec les espaces boisés
de la vallée.

APPROUVÉ LE
05du
AVRIL
Arrêt
projet2019

NANTES - Saumonières

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage

A

E

B
C
D

Surface du site : environ 1,7 hectares.
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale répartie ainsi :
ÎLOT A : 5400 m²
ÎLOT B : 4000 m²
ÎLOT C : 3500 m²
ÎLOT D : 2000 m²
ÎLOT E : 2700 m²
Les projets sont réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des
secteurs de renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4.).
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Batignolles
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le secteur des Batignolles, d’une surface totale d’environ
5 hectares, est actuellement à dominante économique.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur mixte accueillant des logements et des activités tertiaires
- Diversiﬁer l’oﬀre de logements en proposant des logements de type
intermédiaire et collectif et en créant des logements sociaux et abordables

Il est situé au coeur de la ville mixte et dense du premier
faubourg de Nantes, sur la route de Paris et à proximité du
pôle multimodal de la Haluchère qui a vocation à être un
des “hauts lieux” de la métropole.

Objectifs d’aménagement
- Contribuer à la mise en place de “l’arc vert” est-ouest de la Loire à l’Erdre, dans
la continuité du cordon boisé sur Bottière. Un jardin de quartier est proposé dans
le parcours paysager est-ouest.
- Protéger intégralement les boisements existants et le talus le long de la rue de
Koufra
- Protéger et valoriser l’héritage économique et architectural ; maintenir voire
renforcer la programmation économique
- Redéﬁnir les limites des enclos économiques et les traiter sur les plans urbain,
paysager et programmatique
- Construire des logements en conjuguant, à travers les formes urbaines, les deux
échelles en présence : collectif côté boulevard et cité-jardin côté Grand Clos. La
cité du Grand Clos peut être source d’inspiration pour l’aménagement de la
partie ouest du futur site.
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Rue d
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Privilégier les deux échelles de référence : immeubles et habitat intermédiaire
- Imposer des perméabilités visuelles toute hauteur dans l’axe des nefs, la distance
entre les plots étant égale à la hauteur du bâti
- Organiser la circulation pour privilégier la vie résidentielle et notamment les
circulations douces en évitant les circulations de transit et les shunts.

C - Garantir la qualité environnementale
- Aménager un jardin de proximité protégé du bruit du boulevard qui pourra
accueillir une aire de jeu
- Réinstaller le monument aux morts sur la placette donnant sur le boulevard Jules Rue
d’El-Ala
mei
Verne
- Réhabiliter les boisements existants et le talus

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 5 hectares
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 20 000 m² à
vocation d’habitat et possibilité de tendre vers une surface de plancher maximale
de 9 000 m² dédiée aux activités tertiaires.
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 65% de
logements libres, 25% de logements locatifs sociaux, 10% de logements
abordables.

Rue de Kére
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NANTES - Beaujoire 1
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’une surface d’environ 17 hectares, est situé au
nord est de Nantes le long du boulevard de la Beaujoire, à
l’interface de Nantes Est, de la route de Paris et des
quartiers en renouvellement et en développement
Halvêque et St Joseph de Porterie.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Renforcer la vocation économique du site et son renouvellement par
diversiﬁcation en développant notamment la vocation tertiaire

Le site, actuellement occupé par des surfaces
commerciales, s’inscrit dans le projet de renouvellement
urbain du secteur Halvèque Beaujoire Ranzay.
Il constitue une pièce métropolitaine qui fait le lien entre l’entrée de ville,
Halvêque et St Joseph.

Objectifs d’aménagement
- Participer au renouvellement global du secteur Halvêque-Beaujoire-Ranzay
- Permettre le renouvellement du secteur par diversiﬁcation fonctionnelle en
accompagnant l’évolution commerciale du site
- Développer une nouvelle oﬀre tertiaire dans un objectif de rééquilibrage
territorial
- Qualiﬁer les façades bâties le long du boulevard de la Beaujoire et de la route de
Paris aﬁn de leur conférer une dimension plus urbaine
- Améliorer la qualité architecturale et paysagère dans le cadre du
renouvellement du site.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Organiser l’implantation des constructions en oﬀrant des rez-de-chaussée actifs
en façade de boulevard
- Rechercher la qualité architecturale et la pérennité des bâtiments
C - Garantir la qualité environnementale
- Créer un mail paysager dans l’axe de l’opération d’aménagement Erdre Porterie
- Prolonger le mail du Champ de Tir et préserver les cônes de vue
- Etre une opération exemplaire en matière d’environnement : intégrer les places
de stationnement dans des volumes construits, renforcer la place de la nature en
créant des espaces verts et des aménités urbaines
D - Mutualisation entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du
PLUm
- Mutualiser les places de stationnement : l’objectif à atteindre sur l’ensemble du
périmètre de l’OAP correspond à la norme de stationnement déﬁnie par le
règlement du PLUm.
- Veiller à une gestion optimisée du stationnement
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NANTES - Beaujoire 2
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’une superﬁcie de 1,7 hectares, est situé au nord
est de Nantes le long du boulevard de la Beaujoire en
contact avec le projet de la ZAC Erdre Porterie, à
proximité de la zone commerciale de la route de Paris et
face à la polarité commerciale majeure Beaujoire.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur mixte à dominante d’habitat collectif comprenant une
part de mixité sociale ;
- Animer les rez-de-chaussée par des façades commerciales et de services.

Le site est actuellement occupé par des bâtiments

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Implanter les constructions en peigne coté boulevard de la Beaujoire ;
- Permettre un accès véhicules par la voie interne de l’îlot ;
- Développer des cheminements piétons à travers l’îlot.

commerciaux.

Objectifs d’aménagement
- Réaliser une opération mixte de renouvellement urbain, permettant la
construction de logements diversiﬁés, de commerces et éventuellement
d’activités ;
- Requaliﬁer la façade bâtie le long du boulevard de la Beaujoire pour lui conférer
une dimension plus urbaine.
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C - Garantir la qualité environnementale
- Prévoir des aménagements paysagers dans les reculs ;
- Respecter l’alignement des platanes du Champ de Tir.
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NANTES - Bêle - Champ de Tir

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site, d’une surface de 1,6 hectares, est délimité par la
route de Carquefou, la rue Eugénie Cotton, la rue du
Champ de Tir et la rue Rolande Lassus.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Oﬀrir une mixité des fonctions par l’accueil de logements, de bureaux, de
commerces, d’activités et de services ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables ;
- Créer des logement collectifs le long des voies et des petits collectifs à l’interieur
de l’îlot.

Cet îlot est situé au contact de la ZAC d’habitat
Erdre-Porterie et des zones d’activités de Nantes Est.

Objectifs d’aménagement
- Tirer parti du potentiel de renouvellement urbain de l’îlot pour accueillir de
nouveaux logements dans un site situé à proximité des transports en commun
(chronobus ligne 6), de la polarité commerciale majeure de la Beaujoire et des
équipements ;
- Proposer une typologie diverse de constructions en rapport avec les
constructions du secteur ;
- Ouvrir l’îlot par des cheminements doux et proposer un nouveau square de
proximité pour les quartiers ;
- Composer un espace paysager intégrant les Espaces Boisés Classés situés le long
de l’avenue Rolande Lassus.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Créer un front urbain accompagné d’un recul planté le long de la route de
Carquefou, transformé en avenue ;
- Imposer une ligne d’accroche des immeubles collectifs le long de la route de
Carquefou, de la rue Eugenie Cotton et de la rue du Champ de Tir ;
- Proposer un principe de venelles piétonnes permettant l’accessibilité aux espaces
paysagers à partir des voies publiques.
C - Garantir la qualité environnementale
- Conserver les espaces boisés et créer un espace paysager ouvert sur la route de
Carquefou.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 1,6 hectares.
Programme :
Zone à vocation mixte : logements, bureaux, commerces, activités, services.
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 16 000 m² à
vocation d’habitat.
Comprenant 25 % de la surface de plancher en logements locatifs sociaux et 25 %
de la surface de plancher en logements abordables.
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NANTES - Cellier

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site du Cellier est situé au sud-ouest du bourg de Saint
Joseph de Porterie, à proximité du hameau du Fort et des
bords de l’Erdre. Situé en second rideau de la rue du Port
des Charrettes, l’accès aux quelques maisons
d’habitations et aux terrains nus se fait principalement
par le chemin du Cellier, chemin rural étroit et non
aménagé.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer du logement de type individuel, dans la continuité des hameaux du
Port des Charrettes et du Fort

Objectifs d’aménagement
Poursuivre l’urbanisation dans des conditions encadrées par la collectivité, aﬁn
de garantir l’insertion paysagère et environnementale dans le respect du site
inscrit de l’Erdre.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Respecter les qualités paysagères du site et le site inscrit de l’Erdre
- Créer les voiries de desserte suﬃsantes au développement de ce secteur :
- chemin du Cellier, voie de desserte principale à aménager d’une largeur
de 10 mètres,
- chemin d’accès aux parcelles situées au nord, voie de desserte à
aménager d’une largeur de 5 mètres
- Les aménagements de voies et de réseaux conditionnent l’aménagement du site
et devront être réalisés dans le cadre de son aménagement.
C - Garantir la qualité environnementale
- Préserver les plus beaux arbres y compris ceux non classés en EBC
- Préserver et/ou reconstituer les principales haies bocagères

Eléments de programmation et de phasage
Toute opération d’une surface de plancher aﬀectée au logement comprise entre 1
000 m² et 1 499 m² doit comprendre 25% de surface de plancher de logements
abordables.
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NANTES - Chantrerie 1

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le secteur s’inscrit dans la partie nord de la ZAC
Chantrerie, au nord-est de Nantes, entre l’Erdre et
l’autoroute A11. La ZAC de la Chantrerie accueille des
entreprises de haute technologie spécialisées notamment
dans l’informatique, l’électronique et le numérique mais
également des établissements d'enseignement supérieur
et de recherche, des restaurants et des logements
étudiants, dans un parc ouvert sur la Vallée de l'Erdre.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Diversiﬁer les fonctions en privilégiant le développement de bureaux, d’activités
économiques et artisanales, et les logements notamment familiaux
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables

Le secteur inscrit en orientation d’aménagement est actuellement occupé par des
bâtiments industriels et tertiaires désaﬀectés.

Objectifs d’aménagement

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine végétal et le paysage bocager du site
(inscription du projet dans le parti d’aménagement de la ZAC)
- Composer un quartier où la part du végétal guide l’aménagement
C - Garantir la qualité environnementale
- Réaliser un aménagement respectueux et en cohérence avec le caractère naturel
du site (conserver la trame bocagère et les espaces boisés classés existants)

- Assurer le renouvellement du site
- Développer la mixité du secteur : programmation de logement maîtrisée et
diversiﬁée, de bureaux et d'activités économiques et artisanales
- Proposer des logements principalement résidentiels au contact de Gâchet
- Renforcer la programmation tertiaire et diversiﬁer certains secteurs avec une
part maîtrisée de logements
- Poursuivre le développement de la Chantrerie notamment dans les domaines
des nouvelles technologies et accompagner les secteurs en renouvellement
- Accompagner le parcours résidentiel des entreprises au sein même de La
Chantrerie
- Accueillir de nouvelles entreprises
- Maintenir le dynamisme et l’attractivité économique de la Chantrerie
- Développer un quartier actif et durable dans un cadre de vie de qualité pour
l’ensemble des usagers : salariés, étudiants et habitants
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 8 hectares
Zone à vocation mixte : bureaux, activités économiques et artisanales, logements
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher globale comprise entre 40
000 m² et 45 000 m² répartie ainsi :
- 20 000 m² à vocation d’habitat
- 20 000 à 25 000 m² à vocation de bureaux et d’activités économiques dont 4 000
à 5 000 m² d’activités artisanales.
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 50% de
logements libres, 25% de logements sociaux et 25 % de logements abordables.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Chantrerie 2

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le secteur s’inscrit au coeur de la ZAC Chantrerie, au
nord-est de Nantes, entre l’Erdre et l’autoroute A11.
La ZAC de la Chantrerie accueille des entreprises de haute
technologie spécialisées notamment dans l’informatique,
l’électronique et le numérique mais également des
établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, des restaurants et des logements étudiants,
dans un parc ouvert sur la Vallée de l'Erdre.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Diversiﬁer les fonctions en privilégiant le développement des bureaux et activités
économiques et les logements à destination notamment des étudiants et des
jeunes actifs

Le secteur inscrit en orientation d’aménagement est actuellement occupé par
des bâtiments tertiaires vacants depuis quelques années.

C - Garantir la qualité environnementale
- Réaliser un aménagement respectueux et en cohérence avec le caractère naturel
du site (conserver les espaces boisés classés existants)

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine végétal et le paysage bocager du site
(inscription du projet dans le parti d’aménagement de la ZAC)

Objectifs d’aménagement
- Assurer le renouvellement du site
- Développer la mixité du secteur : programmation de logement maîtrisée et
diversiﬁée principalement à destination des étudiants et des jeunes actifs, de
bureaux et d'activités économiques
- Renforcer la programmation tertiaire et diversiﬁer certains secteurs avec une
part maîtrisée de logements
- Poursuivre le développement de la Chantrerie notamment dans les domaines
des nouvelles technologies et accompagner les secteurs en renouvellement
- Accompagner le parcours résidentiel des entreprises au sein même de La
Chantrerie
- Accueillir de nouvelles entreprises
- Maintenir le dynamisme et l’attractivité économique de la Chantrerie
- Développer un quartier actif et durable dans un cadre de vie de qualité pour
l’ensemble des usagers : salariés, étudiants et habitants
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 14,7 hectares
Actuellement, seul l’îlot A présente une programmation. D’autres îlots feront
l’objet d’une programmation dans le cadre de l’orientation d’aménagement.
ILOT A : environ 1,2 ha
Zone à vocation mixte : bureaux et activités économiques, logements dont des
logements pour jeunes actifs
Programme : l'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 16
500 m² répartie ainsi :
5 000 m² dédiés aux logements (principalement des logement jeunes actifs)
11 500 m² dédiés aux bureaux et activités économiques
Au sein de l’OAP (hors îlot A), la part de surface de plancher dédiée aux logements
doit comprendre 50% de logements libres, 25% de logements sociaux et 25 % de
logements abordables.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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NANTES - Ouche Buron 1

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Site de qualité d’une surface d’environ 5 hectares,
délimité par la rue de l’Ouche Buron, l’avenue de la gare
de Saint-Joseph , à proximité de la station de tramway de
la Haluchere (ligne 1) et de la route de Saint Joseph.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur mixte à vocation principale d'habitat sous forme de
logements collectifs et intermédiaires, complétée par des activités de bureaux ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.

Le site est actuellement occupé par des entreprises dont
les activités sont nuisantes et ne sont plus compatibles
avec la proximité de secteurs d’habitat.

Objectifs d’aménagement
- Permettre le renouvellement urbain du secteur ;
- Créer un tissu urbain d’échelle faubourienne ;
- Assurer une mutation à dominante habitat ;
- Requaliﬁer les voies pour permettre une meilleure relation entre les stations de
tramway Ranzay et Haluchère.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Elargir la rue de l’Ouche Buron ;
- Construire des immeubles tertiaires ou collectifs aspectant sur les voies
principales ;
- Proposer des typologies horizontales de maisons en rangées, superposées et/ou
de petits collectifs ;
- Construire des immeubles plots en façade de la voie du tramway ;
- Créer des cours communes ;
- Permettre un accès véhicules par la rue de l’Ouche Buron ;
- Développer des cheminements piétons le long de la voie du tramway ;
- Mailler les îlots par des cheminements doux.
C - Garantir la qualité environnementale
- Aménager des espaces verts en bordure de voie ;
- Réaliser un aménagement respectueux des espaces boisés classés existants.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 5 hectares.
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale globale de 56 000 m²
répartie ainsi :
- 14 000 m² pour des constructions à usage d’activités ;
- 42 000 m² pour des constructions à usage de logements.
La surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 25 % de logements
locatifs sociaux et 25 % de logements abordables.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Site d’une surface d’environ 2 hectares, délimité par le
boulevard des Batignolles qui longe le périphérique, la
rue de l’Ouche Buron, l’avenue
de la gare de
Saint-Joseph, à proximité des stations de tramway
Haluchère et Ranzay (ligne 1).

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur mixte à dominante d'habitat collectif et d'activités
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables

Le site est actuellement occupé par des maisons
mitoyennes, deux hôtels et des ateliers artisanaux.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Elargir la rue de l’Ouche Buron
- Implanter les constructions en recul de la voie d’une largeur de 5m côté
boulevard des Batignolles, d’une largeur de 6m côté rue de l’Ouche Buron et d’une
largeur de 5m minimum le long de la façade est de l’axe nord/sud
- Construire des immeubles “plots ” et des “barrettes horizontales”
ILOTS A et B : plots de collectifs ;
ILOT C : habitat individuel et intermédiaire
- Créer une voie carrossable paysagère d’une largeur de 14m intégrant une liaison
douce entre le boulevard des Batignolles et la rue de l’Ouche Buron en lien avec la
partie sud du secteur Ouche Buron

Objectifs d’aménagement
- Permettre un renouvellement urbain du secteur
- Assurer une mutation à dominante habitat
- Conjuguer la présence d’un tissu pavillonnaire avec des immeubles collectifs
- Contribuer à la mise en place d’une continuité de cheminements doux nord/sud
au sein du projet Halvêque Beaujoire Ranzay

C - Garantir la qualité environnementale
- Aménager une voirie paysagère nord/sud
- Traiter les lisières grâce à l’implantation des constructions en recul de voie
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Eléments de programmation et de phasage

A

B
C

Surface du site : environ 2 hectares
Programme : l’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 13
600 m² répartie ainsi :
- ILOT A : 5600m² maximum si habitat + 2000 m² maximum si activités
- ILOT B : 4000 m² maximum si habitat + 200 m² maximum si activités
- ILOT C : 1800 m² maximum de surface de plancher à vocation d’habitat
La surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 50% de logements
libres, 25% de logements abordables, 25% de logements sociaux applicables à
l’îlot.
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NANTES - Marsauderies

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Site d’une surface d’environ 4 hectares, situé à
l’Eraudière, route de Saint-Joseph-de-Porterie.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Oﬀrir une mixité des fonctions par l’accueil de logements, d’activités, de
commerces et d’artisanat ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables ;
- Développer des opérations mixtes de logements sur les îlots A, B et D ;
- Développer de l’habitat individuel / intermédaire sur l’îlot C et sur la partie sud de
l’îlot D ;
- Développer des activités et des commerces sur les îlots A et B.

Le site jouxte l’ancienne ferme des Marsauderies, occupé
par des activités tertiaires en cours de délocalisation.
Il s’incrit sur le versant est de la vallée de l’Erdre et
benéﬁcie de vues lointaines.

Objectifs d’aménagement
- Tirer parti du potentiel de renouvellement urbain de l’îlot pour accueillir de
nouveaux logements dans un site bien desservi par les transports en commun
(tramway,chronobus ligne 6), à proximité de pôles commerciaux de l’Eraudière,
du boulevard Jules Verne et des équipements (écoles, équipements sportifs…) ;
- Proposer des typologies de constructions en variant les hauteurs en fonction du
contexte existant ;
- Mettre en oeuvre un territoire traversé et ouvert.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Soigner les accroches au quartier du Grand Clos au nord et au quartier du Plessis
Tison au sud ;
- Varier les hauteurs le long de la route de Saint Joseph ;
- Prendre en compte le contexte urbain pour les hauteurs des constructions sur
l’îlot C et au sud de l’îlot A ;
- Sur l’îlot D : développer un bâtiment signal au droit du rond-point des
Combattants d’Indochine, en R+9; la hauteur des constructions à R+5/R+6 décroît
pour atteindre R+2 au sud ;
- Garantir une percée visuelle à partir du point haut du site en direction de la vallée
de l’Erdre ;
- Développer un principe deux liaisons piétonnes majeures :
. nord/sud : dans l’axe de la rue de Takrouna jusqu’à la rue du Port Boyer ;
. est /ouest : route de Saint Joseph vers la rue Anne Claude Godeau.
- Oﬀrir un accès sur les voies secondaires (rue de la Bertinière, rue des Marsauderies, rue du Port Boyer) ;
- Sur l’îlot D :
. développer un principe de deux liaisons piétonnes : est/ouest route de St
Joseph vers la combe de la Sourde et en accroche à la station Chronobus ;
. permettre un accès sur la voie secondaire de la rue de la Cornouaille.
C - Garantir la qualité environnementale
- Réaliser un aménagement respectueux des espaces boisés classés existants et
renforcer la place de la nature avec la création d'espaces verts et de boisements ;
- Aménager une frange verte le long de la route de Saint-Joseph-de-Porterie.
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Eléments de programmation et de phasage

C

B
D
A

Surface du site : environ 4 hectares.
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale globale de 39 800 m²
répartie ainsi :
ILOT A : 14 000 m² à vocation d’habitat et 1 500 m² à vocation d’activités ;
ILOT B : 10 500 m² à vocation d’habitat et 400 m² d’activités ;
ILOT C : 900 m² à vocation d’habitat ;
ILOT D : 10 000 m² à vocation d’habitat ; 2 000 m² à vocation de bureaux; 500 m²
à vocation d’artisanat.
La part de surface de plancher dédiée aux logements doit comprendre 25 % de
logements sociaux et 20 % logements abordables
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NANTES - 72, Route de Ste Luce

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Site d’une surface de 1 800 m², délimité par la route de
Sainte Luce et la rue Lachenal, desservi par la ligne 11.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur d'habitat collectif comprenant une part de mixité sociale.

Le site est actuellement occupé par des maisons
anciennes largement en retrait par rapport à la route de
Sainte Luce formant une dent creuse.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Permettre aux constructions d’être en deux petits collectifs en façade de la route
de Sainte Luce ;
- Garantir l'insertion des constructions en contact avec la zone pavillonnaire en
limitant leur hauteur à R+1 ;
- Adresser les constructions situées route de Sainte Luce par une cour commune ;
- Oﬀrir un accès unique entre deux îlots en façade de la route de Sainte Luce ;
- Privilégier les liaisons piétonnes pour permettre un accès vers la ligne de tramway ;
- Favoriser les balcons en pignon.

Objectifs d’aménagement
- Favoriser un projet de renouvellement urbain en organisant l’urbanisation de
l’îlot en cohérence avec les constructions existantes environnantes ;
- Garantir la construction sur la route de Sainte Luce à l’échelle de la voie dans le
prolongement des constructions existantes ;
- Organiser les constructions d’habitat en transition avec le pavillonnaire existant ;
- Garantir une diversité des formes et des typologies d’habitat ;
- Porter une attention particulière au traitement soigné de l'angle formé par la
route de Sainte Luce et la rue Lachenal.

C - Garantir la qualité environnementale
- Traiter l’angle de la rue Lachenal et la route de Sainte Luce en espace vert .

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 1 800 m².
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 2 000 m² à
vocation d’habitat.
Les projets sont réalisés en tenant compte des règles applicables au titre des
secteurs de renforcement de la mixité sociale (annexe 4.2.4).
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NANTES - Doulon Gohards
L’OAP concerne l’ensemble du projet urbain
Doulon-Gohards ; l’objectif est d’accompagner
l’urbanisation de ce vaste secteur jusqu’en 2030 et
au-delà.
L’OAP comporte un zoom sur le bourg du Vieux Doulon.

Caractéristiques du site
Situé à l’est de Nantes dans le grand quartier
Doulon-Bottière, le territoire des Gohards est rattaché au Vieux Doulon, ancien
bourg implanté le long de la Loire et aujourd’hui intégré à la commune de Nantes.
L’ensemble du territoire de projet (180 ha) est délimité :
- au sud, par le faisceau ferroviaire et la gare de triage du grand Blottereau, et
au-delà par la Prairie de Mauves et son boulevard ;
- à l’est par le périphérique, qui sépare physiquement le site entre le Vieux
Doulon et la commune de Sainte-Luce ;
- au nord par la route de Sainte-Luce où se succèdent de l’habitat de faubourg et
des espaces d’activités économiques ;
- à l’ouest par le parc du Grand Blottereau et le bourg du Vieux Doulon.
Le secteur du Vieux-Doulon, ancien lieu du maraîchage nantais, présente
aujourd’hui de vastes espaces en friches. L’activité agricole et maraîchère a
progressivement cessé. Le site de Doulon Gohards a vocation à devenir un
nouveau quartier à vivre dans un environnement de qualité révélé. Il est en eﬀet
bordé par les ruisseaux des Gohards et de l’Aubinière et comprend de grands
espaces naturels. La proximité de la Loire conduit à un classement en zones
inondables de plusieurs sites du secteur de projet.
Sa situation géographique, en grande partie intra-périphérique, desservie par les
transports en commun, à proximité des services et des zones d’emplois, près de
deux « portes » du périphérique, constitue un atout majeur. Le bourg ancien du
Vieux Doulon constitue une vraie centralité de quartier avec ses commerces,
services et équipements.
Au delà du patrimoine immobilier lié à l’activité cheminote qui se compose en
majorité d’habitat collectif, l’habitat existant est principalement pavillonnaire.
Par ailleurs, ce quartier composite accueille de grandes unités foncières propriété
de l’Evêché, de la SNCF et l’association Moissons Nouvelles qui accueillent
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respectivement des équipements sportifs et un Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP).

Objectifs d’aménagement
Au regard de la spéciﬁcité du territoire, le projet Doulon-Gohards s’engage dans
une démarche exemplaire : le développement du quartier s’appuie sur les
caractéristiques naturelles du site intégrant la nature au cœur de la ville.
En s’appuyant sur la centralité existante du bourg du Vieux Doulon, le projet urbain
doit tenir compte de l’identité du quartier tout en renforçant la dynamique inter
quartier au sein du grand quartier Doulon-Bottière.
En lien avec l’histoire du quartier, il s’agit de développer un projet innovant autour
de quatre fermes urbaines en recherchant de nouvelles formes d’habiter au sein
d’un secteur d’habitat diversiﬁé. Sur l’ensemble du secteur sont prévus : du
logement (l’objectif est d’accueillir environ 2700 logements à terme), des
équipements et espaces publics, des activités artisanales et commerciales, des arts
nomades. La remise en production de quatre fermes permettra de retrouver une
dimension nourricière en développant une nouvelle forme d’agriculture, urbaine,
de proximité et durable.
Les abords du ruisseau des Gohards et de l’Aubinière, ainsi que les parties basses
liées au lit majeur de la Loire constitueront une trame majeure d’espaces naturels
protégés couvrant une centaine d’hectares.
Les éléments relatifs au patrimoine maraîcher sont pour la plupart préservés
(murs, chemins…).
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
. Construire un quartier s'appuyant sur la singularité des lieux : une géographie des
bords de Loire et une histoire marquée par la présence des maraîchers et des
cheminots,
. Proposer une manière d’habiter singulière adaptée à chaque contexte et secteurs
(fragments : Papotière, vallon des Gohards, Bois des Anses, Terres de l'Eau, bourg
du Vieux Doulon)
. S'appuyer sur le tissu social et économique du quartier en particulier le secteur
du Vieux-Doulon,
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. Retrouver une dimension nourricière en développant une nouvelle forme
d'agriculture urbaine, de proximité et durable,
. Révéler un territoire vaste et multiple en s'appuyant sur les caractéristiques
naturelles du site

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁés en assurant une ambition forte pour
le logement social et l’accession à la propriété
- Déployer de nouveaux équipements publics en cohérence avec les besoins des
futurs habitants
- Accueillir une grande diversités d’activités (agriculture urbaine, artisanat,
activités artistiques et spectacles…..) et favoriser ainsi la proximité
emploi-habitat-services
- Permettre la réalisation d’habitat adapté pour les gens du voyage
- Renforcer la centralité de quartier du Vieux Doulon et conforter la polarité
commerciale de proximité
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Inventer de nouvelles morphologies résidentielles et construire de nouvelles
formes urbaines
- Favoriser une ville accessible entre proximité et oﬀre de déplacements publics
- Créer une liaison modes actifs – axe nord/sud de l’Erdre à la Loire permettant de
rejoindre la route de Ste-Luce, la piste cyclable du périphérique et la Loire à Vélo
C - Garantir la qualité environnementale
- Construire le projet avec les ressources du paysage et en s’appuyant sur les
qualités naturelles du site pour contribuer au développement de l’Étoile verte
métropolitaine et conforter la trame verte et bleue
- Veiller à la connexion du quartier avec la promenade de la Gare à la Loire et avec
le Parc du Grand Blottereau
- Prendre en compte le PPRI
- Protéger les zones humides et restaurer le fonctionnement hydraulique de
certains secteurs
D - Mutualisation entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du PLUm
Stationnement : l’objectif à atteindre sur chacun des secteurs de l’OAP
correspond à la norme de stationnement déﬁnie par le règlement du PLUm
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Eléments de programmation et de phasage
- Environ 2700 logements (environ 180 000 m² de surface de plancher) dans un
objectif de mixité sociale : 25 % LLS, 30 % abordable et 45 % libre + habitat adapté
pour l’accueil de gens du voyage.
Les objectifs de mixité sociale déﬁnis dans la présente OAP sont mutualisés à
l’échelle de celle-ci.
- Équipements publics et associatifs : Groupe scolaire, gymnase
- Réhabilitation et remise en fonctionnement des fermes : 8ha
- Artisanat et activités diverses pour une surface de de plancher d’environ 15
000m²
L’opération verra sa réalisation s’échelonner de 2019 à 2035.
Quatre sites sont destinés à la réhabilitation des fermes (Saint Médard – secteur
3a, Louëtrie - secteur 6a , Bois des Anses, secteur 8c, Bertho, secteur 1c). Il s’agit
de restaurer l’activité agricole et d’y implanter des activités accessoires telles que
la vente de produits fermiers, de l’artisanat, de la restauration…
Secteur 1 : Constitution d’une continuité paysagère et écologique dans laquelle
s’inscrivent des usages (promenade, sports et loisirs, arts nomades...) et des
paysages diversiﬁés (parc, jardins partagés, prairies humides…) dans la continuité
du parc du grand Blottereau. Elle accueillira des activités agricoles (secteur 1c). Les
jardins familiaux existants seront conservés.
Secteur 2 : Fragment Vieux Doulon- Renouvellement urbain du bourg par
diversiﬁcation des programmes, intensiﬁcation de la polarité commerciale, mise
en valeur des équipements publics et requaliﬁcation des espaces publics (voir
zoom ci-après sur secteur 2a)
Secteur 3 : Fragment St Médard- Programmes mixtes avec un objectif de variation
des hauteurs, oﬀrant une collaboration avec la ferme urbaine (secteur 3a) et une
transition avec le secteur pavillonnaire situé à proximité
Secteur 4 : Fragment Moissons Nouvelles - Zone d’urbanisation future destinée à
terme à l’aménagement d’un secteur mixte à dominante logements oﬀrant une
collaboration avec l’ensemble patrimonial constitué par l’Institut de la Papotière.
OAP SECTORIELLES - NANTES
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Eléments de programmation et de phasage
Secteur 5 : Fragment Territoires de l’Eau - Secteurs à préserver, restaurer, requaliﬁer compte tenu de leur qualités paysagères et de la présence de zones humides,
voire de zones inondables. Le secteur constructible et les zones d’urbanisation
futures qui y ﬁgurent tels des îlots sont destinés à terme à l’aménagement de
N
secteurs mixtes à dominante logement qui devront s’adapter à un contexte
environnemental singulier.

8a

8b

1

Secteur 6 : Fragment Nord Papotière - Cohabitation de programmes
0
100 200 mixtes (avec
un objectif de variation des hauteurs) accueillant des logements
Mètres et notamment
de l’habitat adapté, une ferme urbaine (secteur 6a) et des équipements publics :
Mètres
école, gymnase...

8c
1c

Échelle: 1/10 500

7

Secteur 7 : Fragment Vallon des Gohards – Programmes mixtes avec un objectif
de variation des hauteurs, notamment pour permettre une transition avec le
secteur pavillonnaire situé à proximité tout en s’inscrivant dans l’environnement
du ruisseau des Gohards. Ce secteur pourra accueillir des équipements associatifs. La zone d’urbanisation future, secteur sud, est destinée à terme à l’aménagement d’un secteur mixte à dominante logements.
Secteur 8 : Fragment du Bois des Anses – Ce secteur singulier situé en interface
avec le périphérique, la zone d’activités Nant’Est et le ruisseau de l’Aubinière
présente à l’ouest une zone d’urbanisation future destinée à terme aux activités
économiques et équipements (secteur 8a), au centre une zone d’urbanisation
future destinée à terme à l’aménagement d’un secteur mixte à dominante
logements (secteur 8b) et au sud une ferme urbaine (secteur 8c) pouvant accueillir diﬀérents types d’activités
Secteur 9 : Habitat existant maintenu

6
6a

9

10

9

4

3

5
1

3a

5

2a

9

5

2
1

Secteur 10 : Institut de la Papotière existant

164

OAP SECTORIELLES - NANTES

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019

NANTES - Doulon Gohards

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Zoom au sein du secteur 2 : Bourg du Vieux Doulon (2a)
Caractéristiques du site
Le site d’environ 5 200m2 est situé rue de la Papotière au sein de la ZAC
Doulon-Gohards. Il s’inscrit dans la continuité de la place du Vieux-Doulon,
centralité commerciale du quartier destinée à être intensiﬁée pour répondre au
besoin des nouveaux arrivants. Le site est actuellement occupé principalement
par des ma-isons individuelles.

C – Garantir la qualité environnementale
- Apporter une qualité paysagère à ce cœur d’îlot.
D – Éléments de programme et de phasage
7 100 m² de Surface de Plancher dont :
- Surface de Plancher à vocation habitat : 5 600m2 (90 logements environ).
- Surface de Plancher à vocation d’activités : 1 500 m²
Les objectifs de mixité sociale sont ceux présentés pour l’ensemble de l’OAP.

Objectifs d’aménagement
- réaliser une opération mixte de renouvellement urbain permettant la construction de logements, commerces et services en vue d’intensiﬁer la centralité du
Vieux-Doulon,
- requaliﬁer la façade de la rue de la Papotière, axe est-ouest de la ZAC, aﬁn de lui
conférer une dimension plus urbaine jusqu’à la rue St Médard permettant de
relier la ferme urbaine,
- assurer la mixité fonctionnelle du site grâce à une oﬀre de logements, commerces et/ou services,
- garantir la qualité paysagère et le développement de la nature en ville en fond
de parcelle
Principes d’aménagement
A – Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- créer des émergences de logements collectifs/intermédiaires dont la hauteur
varie de R+2 à R+4 sur un socle d’activités (commerces, services…) en
rez-de-chaussée.
- Implanter les constructions à l’alignement en front de rue.
B – Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- S’assurer de perméabilités visuelles entre les émergences
- Préserver l’intimité des maisons riveraines grace à un recul de 12 mètres par
rapport au fond de parcelles
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NANTES - Félix Ménétrier
Caractéristiques du site
Situé à l’est de Nantes, à 15 minutes du centre-ville, le
secteur Felix Ménétrier, d’une emprise d’environ 4500 m²,
s’inscrit dans le quartier Bottière Pin Sec, quartier
d'habitat social d'une superﬁcie de 46 ha lui même
intégré au « Grand Quartier » Doulon-Bottière en pleine
mutation.
Aujourd’hui reconnu quartier d’intérêt national par
l’ANRU, dans le cadre du NPNRU (2017-2024), le
renouvellement urbain de Bottière-Pin Sec est en marche.
Le Plan Guide a été présenté en réunion publique en mars 2016.
Simultanément, la collectivité a lancé oﬃciellement l’ouverture de la concertation
préalable en vue de la création d’une ZAC prévue pour le 1er trimestre 2018.
Nantes Métropole Aménagement a acquis le centre commercial, levier du
lancement opérationnel du projet Bottière-Pin Sec avec la création d’un nouveau
coeur de quartier.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Principes d’aménagement
A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Favoriser la mixité sociale à l’échelle du quartier ;
- Proposer de nouveaux logements à proximité du futur coeur de quartier.
B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Déﬁnir un front bâti ;
- Tenir la nouvelle rue nord/sud établie ;
- Favoriser la diversité des formes urbaines pour changer l’image du quartier ;
- Assurer une bonne intégration des formes urbaines renouvelées avec le tissu
urbain existant ;
- Aménager un cheminement doux d’est en ouest entre les deux îlots.
C - Garantir la qualité environnementale
- Créer un espace végétalisé côté rue Félix Ménétrier.

La rue Félix Ménétrier est située au nord du futur coeur de quartier, sur le Fil des
proximités du Plan-guide et constitue un point d’articulation fort entre le secteur
Bottière et le secteur Pin Sec. Le Plan-guide du projet global Bottière Pin Sec
prévoit la diversiﬁcation de l’oﬀre de logements dans le quartier. Il convient donc
d’encadrer le renouvellement de ce secteur et de mettre en œuvre un
développement cohérent avec les objectifs visés.

Objectifs d’aménagement
- Permettre le renouvellement urbain sur le ﬁl des proximités ;
- Créer un cœur de quartier sur le site de l'actuel centre commercial ;
- Aménager un « ﬁl des proximités », reliant les diﬀérents lieux d’intensité du
quartier par un cheminement adapté aux mobilités douces ;
- Faciliter les liaisons entre Bottière et Pin Sec ;
- Intervenir sur le bâti et les espaces extérieurs.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage

A

B

Surface du site : environ 4 500 m².
Programme : L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de
5 000 m² à vocation d’habitat répartie ainsi :
ILOT A : tendre vers une surface de plancher maximale de 3 300 m² comprenant
80 % de la surface de plancher en logements libres et 20 % de la surface de
plancher en logements en accession abordable ;
ILOT B : tendre vers une surface de plancher maximale de 1 700 m² comprenant
20 % de la surface de plancher en logements libres, 68 % de la surface de
plancher en logements en accession abordable et 12 % de la surface de plancher
en locatif abordable.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Situé entre le pôle multimodal Haluchère et la Porte de
Carquefou et délimité par la Route de Paris (RD 23), la rue
du Perray et la clinique Jules Verne, le site Paridis est un
équipement commercial majeur du secteur nord-est de
l'agglomération. La densité bâtie de ce site est faible pour
un ensemble commercial urbain du fait notamment de
l’emprise dédiée aux stationnements.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une oﬀre mixte commerces/bureaux/logements
- Développer une oﬀre de loisirs de dimension intermédiaire
- Tenir compte des règles applicables au titre des secteurs de renforcement de la
mixité sociale (annexe 4.2.2)

Ce site est intégré au projet urbain élargi
Halvêque-Beaujoire-Ranzay (HBR) qui vise à transformer
ce territoire de périphérie en faubourg métropolitain
dynamique, mixte et de qualité architecturale et urbaine.

Objectifs d’aménagement
- Participer au renouvellement global du secteur Halvêque-Beaujoire-Ranzay
- Développer une animation urbaine permanente au sein d’un quartier de ville
mixte
- Développer une nouvelle oﬀre tertiaire dans un objectif de rééquilibrage
territorial, moderniser la galerie marchande, proposer une oﬀre de loisirs de
dimension métropolitaine
- Renforcer l’attractivité commerciale de la Métropole sans nuire au centre-ville
- Viser une architecture de qualité et proposer des bâtiments présentant une
diversité architecturale
- Développer les modes actifs et viser une gestion optimisée du stationnement

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Aménager une armature d'espace public de qualité avec notamment un parvis
piéton pour créer une accroche du centre commercial sur la route de Paris
- Rechercher la qualité architecturale et la pérennité des bâtiments
- Protéger les logements des nuisances générées par les infrastructures ; éviter la
construction de logements le long du périphérique
- Améliorer la greﬀe au quartier du Perray
- Aménager les rues du Perray et Jules GrandJouan et la route de Paris, entrée
historique majeure de la ville de Nantes (dans la continuité du mail déjà réalisé)
- Garantir l'accessibilité routière au pôle commercial et son intégration urbaine
- Réaliser un maillage de cheminements doux notamment pour l'accès au pôle
d'échange de la Haluchère en lien avec le secteur de la clinique et de la piscine
Jules Verne mais aussi au réseau métropolitain (périphérique)
- Valoriser les façades et les perméabilités côté rue du Perray
C - Garantir la qualité environnementale
- Travailler l’insertion paysagère en lien avec l’enfouissement des lignes haute
tension
- Renforcer la place de la nature en ville avec la création d’espaces verts, favoriser
la biodiversité et réguler les eaux pluviales en surface de manière prioritaire
D - Mutualisation entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du
PLUm
- Stationnement : l’objectif à atteindre sur l’ensemble du périmètre de l’OAP
correspond à la norme de stationnement déﬁnie par le règlement du PLUm
- CBS : l’objectif de CBS à atteindre pour les projets de constructions neuves est 0,3
sur l’ensemble du périmètre de l’OAP en excluant l’emprise au sol des
constructions existantes non démolies dans le cadre de l’opération. Le CBS est
donc calculé selon la formule suivante :
(surface de type 1 x pondération de type 1) + (surface de type 2 x pondération de type 2)... / (suface
des terrains d'assiette des projets autorisés après le PLUm) - (emprises au sol des constructions
existantes non démolies)
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Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Situé à l’angle du boulevard Louis Millet et de la rue des
Epinettes, cet îlot est issu du projet de restructuration du
site occupé par les établissements scolaires privés Notre
Dame de Toutes Aides (maternelle, élémentaire, collège
et lycée) qui accueillent environ 2 000 élèves.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Permettre une mixité des fonctions assurée par l’accueil d’un rez-de-chaussée
actif dans le plot boulevard Louis Millet ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.

Il est bordé par les bâtiments du lycée et la mairie annexe
de Doulon inscrite au patrimoine nantais. Il est desservi par la ligne 1 du tramway
– station Mairie de Doulon mais aussi par les lignes de bus 12 et 87.

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Créer des plots de logements collectifs en front de rue et possibilité de
développer des logements intermédiaires en coeur d’îlot et le long de la venelle
piétonne ;
- Assurer des perméabilités visuelles entre les 3 plots collectifs rue des Epinettes ;
- Créer une continuité paysagère nord-sud entre les collectifs et la mairie annexe ;
- Tenir compte de l'élargissement du trottoir de la rue des Epinettes (bande de 5
mètres, Emplacement Réservé à créer) pour permettre l'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et l’organisation du stationnement.

Objectifs d’aménagement
- Participer au renouvellement urbain du secteur pour accueillir de nouveaux
logements à proximité d’équipements et de transports structurants ;
- Oﬀrir de nouveaux logements diversiﬁés (forme et typologie) favorisant la
mixité ;
- Améliorer les déplacements doux en créant une venelle piétonne au cœur de
l’îlot dans le prolongement de la rue Corentin Bourveau (groupe scolaire Gay
Lussac) jusqu’à la rue Joseph Doury ;
- Garantir la qualité paysagère et le développement de la nature en ville.

C - Garantir la qualité environnementale
- Créer une venelle piétonne végétalisée d’une emprise de 10 mètres de large dont
les franges seront plantées aﬁn d’oﬀrir une qualité paysagère dans ce secteur
urbanisé.

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : 5 800 m².
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 3 600 m² à
vocation d’habitat.
3 plots de 300 m² d’emprise.
Comprenant 40 % de la surface de plancher en logements libres, 30 % de la surface
de plancher en logements locatifs sociaux et 30 % de la surface de plancher en
logements en accession abordable.
Nombre de logements indicatif : 60 logements.
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NANTES - Ledru Rollin
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’une surface de 5 000 m² est délimité : au nord
par la rue Louis Braille, à l’est par la rue Frère Alexandre
Lemesle, à l’ouest par la rue Ledru Rollin, à proximité de la
station de tramway Pirmil (lignes 2 et 3).

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone à vocation de logements et d’artisanat ;
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux
et abordables.

Il est au contact du périmètre de l’OAP Persagotière, de
l’école maternelle Sarah Bernhardt et de l’école
élémentaire Ledru Rollin. Il s’inscrit dans un ancien
quartier de tissu faubourien.

Objectifs d’aménagement
- Organiser la mutation du site vers un secteur mixte à dominante d'habitat ;
- Préserver l’échelle, les tracés et les emprises dédiées à l’espace public tout en
permettant une densiﬁcation du secteur destiné aux logements et une
perméabilité piétonne à travers l’îlot ;
- Ouvrir l’îlot par des cheminements piétons et proposer des jardins en coeur
d’îlot.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Diversiﬁer l’oﬀre de logements : développement de petits collectifs le long de la
rue Ledru Rollin et d’un habitat individuel et/ou intermédiaire le long de la rue
Alexandre Lemesle ;
- Aménager le site en harmonie et dans le respect des éléments relevant du
patrimoine inscrit situés au 42 rue Ledru Rollin (portail et façade) et 10 rue Louis
Braille (maison) ;
- Créer une voie carrossable paysagère d’une largeur de 10 mètres entre la rue
Ledru Rollin et la rue Frère Alexandre Lemesle aﬁn de rejoindre la Sèvre ;
- Créer une venelle nord/sud positionnée au coeur de l’opération qui reprend le
gabarit de la rue Julin Bouin (5 m de large).
C - Garantir la qualité environnementale
- Créer des jardins en coeur d’îlot ;
- Oﬀrir une liaison douce pour rejoindre la Sèvre ;
- Créer une voie carrossable paysagère d’une largeur de 10 mètres entre la rue
Ledru Rollin et la rue Frère Alexandre Lemesle aﬁn de rejoindre la Sèvre.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Eléments de programmation et de phasage

A

B

Surface du site : 5 000 m².
Programme : l'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 3 300 m²
répartie ainsi :
ILOT A : 3 000 m² à vocation d’habitat collectif et intermédiaire ;
Comprenant 30 % de la surface de plancher en logements locatifs sociaux et 10 % de la
surface de plancher en logements en accession abordable ;
Nombre de logements indicatif : 50 logements.
ILOT B : 300 m² dédié à l’artisanat (reconversion du bâtiment existant actuellement
occupé par des bureaux).
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NANTES / SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Lion d’Or
Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Ce secteur à cheval sur les communes de Nantes et de
Saint-Sébastien-sur-Loire connaît une superﬁcie d’environ
3 hectares répartie comme suit:
- environ 7 000 m² sur Nantes
- environ 22 000 m² sur St Sébastien

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer un secteur mixte d'habitat sous toutes ses formes (collectif,
individuel, groupé), de commerces et services, d'équipement
- Aﬃrmer les transversalités nord-sud y compris un espace public transversal
multifonctionnel un peu plus réduit au sud
- Réaliser une aire récréative au nord, fédératrice de la vie de quartier
- Créer une promenade plantée pour desservir le coeur d’îlot au sud

La centralité de proximité, polarité du Lion d’Or est un
cœur de quartier constitué dans un tissu de faubourg,
continu et à l’alignement avec des rez de chaussée
commerciaux, sans qualité architecturale (sauf
l’ensemble qu’il forme), sur un parcellaire très lanièré et
oblique au nord sur la commune de St Sébastien
(caractère à préserver avec murs de pierre). Au sud, sur
Nantes, le tissu a subi plus de transformations et
l’installation il y a quelques années d’une supérette accompagnée de son parc de
stationnement.

Objectifs d’aménagement
- Conforter la centralité de proximité dans son rôle de polarisation du quartier par
une mise en intensité et une qualité urbaine ;
- Intégrer les éléments existants de la dynamique de quartier et oﬀrir au-delà des
activités ludiques, des espaces de convivialité et de « possibles » ;
- Développer le projet sur les fondamentaux : cœur d’îlot, parcellaire laniéré,
venelles, cours jardinées, apport de nature en ville;
- Aménager l’espace public, au cœur de la polarité, pour apaiser la circulation, par des
transversalités modes doux et oﬀrir un « socle actif » aux activités en place et à venir.
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Permettre à terme des espaces publics qui se dilatent dans l’épaisseur du tissu
urbain et créent un appel vers les cœurs d’îlot
- Conforter un plateau piétonnier entre les deux rives commerciales
- Optimiser l’ensoleillement par des reculs et des gabarits adaptés principalement
au nord de la route de Clisson; permettre une intensité urbaine plus importante au
sud de la route de Clisson
- Tenir compte de l'élargissement prévu de la voirie sur la rive sud (Emplacement
Réserver à créer)
C - Garantir la qualité environnementale
- Assurer une présence végétale pour identiﬁer la polarité ;
- Créer une transversalité « verte » vers la Sèvre, via l’allée de Glaïeuls et la rue de
Fromenteaux
- Limiter le cœur d’îlot à quelques places de stationnement et à l’accès au parking
enterré
D - Mutualisation entre les projets autorisés postérieurement à l’approbation du
PLUm
Mutualiser les places de stationnement : l’objectif à atteindre sur l’ensemble du
périmètre de l’OAP correspond à la norme de stationnement déﬁnie par le
règlement du PLUm

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 3 hectares
Programme :
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de :
10 000 m² à vocation d’habitat
dont 4 500 m² à Nantes et 5 500 m² à St Sébastien sur Loire
comprenant 35 % de la surface de plancher en logements locatifs sociaux et 15 %
de la surface de plancher en logements en accession abordable.
L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 2 000 m² (en
plus des surfaces existantes) à vocation de commerces/services dont :
1500m² à Nantes et 500m² à St Sébastien sur Loire
Pour engager le renouvellement, des opérations tiroirs devront être
programmées pour maintenir sur site les commerces existants.
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NANTES - Mevel

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site d’une superﬁcie d’environ 1,1 hectares est délimité
au nord par la route de Clisson, à l’est par la rue Georges
Le Mevel et au sud par l’avenue des Gobelets.

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Développer une zone à vocation d’habitat sous forme de logements individuels et
collectifs comprenant une part de mixité sociale

Il est à la croisée du faubourg Saint Jacques, du secteur
renouvelé de la Croix des Herses et du pavillonnaire
dense des années 80-90.
Il est situé à proximité des commerces, du parc de la
Crapaudine et des divers équipements de quartier
(écoles, maison des Conﬂuences, multi-accueil, etc.).

Objectifs d’aménagement
- Permettre une mutation à vocation d’habitat
- Relier le Clos Toreau au parc de la Crapaudine via des cheminements doux, dans
le grand cheminement de la Loire à la Sèvre
- Préserver l’échelle pavillonnaire en coeur d’îlot et développer un front bâti de
type faubourien le long de la route de Clisson
- Préserver les éléments de patrimoine identiﬁés : arbres et végétation, murs en
pierre
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B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Protéger les murs en pierre et la végétation de qualité en coeur d’îlot aﬁn de
préserver le caractère paysager et l’histoire des lieux
- Assurer la desserte principalement depuis la rue Georges Le Mevel
- Aménager un cheminement cycles et piétons avenue des Gobelets
C - Garantir la qualité environnementale
- Améliorer les cheminements du quartier
- Maintenir la végétation de qualité
- Créer un mail planté en coeur d’îlot

APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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Eléments de programmation et de phasage

A

B

©Nantes Métropole, 2017

Surface du site : environ 1,1 hectares
Programme : l'objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de
9 500 m² à vocation d’habitat répartie ainsi :
ILOT A : 4 500 m²
comprenant 40% de la surface de plancher en logements libres, 20 % de la
surface de plancher en logements locatifs sociaux et 40% de la surface de
plancher en logements en accession abordable.
ILOT B : 5 000 m²
comprenant 40% de la surface de plancher en logements libres, 20 % de la
surface de plancher en logements locatifs sociaux et 40% de la surface de
plancher en logements en accession abordable.
APPROUVÉ LE 05 AVRIL 2019
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NANTES - Persagotière

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Caractéristiques du site

Principes d’aménagement

Le site exceptionnel de 4 hectares en bord de Sèvre, est
délimité par la rue Frère Louis au nord et la Sèvre au sud ;
à proximité de la station de tramway Pirmil (lignes 2 et 3).

A - Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale
- Concevoir un parc habité comprenant l’Institut de la Persagotière
- Développer une zone à vocation d’habitat collectif et déquipement
- Proposer une oﬀre de logements diversiﬁée par la création de logements sociaux

Le site, occupé par l’Institut public de la Persagotière, a
été récemment restructuré.

Objectifs d’aménagement
- Développer un projet urbain de Parc habité selon les principes d'un éco-quartier
(bâtiments bioclimatiques, nature en ville...) intégrant la restructuration des
bâtiments de l'Institut de la Persagotière (aﬁn de répondre à l’évolution des
besoins)
- Développer une oﬀre diversiﬁée de logements collectifs
- Valoriser le patrimoine (château et chapelle)
- Ouvrir et mettre en valeur le paysage du site en lien avec la Sèvre

B - Garantir la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère
- Ouvrir un large espace public reliant la rue du Frère Louis au parc existant des
bords de Sèvre
- Constituer une terrasse et un parvis pour insérer le château dans le projet urbain
- Préserver et mettre en valeur le château ; inscrire la chapelle au patrimoine
- Ne pas conserver le mur le long de la rue Frère Louis
- Oﬀrir deux voies de desserte perpendiculaires à la rue Frère Louis comme
supports du stationnement public
- Créer du stationnement public
- Développer des cheminements “cycles et piétons” traversant l’ensemble de
l’opération
- Assurer une continuité paysagère fondatrice du projet
C - Garantir la qualité environnementale
- Constituer un îlot sans voiture

Eléments de programmation et de phasage
Surface du site : environ 4 hectares
Programme :
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher de 22 000 m² à vocation
d’habitat
comprenant 20 % de la surface de plancher en logements locatifs sociaux
Nombre de logements indicatif : 300 à 400 logements
L'objectif est de tendre vers une surface de plancher de 3 000 m² à vocation
d’équipement
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