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1. PRÉAMBULE

Le projet de renouvellement urbain de la route 
de Vannes à Saint-Herblain et à Orvault
La Route de Vannes est un territoire 
dit « d’entrée de ville ». Lieu de 
destination et zone commerciale 
majeure de la métropole, «la route du 
meuble» est fortement marquée par 
la voiture, l’affichage publicitaire, de 
grandes zones de stationnement… Son 
image est dévalorisante et datée.

Au fil du temps, le paysage, les commerces 
et enseignes évoluent, révélant parfois des 
fragilités dans un contexte de forte pression 
foncière. Les modes de consommation, 
le rapport à la ville, à son bassin de vie, 
invitent à chercher des adaptations. De 
récentes concertations citoyennes ont 
mis en exergue la nécessité d’agir sur le 
paysage de la Route de Vannes, en réduisant 
l’affichage publicitaire et en améliorant les 
déplacements, à vélo et à pied, avec une 
expérimentation « la rue pour tous » qui va 
se poursuivre sur une partie de l’axe. Ce sont 
les prémices de transformations profondes 
du secteur de la route de Vannes. 

Pour créer un nouveau quartier de vie, 
le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 
confirme :

•  La nécessité de moderniser cette polarité 
commerciale majeure,

•  La volonté de renouveler cette entrée de 
ville associant logements et activités,

•  La nécessité de liaisons nouvelles pour les 
mobilités douces et une nouvelle ligne TC,

•  Des espaces publics de qualité et support 
de nouveaux usages,

•  De redonner la place aux espaces 
paysagers et aux corridors écologiques.

C’est sur la base de ces orientations et 
pour construire le plan guide, que Nantes 
Métropole, les Villes d’Orvault et de Saint-
Herblain souhaitent associer des citoyens, 
habitants et usagers du site, les acteurs 
économiques et les représentants de la 
société civile pour construire un projet 
porteur d’intérêt général. Ils ont ainsi lancé 
en juin 2021 une démarche de dialogue 
citoyen avec les acteurs, les habitants et les 
usagers du secteur de la route de Vannes. 
L’avis citoyen rédigé par le groupe viendra 
enrichir la réflexion  et les décisions des élus 
pour  l’adoption du plan guide au second 
semestre 2022. Les services de la métropole 
et l’agence Attica, en charge de l’étude, 
auront à instruire les préconisations de l’avis 
citoyen et à en proposer une traduction 
dans le plan guide et le plan d’actions.
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2. LA DÉMARCHE DE DIALOGUE CITOYEN

Constitution du panel,
du 30 juin au 30 août.

113 volontaires

Lycée N. Appert (Orvault)

63 témoignages
(33 hommes, 30 femmes)

3 ateliers, 26 participants

Réponse de la collectivité 
à l'avis citoyen.
Présentation du plan guide.

30
juin

15
oct.

13
juill.

13
sept.

20
sept.

3 sessions de travail, 25 participants

8 et 9
oct.

19 et 20
nov.

3 et 4
déc.

Fin
2022

20222021

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Réunion 
publique

Porteurs de
paroles jeunes

Collège Gutenberg (St-Herblain)
5 ateliers, 1 enseignant référent

62 collégiens

Exploration
sensible

Focus groupes

L'appel à participation

Ateliers citoyens

Avis citoyen
remis en janvier

2022

Réunion publique

Cette partie décrivant le déroulement et l’animation de cette concertation  a été écrite  
par les services de Nantes Métropole, en lien avec les agences Médiation Environnement  
et Vox Operatio, en charge de l’animation de la démarche. 

Un dispositif multi-acteurs
La démarche de dialogue citoyen s’est organisée de manière à associer et écouter l’ensemble 
des acteurs déjà engagés dans la réflexion et, plus largement, les représentants d’intérêts 
locaux ou de changement, ainsi que les usagers. 

?
La question posée pour cette concertation  
Nantes Métropole, les communes d’Orvault 
et de Saint-Herblain ont engagé une étude 
pour élaborer un plan guide : un schéma 
global d’aménagement et un plan d’actions 
sur 5 à 20 ans pour le renouvellement de la 
Route de Vannes.

Le présent document constitue l’avis des 
personnes sollicitées par les villes d’Orvault, 
de Saint-Herblain et par Nantes Métropole 
pour participer à un atelier sur le projet de 
mutation de la route de Vannes, en réponse à 
la question suivante :

« Comment réussir le renouvellement de la 
route de Vannes pour en faire des quartiers 
de ville, actifs, mixtes, écologiques, 
solidaires, agréables à vivre ? À quelles 
conditions et selon quelles priorités ?»
Le périmètre de réflexion de l’atelier citoyen, 
proposé par Nantes Métropole et les deux 
communes, est celui défini pour l’étude du 
plan guide : 2,5 km de linéaire et 65 hectares 
d’emprise intercommunale.
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La démarche de dialogue citoyen s’est articulée autour de plusieurs actions d’information, de 
consultation et de concertation combinées :

•  Réunion publique de présentation du projet : le mercredi 30 juin 2021

•   Information sur le site internet des Villes et de Nantes Métropole, via la plateforme du 
dialogue citoyen : à partir du 15 juin 2021

•  Mobilisation pour constituer le panel citoyen (deux journées de médiation sur site, relai 
auprès des employeurs …), entre le 30 juin et 30 août : 113 personnes, habitants et usagers 
du site, se sont portées volontaires.

•   Trois ateliers dits « focus groupes » en direction des acteurs économiques porteurs de 
projets de mutation et propriétaires, des enseignes commerçantes de la Route de Vannes 
et de la société civile (collectif d’habitants, association …) , les 13 juillet, 13 et 20 septembre 
2021 : 26 participants.

Ces temps d’échange ont permis d’informer les acteurs sur le projet de renouvellement ainsi 
que de collecter leurs recommandations et points de vigilance. Leurs contributions sont 
venues enrichir les travaux des membres de l’atelier citoyen. 

•  Porteurs de parole au lycée Nicolas Appert à Orvault, le vendredi 15 octobre 2021 :  
63 témoignages de lycéens, 33 garçons et 30 filles. 
Deux questions inductrices ont été posées aux lycéens. Si je vous dis route de Vannes 
aujourd’hui, vous me répondez ? Si je vous dis route de Vannes demain, vous me répondez 
?Les avis sont collectés par les enquêteurs et résumés sur des affiches formant ainsi une 
exposition qui se construit au fil des échanges :

•  Exploration sensible au collège Gutenberg à Saint-Herblain, du 9 novembre 2021  
au 11 janvier 2022 : 22 collégiens d’une classe de 4e, 5 ateliers. 
L’objectif des ateliers menés avec les collégiens consistait à récolter leur perception de la  
Route de Vannes, au travers d’une exploration sensible, environnementale et historique des  
lieux, s’appuyant sur des intervenant et ressources extérieurs : l’association d’éducation à  
l’environnement urbain Vous êtes ici et le travail iconographique Voyage Route de Vannes 
réalisé par l’association des commerçants. 
En complément et en résonance avec les ateliers, l’enseignant référent accompagne ses 
élèves sur un travail de restitution artistique accompagné par Nantes Métropole : comment 
rendre compte de l’existant, comment imaginer les évolutions futures et souhaitables.  
Les élèves ont produit par groupe 6 vidéos qui relatent leurs observations et leurs visions de 
l’axe de demain.
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L’organisation des travaux de l’atelier citoyen
L’atelier citoyen est le cœur de ce dispositif de dialogue. Il est le garant de la synthèse des différentes 
contributions. Il a pour responsabilité de remettre aux élus des préconisations collectives répondant 
aux questions posées dans le mandat de participation.

L’atelier citoyen a été réuni au cours de trois sessions de travail. Chacune de ces sessions a mobilisé 
les participants le vendredi en soirée, de 18h à 21h30, et le samedi suivant, de 9h à 17h30. Le travail de 
l’atelier citoyen s’est organisé selon le modèle suivant :

WEEK-END #1
8 et 9 octobre 2021

WEEK-END #2
19 et 20 novembre 2021

WEEK-END #3
3 et 4 décembre 2021

TEMPS
COMPLÉMENTAIRE

8 décembre 2021

Lancement et installation 
de l’atelier citoyen : 
présentation du projet et 
du mandat de 
participation par les élus.

Mise en débat de la 
démarche 

Auditions d’experts et 
d’acteurs

Mise en débat et 
consolidation des 
informations partagées

Identification des 
auditions 
complémentaires 
nécessaires

Auditions 
complémentaires

Mise en débat et 
consolidation des 
informations partagées

Mise en débat et 
validation du document 
socle de l’avis

Travail cartographique 
sur les « graines de ville »

Écriture collective de 
l’avis

Un temps 
complémentaire de 
relecture de l’avis a été 
organisé le 8 décembre 
2021. Dix membres de 
l’atelier citoyen y ont 
participé.

VENDREDI
18H-21H30 QUAND ?

+
SAMEDI 9H-17H30

WEEK-END #1
8 et 9 octobre 2021

WEEK-END #2
19 et 20 novembre 2021

WEEK-END #3
3 et 4 décembre 2021

TEMPS
COMPLÉMENTAIRE

8 décembre 2021

Lancement et installation 
de l’atelier citoyen : 
présentation du projet et 
du mandat de 
participation par les élus.

Mise en débat de la 
démarche 

Auditions d’experts et 
d’acteurs

Mise en débat et 
consolidation des 
informations partagées

Identification des 
auditions 
complémentaires 
nécessaires

Auditions 
complémentaires

Mise en débat et 
consolidation des 
informations partagées

Mise en débat et 
validation du document 
socle de l’avis

Travail cartographique 
sur les « graines de ville »

Écriture collective de 
l’avis

Un temps 
complémentaire de 
relecture de l’avis a été 
organisé le 8 décembre 
2021. Dix membres de 
l’atelier citoyen y ont 
participé.

VENDREDI
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+
SAMEDI 9H-17H30
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8 et 9 octobre 2021

WEEK-END #2
19 et 20 novembre 2021

WEEK-END #3
3 et 4 décembre 2021

TEMPS
COMPLÉMENTAIRE

8 décembre 2021

Lancement et installation 
de l’atelier citoyen : 
présentation du projet et 
du mandat de 
participation par les élus.

Mise en débat de la 
démarche 

Auditions d’experts et 
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Mise en débat et 
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auditions 
complémentaires 
nécessaires

Auditions 
complémentaires

Mise en débat et 
consolidation des 
informations partagées

Mise en débat et 
validation du document 
socle de l’avis

Travail cartographique 
sur les « graines de ville »

Écriture collective de 
l’avis

Un temps 
complémentaire de 
relecture de l’avis a été 
organisé le 8 décembre 
2021. Dix membres de 
l’atelier citoyen y ont 
participé.

VENDREDI
18H-21H30 QUAND ?

+
SAMEDI 9H-17H30

LORS DE L’INSTALLATION DE L’ATELIER, LES ÉLUS ONT PRÉSENTÉ 
LE PROJET ET LA DÉMARCHE DE CONCERTATION ASSOCIÉE

  Les élus ont à préparer les villes aux 
défis sociaux et climatiques à venir. L’objectif 
consiste à accompagner la mutation pour 
sortirdu modèle boite à chaussure et apporter 
de la cohérence à la route de Vannes. » 

Jérôme SULIM, adjoint au maire de Saint-Herblain

  L’objectif de la concertation est d’éclairer 
les décisions publiques à l’échelle de Saint Herblain, 
d’Orvault et plus largement Nantes Métropole. Nous 
voulons choisir plutôt que subir les transformations. » 

Jean-Sébastien GUITTON, maire d’Orvault

   Son manque d’esthétisme, de cohérence 
architecturale et d’espace vert. Il s’agit d’une 
porte d’entrée et de sortie de la ville où le trafic 
automobile est dense, un axe commercial 
majeur mais obsolète, un « no man’s land » peu 
animé en dehors de l’activité économique. » 

    La route de Vannes, c’est ma vie ». 
« La route de Vannes manque d’accessibilité et 
reste dangereuse pour les piétons, les vélos, les 
personnes à mobilité réduite, les enfants. »

LORS DE L’INSTALLATION,   
LES CITOYENS DISENT DE LA 
ROUTE DE VANNES :

LA MAJORITÉ DES MEMBRES DE 
L’ATELIER SONT ATTACHÉS À LA 
ROUTE DE VANNES CAR ILS HABITENT 
OU TRAVAILLENT À PROXIMITÉ DE 
L’AXE (ANCRAGE FORT) :
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Merci aux participants pour leur engagement !
Il convient de souligner le temps consacré par les 
membres de l’atelier citoyen à cet engagement et 
au-delà des contraintes personnelles, inévitables sur 
un temps aussi long, l’assiduité de leur participation. 
Soulignons, également, que leur présence était 

non seulement volontaire, mais aussi entièrement 
bénévole. Ces travaux se sont tenus dans un contexte 
sanitaire du Covid 19 où les règles ont évolué 
régulièrement. Le groupe a toutefois pu se réunir en 
présentiel pour chacune des sessions.

Merci

MerciMerci
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Nous, membres de 
l’atelier citoyen
Thomas Blandin, Johanna Samiotakis, 
Alexis Gouraud,
Camille Lechat, Vincent Le Tessier, Aurélie 
Pais, Lény Ollivier,
Aurélie Burel, Cédric Blum, Stéphanie 
Delcroix, Yann Mareau-Carel, Koen 
Machiels, Véronique LeLoup, Jacques 
Gautier, Claudine Dano, Lionel Jego, 
Hélène Piard, Jean-Marie Bodet, Catherine 
Marchand, Alain Castagné, Laure Palisse, 
Émilie Julien, Sandrine Guibert, Armel 
Lelièvre, Karen Leroi Godet,

adressons collectivement aux élu(e)s 
des Villes d’Orvault, de Saint-Herblain 
et de Nantes Métropole les avis et 
préconisations suivants.

Ils ont été élaborés à partir de nos 
perceptions et de nos vécus, et 
nourris, malgré un temps de travail 
particulièrement court au regard des 
enjeux, par des interventions extérieures, 
et par de riches échanges. Nous aurions 
toutefois souhaité ouvrir le groupe à plus 
de diversités (sociale, économique et 
culturelle…).

Remerciements
Nous tenons à remercier les Villes d’Orvault, de Saint-Herblain et 
Nantes Métropole pour l’organisation de cet atelier citoyen, ainsi 
que l’équipe projet, Juliette et Emilie, et l’équipe d’animation de Vox 
Operatio et Médiation & Environnement, Marion, Julie, Anne, Philippe 
et Christophe. 

Nous souhaitons également remercier l’ensemble des personnes 
auditionnées au sein de l’atelier :

Julie GANGNEUX, chercheuse à l’école d’architecture de Nantes 
L’habitat, une attente réexprimée après la crise sanitaire 

Marie KARDASZ, architecte-urbaniste, bureau d’étude ATTICA 
Présentation du diagnostic urbain et paysager de la Route de Vannes

Juliette LECHAUX-EWEST, Cheffe de projet développement urbain 
Nantes Métropole

Joachim MULLER, anthropologue et spécialiste en aménagement du 
territoire, Atelier OTTO, association Nantes Futurable  
Faire ville : la route, une « entrée de campagne »

Virginie THUNE, Directrice de la Direction Animation Transition 
Écologique, Nantes Métropole 
La transition écologique : les ambitions de la métropole, les 
engagements pris

Nicolas RAIMBAUT, maître de conférences à l’Université de Nantes 
Mixité fonctionnelle et mobilités

David SARRAZIN, Directeur associé de AID Observatoire 
Tendances de consommation et commerces de demain
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La route de Vannes est un espace dans lequel ils 
évoluent au quotidien de manière intéressée (faire 
des achats) et désintéressée (s’y amuser, passer le 
temps).

Si je vous dis Route de Vannes aujourd’hui, vous me 
répondez : 

« C’est des magasins », « Beaucoup 
d’embouteillages », « Y’a mieux comme balade ».

Si je vous dis la Route de Vannes demain, vous me 
répondez :  

« Des commerces plus accueillants », « plus de 
verdure », « une circulation plus fluide ».

Après deux balades 
sur le site, l’une libre 
et l’autre avec un 
médiateur “nature”, 
les échanges 
s’engagent entre les 
collégiens. 

La majorité préfère les espaces plus 
naturels, mais quelques voix se prononcent 
en faveur de la route de Vannes.  
Et pourquoi ? 

« Parce que c’est plus urbain » et « Parce 
qu’il y a des magasins ». 

3. L’AVIS CITOYEN

Nos points d’accords initiaux
Cette synthèse, détaillée dans les parties ultérieures du document, est le fruit 
de notre délibération commune. Elle s’appuie sur notre intime conviction, issue 
de nos discussions au regard des auditions réalisées, des entretiens et données 
techniques, pondérés par des arbitrages issus de nos espaces de discussion :

•  Nous partageons un ancrage fort à la route 
de Vannes en tant qu’habitants, riverains, ou 
usagers de l’axe.

•  Nous partageons le constat que la route de 
Vannes, à ce jour, manque d’esthétisme, de 
cohérence architecturale et paysagère. Elle 
est caractérisée par une identité « d’entrée 
et de sortie de ville », au trafic automobile 
dense, synonyme de nuisances pour les 
habitants, les riverains et les usagers.  

•  La route de Vannes est essentiellement 
pensée pour la voiture, et non pour les 
modes de transports doux. Les piétons et 
les cyclistes n’y trouvent pas leur place et 
partagent un fort sentiment d’insécurité.

•  La route de Vannes est un axe commercial 
majeur mais obsolète, un « no man’s 
land » peu animé en dehors de l’activité 
économique associée aux grandes 
enseignes. 

Nous convenons que le projet de mutation 
de la route de Vannes ne peut pas partir 
d’une feuille blanche : l’identité commerciale 
de l’axe et les dynamiques existantes sont à 
intégrer dans le projet de renouvellement.

•  Nous comprenons que les quatre grandes 
ambitions métropolitaines en matière 
de mixité fonctionnelle, de transition 
écologique, d’évolution du commerce 
et des mobilités, mais aussi le cadre 
réglementaire, les données structurantes, 
les documents d’urbanisme (PDU, PLH 
et PLUm), précisent le cadre de réflexion 
dans lequel nous nous inscrivons, même 
si nous nous sommes autorisés à sortir 
du périmètre défini, dans un souci de 
cohérence de nos propositions.
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Les principes clés du renouvellement
Cette synthèse, détaillée dans le chapitre suivant, est le fruit de notre délibération commune. Elle 
s’appuie sur notre intime conviction, issue de nos trois week-ends d’échanges, au regard des auditions 
réalisées, des entretiens et données techniques, des propositions émises par les acteurs du territoire 
associés, pondérées par des arbitrages issus de nos espaces de discussion. Le moment auquel intervient 
le dialogue citoyen dans le long processus de renouvellement urbain, est à la fois vecteur d’ouverture, 
car il nous permet de formuler des orientations de principe, et vecteur d’une grande complexité car nous 
devons réfléchir le temps long alors que nous sommes encore loin des réalisations opérationnelles. 

De grands principes de renouvellement de la route de Vannes à Saint-Herblain et Orvault émergent de nos échanges. 
Ils ont encadré nos réflexions et constituent un guide pour l’action. Ces grands principes sont à considérer sans ordre 
de priorité. 

1  Le fondement du 
renouvellement de la route de 
Vannes doit être basé sur des 
valeurs humanistes et écologiques : 
inclusivité, lien social, vivre ensemble, 
mobilités pour toutes et tous, 
préservation de la biodiversité 
et adaptation au changement 
climatique. 

2   Aujourd’hui, la route de Vannes 
se caractérise par son identité 
commerciale, ses acteurs et usagers, 
son patrimoine et une place de 
la voiture prépondérante. Son 
renouvellement devra prendre en 
compte et composer avec l’existant.

3   Les collectivités (Nantes 
Métropole, Ville d’Orvault, Ville de 
Saint-Herblain) doivent porter les 
valeurs humanistes et écologiques, 
et trouver les leviers qui amèneront 
les propriétaires du foncier à les 
appliquer, selon les principes 
de l’urbanisme négocié, par le 
dialogue et l’accompagnement.  
Les collectivités doivent être en 
mesure de constituer des réserves 
foncières qui permettront d’anticiper, 
d’impulser ou de maintenir cette 
dynamique. 

4   Le renouvellement de la route 
de Vannes devra se faire selon le 
principe de mixité fonctionnelle, en 
articulant les commerces, les services 
et emplois à la création d’habitats.

5   Le renouvellement de la route 
de Vannes doit être exemplaire 
et inspirant au regard des valeurs 
d’humanisme et d’écologie. Partant 
de ce principe, dès la première 
phase et le premier projet du 
renouvellement, l’ambition devra être 
élevée, innovante et démonstrative, 
car il donnera le niveau d’exigence 

attendu. Le premier projet devra 
faire référence dans le respect de 
ces valeurs et servir de guide aux 
suivants. 

6   Dans le respect de ces principes, 
le projet de renouvellement doit se 
concevoir, tout au long de sa mise 
en œuvre, comme un laboratoire 
des mutations urbaines permettant, 
au travers de la participation des 
habitants, sous différentes formes, 
le développement de l’inclusivité, 
du lien social, du vivre ensemble, 
de la préservation de la biodiversité 
et de l’adaptation au changement 
climatique dans une démarche 
d’évaluation et d’amélioration 
continue. Cette démarche devra 
s’appuyer sur l’expertise d’usage. 

7   Tous les aménagements doivent 
être conçus et mis en œuvre dans 
un esprit de réversibilité et de 
modularité afin de s’adapter au 
changement climatique et aux 
besoins des futurs habitants et 
usagers de la route de Vannes. 
Par réversibilité, nous entendons 
la possibilité de changement 
d’affectation ou de réemploi 
pour l’habitat, le commerce, les 
équipements du secteur…

8   Dans le cadre du renouvellement 
de la route de Vannes, chaque 
espace public doit être pensé de 
façon attractive, de manière à 
permettre l’appropriation des lieux 
par les habitants et les usagers.  
Ces espaces doivent être vecteurs 
de solidarité et de lien social, de 
préservation, de restauration et de 
renforcement de la nature (la faune 
et la flore). La biodiversité doit être 
réellement intégrée aux projets, au-
delà du paysagement d’agrément. 

9   Une attention particulière devra 
être portée, tout au long du projet de 
renouvellement, à la qualité et à la 
cohérence des formes urbaines. Les 
projets architecturaux et paysagers 
devront être beaux, harmonieux et 
équilibrés. La route de Vannes devra 
intégrer un ou plusieurs projet.s 
artistique.s et remarquable.s. 

10   Tous les futurs logements 
devront être conçus et réalisés de 
manière à garantir une bonne qualité 
de vie aux habitants, en respectant 
des principes d’habitabilité, 
d’intimité, de modularité et 
d’adaptabilité, tout en leur donnant 
accès à des espaces extérieurs et 
services publics permettant le lien 
social, dans un environnement 
favorable au bien-être.  
>> suite page suivante

JOACHIM MULLER, 
ANTHROPOLOGUE 
ET SPÉCIALISTE EN 
AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE,  
ATELIER OTTO

Je vous propose de faire un 
pas de côté avec une vision 
historique et prospective : ce 
qu’était la route de Vannes dans 
les années 50 et ce qui devrait 
être pris en compte en terme 
de grandes transitions. La ville 
témoigne de la superposition des 
époques, il faut savoir assumer 
son passé pour préparer l’avenir. 
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11   Tous ces principes doivent s’appliquer 
à l’ensemble de l’axe, et dans chacune des 
« graines de ville », qui seront conçues 
comme des « graines de vie ».

12   Une charte de bonne conduite 
devra être coconstruite et signée par 
les collectivités, les habitants actuels et 
les promoteurs afin de fixer des règles 
d’aménagement et de construction 
conformes à ces principes.

13   Le projet de la route de Vannes devra 
s’appuyer sur le principe de résilience face 
au changement climatique.

14   Les citoyens et parties prenantes de la 
route de Vannes seront associés au suivi du 
projet de renouvellement, dans toutes ses 
dimensions.

LES ACTEURS ÉCONOMIQUES, 
COMMERÇANTS, ASSOCIATIFS, COLLECTIFS 
D’HABITANTS ÉNONCENT COMME 
ATTENTES POUR LE RENOUVELLEMENT DE 
LA ROUTE DE VANNES :

•  une approche globale : définir un cahier des charges

•  faire de la route de Vannes un axe exemplaire de renouvellement : 
végétalisé, convivial, inclusif, adapté au changement climatique

•  composer avec l’existant et travailler la complémentarité de l’offre 
commerciale

•  poursuivre le dialogue et faire preuve de transparence :  
« co-construction permanente »

•  se doter de moyens importants nécessités par le projet de 
renouvellement

•  définir comme priorité de renouvellement : la galerie Auchan Sillon 
Shopping

Des conditions de réussite  
du renouvellement de 
la route de Vannes
Nous avons identifié six enjeux majeurs à prendre en compte, 
déclinés sans ordre de priorité, pour que le renouvellement de 
la route de Vannes respecte les principes que nous venons de 
déterminer. 

Enjeu 1 :  Assurer une réelle mixité fonctionnelle associant 
commerces, habitats, activités, services…

Enjeu 2 :  Penser les espaces publics comme des interfaces 
accessibles, inclusifs, ouverts, synonymes de qualité 
de vie et de vivre-ensemble.

Enjeu 3 :  Engager la transition environnementale et 
énergétique.

Enjeu 4 :  Favoriser une meilleure cohabitation entre les modes 
de déplacements.

Enjeu 5 :  Développer des logements de qualité.

Enjeu 6 :  Faire évoluer et diversifier l’offre commerciale.

JULIETTE LECHAUX-EWEST,  
CHEFFE DE PROJET DÉVELOPPEMENT 
URBAIN  
À NANTES MÉTROPOLE

Cette démarche est primordiale pour enrichir la réflexion des services 
et celles de l’équipe de Maîtrise d’Œuvre en prenant en compte 
la maitrise d’usage et la vision des acteurs. Le périmètre est vaste, 
65 ha, et le chemin du renouvellement s’inscrit sur du long terme.
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Pour chacune de ces thématiques, nous avons identifié 
les conditions de réussite du projet :

Enjeu 1 ASSURER UNE RÉELLE MIXITÉ FONCTIONNELLE ASSOCIANT COMMERCES, 
HABITATS, ACTIVITÉS, SERVICES…

Nous préconisons que : 

•  La mixité fonctionnelle soit réfléchie à l’échelle de 
chaque îlot (portion de ville délimitée par des voies) 
du périmètre de projet, en complémentarité et en 
cohérence entre eux (utilisation différenciée des rez-de-
chaussée, et des étages etc.). 

•  L’implantation d’habitats mixtes, évolutifs, adaptables et 
accessibles à tous (personnes en situation de handicap) 
soit systématiquement favorisée.

•  Au-delà des bâtiments, les espaces communs mais aussi 
les parkings soient conçus comme réversibles, multi 
fonctionnels et modulables dans le temps. L’utilisation 
des parkings (clientèle, équipements, résidentiels, 
parkings relais etc.) pourrait être optimisée par une 
réelle mixité d’usages, en fonction de la fréquentation 
et des temporalités (usages de jour, de nuit). Il faudra 
veiller, lors de la conception, à limiter les nuisances 
potentiellement induites par chaque type d’activité. Dès 
à présent, ils pourraient être utilisés notamment pour 
répondre à des besoins logistiques.

•   La vitrine commerciale (le premier rideau de la route 
de Vannes) rassemble des activités qui participent 
réellement à animer la vie de quartier, tels que des 
services (maison de santé, structures médico-sociales, 
bars associatifs, crèche et garderie, ateliers partagés 
tels que les ateliers d’auto-réparation, etc.) et des 
commerces de proximité, des activités de loisirs… 

•  Les « dark stores » (centres de distribution et de 
préparation de commandes e-commerce) soient interdits 
en premier rideau. Ils ne doivent pas prendre la place des 
commerces physiques et de contact. 

Enjeu 2 PENSER LES ESPACES PUBLICS COMME DES INTERFACES  
ACCESSIBLES, INCLUSIFS, OUVERTS, SYNONYMES DE QUALITÉ DE VIE  
ET DE VIVRE-ENSEMBLE

Nous préconisons que : 

• Les espaces publics soient transversaux, conçus dans le 
but de casser la linéarité de la route de Vannes et de créer 
du lien entre Orvault, Saint-Herblain et les graines de ville.

• La qualité des espaces publics et communs, des services 
publics et des activités soit une priorité, pensée avant la 
construction des logements. Ces espaces devront être 
agréables à vivre et à fréquenter : on veut du vert, on en 
veut beaucoup et à différentes échelles ! On veut aussi 
des espaces d’ombre, mobiliers urbains (bancs, tables, 
toilettes publiques, poubelles etc.), fontaines d’eau etc. Ils 
devront être pensés de manière à favoriser la rencontre, 
être inclusifs et non discriminants. 

•  La conception et la réalisation des espaces publics 
fassent l’objet d’un pilotage porté par les communes et 
la métropole, en concertation avec les usagers.

•   Le projet intègre une offre d’activités et de services 
sociaux, culturels et sportifs (tiers lieux etc.) importante, 
qui viendrait s’articuler avec l’offre commerciale 
existante, de manière à créer des quartiers toujours 
vivants, le jour, la nuit, pendant les vacances et les week-
ends…

•   Les espaces et équipements collectifs soient adaptés à 
l’identité et à la singularité propres à chaque graine de 
ville, de manière à être de réels facteurs d’attractivité. 

À titre d’exemples, et en fonction des identités de 
chaque graine de ville, ce pourrait être : jardins pour 
enfants, jardins partagés, terrains de volley, de basket, 
des espaces comestibles, des salles associatives et 
polyvalentes, des éléments artistiques, des jeux d’échecs 
grandeur nature, des murs d’escalade, un boulodrome, 
des skate-parks, murs de graff etc.

•  Les espaces et équipements collectifs soient pleinement 
accessibles à tous (vélos, poussettes, fauteuils roulants) 
facilement (ville du quart d’heure). Chaque graine de ville 
devra être reliée aux autres par des cheminements en 
mode actif (vélos, piétons ...).    

•  Il y ait des services et/ou des 
commerces de proximité dans 
chacune des graines de ville. 

NICOLAS RAIMBAUT,  
MAÎTRE DE CONFÉRENCES  
À L’UNIVERSITÉ DE NANTES

Mélanger logements, bureaux et commerces n’est pas 
nouveau. L’enjeu c’est d’aller au-delà, en intégrant artisanat, 
ateliers partagés, économie numérique et circulaire ou 
logistique urbaine.... pour limiter les déplacements et 
maintenir des emplois productifs en ville.

LES ESPACES PUBLICS DEVRONT : 

-  laisser place à la convivialité : café associatif pour 
faire se rencontrer les deux rives

-  adapter les équipements urbains (bancs, sanitaires, 
espaces d’ombre, animaux

-  développer les services de proximité à uniformiser 
entre Orvault et Saint Herblain)

-  conserver des stationnements pour les logements
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Enjeu 3 ENGAGER LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

Nous préconisons que : 

•  Le projet soit une vitrine exemplaire des enjeux 
écologiques et énergétiques dans l’aménagement et la 
construction, décliné à l’échelle de chaque graine de ville : 

•  Création ou restauration de corridors écologiques et 
réduction du flux de circulation des automobiles. La route 
de Vannes devra se départir de son identité de canyon 
minéral. 

•  Aménagements et services collectifs adaptés aux enjeux 
écologiques et climatiques (récupération de l’eau, réseau 
de chaleur, gestion des déchets…). Les projets devront 
notamment s’adapter au changement climatique en 
intégrant des îlots de fraîcheur, des corridors biologiques, 
des points d’eau, des ombrières etc.

•  Ambition en termes de transition écologique et 
énergétique des bâtiments (bâtiments à énergie positive, 
énergie propre…). Cela devra se traduire, dans toutes les 
réalisations et constructions, par le respect du cadre de 
référence du label HQE (haute qualité environnementale) 
et des écoquartiers (cf. le cadre de référence HQE et le 
référentiel écoquartiers en annexes).

•  Qualité esthétique et harmonie des aménagements, du 
paysage et mise en valeur des points remarquables.

•  Réversibilité, évolutivité et adaptabilité au changement 
climatique des aménagements et des constructions. 

•  Des groupes de citoyens, garants de la transition 
écologique et énergétique, soient créés et accompagnés 
par les associations et/ou les collectivités, à l’échelle de 
chaque graine de ville, pour le suivi de la mise en œuvre de 
cette ambition. 

VIRGINIE THUNE, DIRECTRICE 
DE LA DIRECTION ANIMATION 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
NANTES MÉTROPOLE

Penser la transition pour la route de Vannes, c’est se 
poser deux questions : quel sera le paysage d’une ville 
en transition ? Quels seront nos modes de vie de demain 
pour à adapter aujourd’hui les activités et les productions 
de demain ? » 

LES ACTEURS RECOMMANDENT  
D’ENGAGER LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE :

•  en désimperméabilisant les 
parkings,

•  en recréant des continuités 
écoloqiques entre la vallée 
du Cens et de la Chézine, 
pour relier Saint Herblain 
et Orvault par des routes 
végétales,

•  en faisant évoluer l’offre 
commerciale « aller 
vers une offre plus 
responsable »,

•  en végétalisant et 
fleurissant l’axe , les 
facades, les parkings, les 
espaces publics...

LES ACTEURS DES FOCUS GROUPE RECOMMANDENT ...
de développer et sécuriser les modes de déplacements doux (en priorité sur la partie basse de la 
Route de Vannes), de développer l’offre de transports en commun et notamment l’axe de transport en 
commun Sautron-Beauséjour, et d’améliorer la cohabitation des modes de transport (apaiser la circulation 
automobile, délimiter des zones piétonnes, cyclistes et automobiles). Ils retiennent comme hypothèse, la 
réduction des contre-allées au niveau des parkings des enseignes commerciales pour augmenter les voies 
dédiées aux modes doux. 

Enjeu 4 FAVORISER UNE MEILLEURE COHABITATION  
ENTRE LES MODES DE DÉPLACEMENTS

Nous préconisons que : 

•  Il soit possible de se déplacer en toute sécurité à vélo sur 
la route de Vannes et de manière transversale. Pour cela, 
il est nécessaire de mettre en place un réseau cyclable 
dédié et continu, du Nord au Sud et d’Est en Ouest... 

Dans l’idéal, intégré à un réseau cyclable global, lui aussi 
sécurisé, à l’échelle de la métropole.

•  L’intermodalité soit facilitée par l’articulation entre les 
différents modes de déplacements actifs et avec les 
transports en commun, par exemple par la multiplication 

La
Chézine

Le
Cens
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des stationnements vélos et l’augmentation de la capacité 
d’accueil des vélos dans le tram (racks).

•  L’offre bicloo soit étendue, à court terme, sur la route de 
Vannes.

•  Des aménagements, tels que du mobilier urbain, des 
garages à vélo, des stations bicloo, des lieux de réparation 
ou de repos (lieu abrité et équipé pour les livreurs) soient 
mis en place pour les cyclistes et les piétons.

•  Une ligne de bus en site propre, ou un axe de tram, soit 
créé de Plaisance à Sautron.

•  La fréquence des transports en commun soit augmentée, 
notamment le soir, les week-ends, les jours fériés et 
pendant les vacances scolaires.

•  Des lignes de transports transversales (exemple : ligne 50) 
soient prévues, avec un meilleur niveau de service pour ne 
pas toujours avoir à repasser par le centre de Nantes lors de 
nos déplacements dans les communes de périphérie.

•  Les trams et les bus puissent accueillir les vélos, de façon 
à renforcer la multimodalité. 

•  Des parkings relais soient relocalisés, ouverts et sécurisés 
(la nuit, le jour, la semaine, gratuit le week-end), et que 
leurs usages soient étendus.

•  L’emprise des parkings des surfaces commerciales soit 
restreinte de manière à permettre la création de voies 
dédiées en sites propres pour les transports en commun, 
les vélos et les piétons, et des espaces publics arborés. 

•  Des places de stationnement temporaires et en surface 
pour les livraisons et les professionnels mobiles soient 
prévues, en complément des stationnements en ouvrage 
prévus pour les nouveaux habitants.

•  Les créneaux et modes de livraison des commerces de 
la route de Vannes soient adaptés en fonction du flux de 
circulation et des temps de la vie. Le dernier km doit se 
faire en véhicule propre, d’après la « logique du dernier 
km ».

Enjeu 5 DÉVELOPPER DES 
LOGEMENTS  
DE QUALITÉ

Nous préconisons que : 

•  Sur chaque îlot, les types de logements soient diversifiés 
et modulables (du T1 au T5, pavillons…) pour favoriser 
une mixité sociale et générationnelle. Dans ce sens, 
la puissance publique devra imposer des répartitions 
harmonieuses dans les OAP. 

•  De nouvelles formes d’habiter (habitat participatif et 
inclusif) soient expérimentées sur certaines zones du 
projet. Pour impulser cette dynamique, les collectivités 
devront réserver du foncier pour ces types de logement 
et animer ces projets en partenariat avec des structures 
ressources.

•  Des espaces à usage collectif soient pensés et mutualisés 
dans les immeubles et dans les résidences. La collectivité 
doit fixer un pourcentage d’emprise au sol pour ces 
fonctions et les promoteurs doivent intégrer ces espaces 
dans les cahiers des charges et dans les programmes de 
vente. 

•  Des espaces extérieurs, individuels (balcons) et collectifs, 
soient programmés dans les projets. (cf. les sept droits 
des environnements habités de demain » - Mohamed 
BENZERZOUR, Franck BOUTTÉ en annexe)

•  L’implantation, les orientations et les hauteurs des 
bâtiments garantissent une vue du ciel et sans vis-à-vis 
gênant, de la lumière, en référence aux 7 droits pour des 
logements de qualité.

•  Au-delà des objectifs énergétiques des bâtiments, chaque 
habitant puisse maîtriser sa consommation énergétique 
avec des compteurs individuels.

•  L’extension des réseaux de chaleur urbains et le 
raccordement des bâtiments.

•  Les questions de densité soient traitées dans une « Charte 
de bonne conduite de la construction », dans le respect 
du PLUM et de manière concertée avec les habitants. (cf. 
Charte de la construction de Rennes en annexe)

•  L’aménagement de la route de Vannes casse l’effet 
canyon, la linéarité, en jouant sur les hauteurs, des 
ruptures, des décrochements et en diversifiant les façades. 
La collectivité doit développer des outils réglementaires 
dans ce sens (PLUM) et les promoteurs doivent garantir 
une diversité, une cohérence et une harmonie entre les 
différents lots. 

•  Les gammes de prix des logements, à l’achat et à la 
location, soient différenciées pour permettre une réelle 
mixité sociale. 

•  Dans une recherche de mixité fonctionnelle, il faudra 
limiter les nuisances et les conflits d’usage. Il faudra éviter 
de faire cohabiter une activité bruyante et une activité 
tertiaire.

ENSEIGNE DE PROXIMITÉ

BOULANGERIE

ÉCOLE

ENSEIGNE
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La crise sanitaire du Covid 
questionne la manière de 
produire les logements, 
avec quelle énergie on 
les fait fonctionner, et 
quelles sont les nouvelles 
attentes des habitants. 
Un récent rapport 

Girometti-Leclercq rendu 
en octobre 2021 « sur 
la qualité du logement » 
propose 7 droits pour les 
environnements habités 
de demain. » 
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ENSEIGNE

ENSEIGNE

ENSEIGNE DE PROXIMITÉ

CAFÉ LOCAL

Enjeu 6 FAIRE ÉVOLUER ET DIVERSIFIER L’OFFRE COMMERCIALE
Nous préconisons que : 

•  Le dialogue se poursuive autour du projet de 
renouvellement commercial avec les acteurs 
économiques. La collectivité doit impulser, accompagner, 
informer et soutenir les acteurs économiques à travers le 
dialogue. 

•  L’offre commerciale soit complétée, de manière 
cohérente, sur l’ensemble de l’axe, par des activités 
de loisirs, de services, culturelles, alimentaires, de 
restauration, artisanales, artistiques, ou encore de 
l’Économie Sociale et Solidaire (exemples : recyclerie, 
espaces de coworking, bar associatif, commerces 
d’alimentation responsable, etc.). La collectivité doit veiller 
à une répartition spatiale harmonieuse et à la diversité 
de l’offre commerciale (amplitude horaire, typologie 
des activités, etc.). Pour atteindre cette répartition, 
la collectivité doit accompagner les transferts de 
commerces de destination et l’installation de nouveaux 
commerces de proximité.

•  Les promoteurs garantissent l’innovation et l’harmonie des 
futures constructions commerciales. 

•  Les commerces de destination qui nécessitent un véhicule 
(enlèvement de marchandises) soient regroupés entre 
Morlière et la porte de Sautron (voir les graines de ville 
concernées).

•  Il y ait une augmentation des activités et emplois liés à 
l’Économie Sociale et Solidaire (chiffre actuel : 16% sur la 
métropole). 

•  La pollution visuelle et lumineuse (vitrines et panneaux 
publicitaires lumineux) soit limitée. Les collectivités 
doivent inciter les commerces à éteindre leurs lumières 
hors heures d’ouverture. 

•  Des activités commerciales soient proposées à l’extérieur 
pour faire « appel d’air » (marchés, brocantes, halle 
couverte présentant un intérêt architectural etc.).

•  Les nouveaux projets commerciaux devront s’aligner 
sur l’ambition environnementale et énergétique du 
renouvellement de la route de Vannes.

  
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET LES COMMERÇANTS 
RECOMMANDENT  
DE COMPOSER AVEC LA 
RÉALITÉ ÉCONOMIQUE :

•  Conserver la vocation 
commerciale de la Route 
de Vannes « ne pas 
chercher à casser une 
économie »

•  Renouveler l’offre 
commerciale 
en travaillant la 
complémentarité des 
commerces : développer 
l’offre de loisirs, 
culturelle, de restauration

•  Anticiper les évolutions 
commerciales, sans 
déshumaniser l’activité 
commerciale propre 
aux commerces de 
destination

•  Sécuriser l’emploi (7000 
emplois actuellement) et 
les développer

•  Apporter de la visibilité 
et de la lisibilité aux 
enseignes : simplifier 
la signalétique, tout en 
réduisant la pollution 
visuelle.

•  Le renouvellement de 
l’offre commerciale dans 
la galerie du Sillon est 
identifié comme une 
priorité.

DAVID SARRAZIN, 
DIRECTEUR ASSOCIÉ D’AID 
OBSERVATOIRE, CABINET 
DE CONSEIL SPÉCIALISÉ 
EN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES

L’évolution des modes 
de consommation 
réinterroge fortement la 
place du commerce. 

Pour initier une 
transformation et 
travailler la qualité 
environnementale 
de ces zones, il faut 
engager un dialogue 
avec commerçants et les 
citoyens. Si on ne réfléchit 
pas dès aujourd’hui, la 
vacance va se développer 
et l’évolution nous 
échappera.

La question n’est pas de 
supprimer les surfaces 
de vente, mais de 
redécouper, transformer, 
pour introduire de la 
mixité et améliorer 
la qualité urbaine et 
paysagère de ces zones 
pour qu’elles s’approprient 
les codes du centre-ville, 
avec des terrasses, des 
espaces de loisirs, des 
espaces verts...
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Porte de
Sautron

NANTES

ORVAULT

SAINT-HERBLAIN

Route de Vannes

Terminus L3

  L’idée est de 
structurer le plan 
guide autour des 
graines de ville : la ville 
pourra y germer sous 
différentes formes 
avec les apports du 
dialogue citoyen 
(usages, conditions 
pour bien vivre la 
mixité, mettre en 
œuvre la ville du 
quart d’heure…). »  

Marie KARDASZ, 
architecte-urbaniste, 
cheffe de projet à 
l’agence Attica

LES GRAINES DE VILLE 
PROPOSÉES PAR ATTICA

Le concept de graines de ville
Pour construire les scénarios de renouvellement 
de la Route de Vannes, l’agence d’urbanisme 
Attica chargée d’élaborer le futur plan 
guide a proposé début 2021 de « Planter 
des graines de ville » le long de l’axe :

• Le « Seed-bombing », est une métaphore du 
renouvellement
•  Planter des graines de lieux, d’urbanité d’usage en 

utilisant le potentiel « déjà là »
•  Y apporter le « terreau » nécessaire : flux, éléments 

programmatiques
•  Un appui pour établir une stratégie de 

renouvellement sur le long terme
•  Préfigurer la reconquête du sol, de l’espace urbain / 

urbanisme transitoire
• Faire germer l’imaginaire collectif
• Identifier des points d’intervention prioritaires
•  Définir les règles prescriptives / incitatives à 

retranscrire dans le PLUm

Fontainebleau 
Botte d’Asperges

Cholière 
Angevinière

Morlière 
Thébaudière
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LES GRAINES DE VILLE IMAGINÉES 
PAR NOUS, MEMBRES DU PANEL

LES GRAINES DE VILLE 
PROPOSÉES PAR ATTICA

Nous avons compris que chacune 
des doubles « graines de ville » 
portera une identité urbaine 
différente et complémentaire. Nous 
partageons les constats suivants :

Le nord du périmètre, côté périphérique, 
concerné par le projet est plus adapté au 
développement de la mixité fonctionnelle, 
intégrant commerces de destination, activités 
artisanales et tertiaires, logements... 

Le sud du périmètre, côté Nantes, pourra 
accueillir des aménagements favorisant avant 
tout la proximité. Différentes échelles de 
proximité sont à imaginer pour chacune des 
graines de ville.

Dans la mise en œuvre d’une mutation aussi 
importante, nécessitant un pas de temps de 
plusieurs dizaines d’années, il nous semble 
nécessaire de définir des priorités dans les 
modifications à opérer. La première phase de 
mutation de la route de Vannes devrait porter 
sur la graine de ville « Cholière-Angevinière 
et Morlière-Thébaudières », dans le respect 
des principes et des conditions de réussite 
que nous avons définis. Elle donnera ainsi le 
niveau d’exigence de l’ensemble du projet de 
renouvellement.

Nous attirons l’attention de Nantes 
Métropole et des Villes d’Orvault et de 
Saint-Herblain sur la nécessité, pour 
toutes les graines de ville de la route de 
Vannes, de penser les aménagements et les 
équipements qui permettront d’accueillir les 
nouveaux habitants dans toute leur diversité 
et en favorisant la mixité générationnelle : 
micro-crèches par quartiers pour garantir 
la proximité, écoles, espaces de rencontre 
entre les écoles et pour les jeunes. De 
nouveaux modèles de maintien à domicile, 
structures médico-sociales, habitat inclusif 
durable et solidaire, maison des associations 
devront également être créés...

Nous préconisons, que les équipements 
collectifs dans l’espace public, soient 
particulièrement soignés sur l’ensemble 
de la route de Vannes : mobilier urbain 
pour la convivialité de tous, points d’eau 
potable, stations bicloo, locaux dédiés pour 
le repos des coursiers, équipements pour 
les vélos, centre de recyclage collectif pour 
une meilleure gestion des déchets, toilettes 
publiques, parcs à chiens…

Enfin, en termes d’environnement et de 
paysage, nous insistons sur la nécessité de 
retrouver, autant que possible, la présence de 
l’eau (cours d’eau débusés, fontaines…) pour 
les habitants. 

GRAINES DE VILLE PROJET CHOLIÈRE-
ANGEVINIÈRE ET MORLIÈRE-THEBAUDIÈRES

Les points d’attention majeurs que 
nous relevons sur ces graines de ville :

Le secteur du Sillon de Bretagne crée un sentiment 
d’insécurité pour les usagers, en particulier pour les 
piétons. 

La Galerie Auchan Sillon Shopping est un pôle majeur et 
prioritaire de renouvellement de la route de Vannes. 

En matière d’identité et de mixité fonctionnelle, nous 
préconisons que :

•  Le secteur haut de la graine de ville porte l’identité 
d’entrée de ville signature, comprenant une dimension 
esthétique et artistique. Ce secteur rassemblera 
prioritairement les commerces de destination.

•  Le secteur bas de la graine de ville intègre logements et 
commerces de proximité avec une hauteur raisonnable. 
Il conviendra d’y inscrire une maison médicale, des 
espaces de convivialité (bar, restaurant etc.), un marché, 
un carré des services publics, un pôle artisanal au 

niveau du Sillon de Bretagne. L’actuelle galerie Auchan 
pourrait accueillir des activités culturelles et de loisirs.

•  Des micro-crèches soient développées sur le secteur 
d’entrée de ville. Au regard de l’arrivée de nouveaux 
habitants, l’approche petite enfance est à renforcer, en 
particulier sur ce secteur.

•  Des solutions soient trouvées et mises en œuvre par les 
collectivités pour répondre à l’enjeu d’insécurité propre 
au secteur du Sillon Bretagne, en particulier pour les 
piétons (exemple : le tunnel routier sous la galerie).

En matière d’environnement,
nous préconisons que :

•  La Savèze, qui est actuellement busée au nord, 
soit rouverte, de manière à recréer une continuité 
écologique traversant la route de Vannes jusqu’au 
Cens. Aux abords du corridor, qui devra être large, il 
conviendra de s’assurer que la densité urbaine reste 
modeste.
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En matière d’identité paysagère, 
nous préconisons que :

•  Une promenade paysagère soit aménagée tout le 
long de la route de Vannes. Les essences d’arbres 
plantées devront être locales, diversifiées et adaptées au 
changement climatique, ainsi qu’à la typologie du sol. 
A partir de cette promenade, une boucle de randonnée 
pédestre, reliant le Cens et la Chézine, en passant par 
un large corridor biologique, pourra être aménagée. 
Une telle boucle participerait à la suppression des 
frontières entre Orvault et Saint-Herblain. Elle 
présenterait, en outre, l’avantage d’être facilement 
accessible par les transports en commun pour les 
habitants de la métropole.

•  Les commerces veillent à intégrer une dimension 
paysagère à leurs parkings et à végétaliser les façades.

En matière de mobilité, 
nous préconisons que :

•  Une ligne directe, tram ou chronobus, soit créée entre 
Plaisance, Beauséjour et Sautron. Cette nouvelle ligne 
devra aller jusqu’à Sautron.

•  Des parkings vélos soient développés et sécurisés sur 
ce secteur. Une navette autonome circulaire, pour 
desservir les commerces de destination, puisse être 
mise à l’étude et expérimentée sur ce secteur.

En matière de logistique urbaine, 
nous préconisons que :

•  Une plateforme logistique importante, pour les 
commerces de destination, soit créée, entre la porte de 
Sautron et le rond point du Croisy. 

•  Plusieurs parkings relais soient créés sur ce secteur. 

•  Une plateforme logistique soit prévue et créée à côté 
de Conforama. Concrètement, la plateforme logistique 
pourrait être conçue à partir de parkings mutualisés. 
Ce hub logistique permettrait de desservir les petits 
commerces et particuliers en modes doux.

Références : Leclerc Basse-Goulaine et Centre commercial à Clayez-sous-Bois
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GRAINES DE VILLE PROXIMITÉ ET PAYSAGE  
PAQUELAIS SAINT-DOMINIQUE ET 
FONTAINEBLEAU BOTTES D’ASPERGES 
Les points d’attention majeurs que 
nous relevons sur ces graines de ville :

Sur ce secteur, la voie est restreinte, ce qui engendre des problématiques de flux de 
circulation, limite le développement des modes de transports doux et les traversées piétonnes 
et cyclistes de l’axe. 

Il y a un enjeu majeur à casser la linéarité et à recréer du lien entre les deux rives, en 
concevant et en réalisant des axes pour les piétons et les cyclistes perpendiculaires à la route, 
intégrant une forte dimension environnementale et paysagère. 

En matière de mobilité, nous préconisons que : 

•  Une portion de la route de cette graine de ville soit dédiée aux modes doux (Paquelais - 
Saint-Dominique). L’axe routier se composera d’une voie centrale consacrée aux transports 
en commun (bus ou tram), de pistes cyclables en sites propres et de passages piétons. Les 
voitures contourneront cette portion de route à l’arrière des commerces. Concrètement, 
ce projet d’aménagement nécessite de réduire les zones de parking à l’avant et à l’arrière 
des enseignes commerciales pour créer un axe de contournement dédié aux voitures (cf. 
carte). Ce contournement longera l’avenue Botte d’Asperges, à l’arrière des commerces 
(parkings), et se prolongera sur l’autre rive, en parallèle. Les contre-allées permettront 
d’élargir la voie principale, qui sera partiellement dédiée aux modes doux.

•  Les deux rives soient reliées par deux larges passerelles paysagères, de type « écopont », 
dédiées aux piétons. Concrètement, ces aménagements devront être larges, verts, paysagers 
et propices aux activités. L’un des cheminements permettra de connecter les deux groupes 
scolaires.

Pour casser la linéarité de la route, d’autres axes de passage pour les piétons et les vélos, au 
niveau de la route, devront être créés pour connecter les deux communes et les quartiers (il 
n’y a actuellement aucun passage côté Saint-Herblain). Il faudra, pour ces passages, éviter les 
souterrains ou les passerelles aériennes.

En matière d’identité paysagère et environnementale, nous préconisons que :

•  En second rideau, la composition des îlots mixe espaces verts, bâtiments et parkings 
paysagers, selon le principe de pas japonais. 

•  La graine de ville renoue avec l’histoire de ce secteur, en retrouvant l’esprit de « la route des 
maraîchers ». Le renouvellement architectural et paysager devra faire référence à l’ancienne 
fonction de cet axe, à travers un élément remarquable et paysager (Botte d’Asperges) et 
une réelle mixité paysagère. Concrètement, elle devra être pensée, en incluant des espaces 
nourriciers en pleine terre, des carrés ou bacs potagers cultivés en permaculture, des jardins 
partagés, des espaces verts, des fontaines et des jeux d’eau etc.

High Line Park à New York Passerelle à Auby - rivière de la Deule - Nord
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Références : las Ramblas à Barcelone et  la halle de Sautron

En matière de mixité fonctionnelle, 
nous préconisons que :

•  Une halle couverte, semi-ouverte, multifonctionnelle 
et à vocation événementielle, soit créée le long 
de la route, sur la partie haute de la graine de ville. 
Concrètement, cette halle pourra regrouper des 
commerces de proximité, héberger un marché 
hebdomadaire et accueillir différents types 
d’événements.

•  La partie haute de la graine de ville intègre des 
équipements culturels, accessibles aux jeunes.

•  La partie basse du secteur (Fontainebleau – Botte 
d’Asperges) rassemble des activités tertiaires, artisanales, 
artistiques, médicales, de l’Economie sociale et solidaire 
(ateliers de réparation, ressourcerie etc.), des services 
(petite enfance, micro-crèches etc.).

•  Les logements, à énergie positive, soient conçus au 
maximum à R+3, en escaliers (graduation de niveaux), 
avec des toits et des façades végétalisés.
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GRAINES DE VILLE INTENSE 
PLAISANCE ET BEAUSÉJOUR 

En matière d’environnement, 
nous préconisons que :

•  La coulée verte soit conservée et développée. 

•  Le végétal existant soit conservé (rond-point, verdure 
devant les commerces etc.).

•  L’ensemble du périmètre soit végétalisé (voies 
paysagères) et désimperméabilisé dès que cela est 
possible. Concrètement, désimperméabiliser induit de 
faire plus de pleine terre.

En matière de mixité fonctionnelle, 
nous préconisons que : 

•  Les commerces de proximité, les habitations, le centre 
socio-culturel soient maintenus sur la partie basse du 
secteur.

•  La maison médicale soit conservée et l’offre de services 
de santé confortée sur le secteur.

•  Soit créée une large place publique plane, piétonne 
et végétalisée à Plaisance. Elle devra être aménagée 
des deux côtés du tram, au même niveau que les rails. 
Concrètement, cette place accueillera un marché, des 
espaces de loisirs pour enfants, inclusifs et orientés 
nature (exemples : arbres accrobranches, hôtel à 
insectes, portions de jardins partagés, animaux etc.), 
ainsi que des espaces de convivialité (exemples : bar, 
restaurant etc.).

•  La cité de Plaisance soit ouverte et puisse accueillir des 
commerces et des services de proximité en rez-de-
chaussée des immeubles.

En matière de mobilité et de sécurité, 
nous préconisons que :

•  Le parking relais Beauséjour, source d’insécurité, soit 
détruit et remplacé par un parking sécurisé en surface.

•  Des pistes cyclables dédiées et équipées soient 
aménagées le long du tram, à partir du rond-point 
Ferrière.

•  Une ligne de bus et une plateforme multimodale soient 
aménagées. Concrètement, la plateforme multimodale 
comprendrait un parking relais sécurisé, une station 
bicloo, un parking vélo, une aire de covoiturage, et 
serait aménagée au niveau du Mistigriff (à relocaliser). 

•  De l’habitat mixte soit construit en R+2 ou R+3, de la 
place Plaisance jusqu’à Botte d’Asperges, ainsi que sur la 
nouvelle place du marché. Des activités commerciales, 
artisanales et des services de proximité pourraient se 
développer en rez-de-chaussée des bâtiments.

Références : Bryant Park à New York, carré Feydeau à Nantes

Carré Feydeau à Nantes
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NOS IDÉES... RÉCAPITULATIF !

GRAINE DE 
VILLE PROJET

GRAINES DE 
VILLE PAYSAGE 
ET PROXIMITÉ 

GRAINE DE 
VILLE INTENSE
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Concertation | Renouvellement urbain de la Route de Vannes
Restitution des focus groupes
Les élus ont ouvert un processus de dialogue le 30 juin 
2021 autour du projet de renouvellement de la Route de 
Vannes à Saint-Herblain et Orvault. 

Le processus de dialogue démarre avec des acteurs du 
territoire, mobilisés au sein de trois ateliers, dits « focus 
groupes » : 

Le focus groupe « acteurs en mutation et gestionnaires 
de site »,

Le focus groupe « commerçants »,

Le focus groupe « société civile »

Les ateliers « focus groupe » ont pour objectif d’informer 
les acteurs sur le projet et les ambitions portées par les 
élus ainsi que de collecter les recommandations, les 
points de vigilance et les contributions des participants 
afin d’émettre un avis collectif, qui viendra enrichir 
les travaux des membres du panel citoyen. Le panel 
citoyen se réunira pour une première session de travail 
le vendredi 8 et le samedi 9 octobre. Il instruira les 
recommandations émises par les acteurs et en fera la 
synthèse dans l’avis citoyen, qui sera remis aux élus début 
2022.

• Comment réussir le 
renouvellement de la Route 

de Vannes pour en faire 
des quartiers de ville, actifs, 

mixtes, écologiques, solidaires, 
agréables à vivre ?

• À quelles conditions et selon 
quelles priorités ?

• Quelle pourrait être votre 
contribution en tant qu’acteurs 

du territoire ?

?

Focus groupe #1 
ACTEURS EN MUTATION 
ET GESTIONNAIRES DE SITES 

13 juillet 2021

9 acteurs présents :
•  Nhood (développeur immobilier auprès 

d’Auchan) 

•  Quartus (assemblier urbain - promoteur)

•  Groupe Réalités (promoteur sur Peccot) 

•  Le Cina (club immobilier de Nantes 
Atlantique)

•  Harmonie Habitat (bailleur des logement  
et bureaux du Sillon de Bretagne) 

•  ADAPEI-ESAT Co d'Orvault

•  Primonial (propriétaire de la galerie Sillon 
shopping) 

•  Hypermarché Auchan

•  La Caisse d'Épargne (pôle tertiaire sur 
Orvault)

•  Hapicoop : fédération des coopératives 
d’habitants

Focus groupe #2
COMMERÇANTS

13 septembre 2021

7 acteurs :
•  Pharmacie du Sillon

•  Association des commerçants de la route 
de Vannes

•  GIFI

•  Picard

•  Darty

•  Truffaut

•  Hypermarché Auchan

Focus groupe #3
SOCIÉTÉ CIVILE

20 septembre 2021

10 participants :
•  Association des parents d’élèves du collège 

Le Hérault (Saint-Herblain) et du Lycée 
Nicolas Appert (Orvault)

•  APF France Handicap, Orvault

•  Association Valentin Hauy (AVH), Orvault 

•  Association Bien vivre au Bignon, Orvault

•  Adapei 44, ESATCO Orvault

•  Groupement des associations du quartier 
Nord, Saint-Herblain

•  Orvault Bourg dans le Bon Sens (OBBC), 
Orvault

•  Association socio-culturelle et éducative du 
Sillon de Bretagne, Saint-Herblain

•  Collectif Bagatelle, Saint-Herblain
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Restitution :
Diagnostic partagé

•  Une artère majeure d’entrée de ville qui concentre de forts enjeux économiques.

•  La séparation des fonctions et les aménagements commerciaux sont obsolètes.

•  L’offre de logements et de services de proximité est insuffisante, elle vient renforcer le 
manque de mixité sociale.

•  Les pressions foncières sont importantes.

•  Le flux de circulation de voitures est dense et génère des nuisances, mais il bénéficie à 
l’activité commerciale (95% du CA d’Auchan : clientèle située à plus de 5 km). 

•  Le secteur est bien desservi par les transports en commun, mais la cohabitation avec les 
modes doux est insatisfaisante (insécurité, manque d’accessibilité etc.).

•  L’urbanisme est subi et manque d’esthétisme : « ensemble minéral », « canyon urbain ».

•  La transition écologique est peu présente dans les réflexions des acteurs économiques.

Les recommandations

Composer avec la réalité économique :

•  Conserver la vocation commerciale de la route de Vannes : « ne pas chercher à casser une 
économie ». 

•  Renouveler l’offre commerciale en travaillant à la complémentarité des commerces : 
développer l’offre de loisirs, culturelle, de restauration. 

•  Anticiper les évolutions commerciales (place du digital, des showroom), sans déshumaniser 
l’activité commerciale propre au commerce de destination (accessibilité).

•  Sécuriser les emplois (7000 emplois actuellement) et les développer. 

•  Apporter de la visibilité et de la lisibilité aux enseignes : simplifier la signalétique, tout en 
réduisant la pollution visuelle.

•  Priorité : renouveler l’offre commerciale dans la galerie du Sillon : projet d’ouverture.

Améliorer l’accessibilité aux commerces de destination :

•  La place de la voiture est à considérer dans le projet : l’expansion démographique et le 
développement de services de livraison (Auchan) vont générer d’autres flux.

•  Développer des équipements dédiés à la logistique urbaine.

•  Les stationnements sont à moduler à la baisse, mais à conserver et sécuriser (parkings 
anxiogènes) pour les consommateurs et les employés.

•  Développer les continuités piétonnes et cyclables entre les commerces, en portant une 
attention particulière aux personnes en situation de handicap, aux enfants en bas âge et aux 
personnes âgées.

Mobilité, développer et sécuriser les modes de déplacements doux

Développer les modes de transports doux :

•  Développer l’offre de transports en commun, et notamment l’axe de tram Sautron-
Beauséjour.

•  Développer et sécuriser les passages piétons et les voies cyclables. Priorité : partie basse.
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Améliorer la cohabitation des modes de transports :

•  Apaiser la circulation automobile en réduisant les nuisances liées au trafic (quartiers 
avoisinants : panneaux sens interdit sauf riverains). 

•  Améliorer la délimitation des zones piétonnes, cyclistes et automobiles.

•  Hypothèse : réduire les contre-allées au niveau des parkings des enseignes commerciales 
pour augmenter les voies dédiées aux modes doux.

Requalifier les espaces privés :  
vers des quartiers mixtes, inclusifs et agréables à vivre

Les futurs programmes d’habitat devront bénéficier d’espaces verts, d’une vie de quartier 
animée, d’une offre commerciale et culturelle adaptée aux besoins des publics, des services 
de proximité, d’un réseau de transports de qualité.

Les logements :

•  Inclure des logements inclusifs et intergénérationnels. 

•  Expérimenter et développer différents modèles d’habitat (habitat partagé etc.).

L’espace public :

•  Place à la convivialité : café associatif pour faire se rencontrer les deux rives.

•  Adapter les équipements urbains (bancs, sanitaires, espaces d’ombres, animaux etc.)

•  Développer les services de proximité (à uniformiser entre Orvault et Saint-Herblain).

•  Conserver des stationnements pour les logements.

Engager la transition écologique :

Désimperméabiliser les parkings :

•  Mettre en place de parkings silos réversibles, envisager de mutualiser des stationnements 
entre les enseignes.

•  Créer des ilots de fraicheur : les parkings manquent d’ombre.

Recréer des continuités écologiques à proximité de la circulation :

•  Entre la vallée du Cens et de la Chézine.

•  Relier Saint-Herblain et Orvault par des routes végétales.

Faire évoluer l’offre commerciale : Auchan souhaite aller vers une offre plus responsable.

Végétaliser et fleurir l’axe : les façades (Auchan etc.), les parkings, les immeubles, les espaces 
publics et de déambulation, végétaliser en hauteur (dôme de verdure).

ENSEIGNE DE PROXIMITÉ

30
KM/H
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Synthèse des attentes des acteurs :
Une approche globale : définir un cahier des charges.

Faire de la route de Vannes un axe exemplaire de renouvellement : végétalisé, convivial, 
inclusif, adapté au changement climatique etc.

Composer avec l’existant et travailler à la complémentarité de l’offre commerciale.

Poursuivre le dialogue et faire preuve de transparence : « co-construction permanente ».

Le projet de renouvellement nécessite de se doter de moyens importants.

La priorité de renouvellement identifiée : la galerie Auchan Sillon Shopping.
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Lieu d’animation : Collège Gutenberg de Saint-Herblain, 
une classe de 4e avec 22 élèves, accompagnée par leur 
professeur d’arts plastiques Wilfried Genetine. 

Objectif, productions et déroulé :

L’objectif des ateliers menés avec les collégiens était 
de récolter leur perception de la route de Vannes, au 
travers d’une exploration sensible, environnementale 
et historique des lieux. Pour cela, Médiation & 
Environnement est intervenu sur 6 séances et s’est 
appuyé sur des intervenants et des ressources 
extérieures :

-  grâce à la ville de Saint-Herblain, intervention de 
l’association d’éducation à l’environnement urbain 
«Vous êtes ici»,

-  utilisation du fond iconographique et historique 
«Voyage route de Vannes» élaboré par l’association 
des commençants  : http://www.routedevannes.com/
voyageroutedevannes/

-  les services de Nantes Métropole ont permis la 
production de vidéos avec les élèves, grâce au dispositif 
«vidéo cagette».

En parallèle, et en résonance avec les ateliers, 
l’enseignant a accompagné ses élèves sur un travail 
artistique et photographique, comment rendre compte 
de l’existant, comment imaginer les évolutions futures et 
souhaitables.

Séance 1
LANCEMENT ET 1RE EXPLORATION

Mardi 9 novembre - restitution de Médiation et Environnement

Une classe de 4e (22 élèves), répartie en deux groupes chacun avec une carte A0 du 
territoire, l'une IGN, l'autre vue aérienne.

Chaque élève a essayé de situer son lieu de vie

Nous avons listé les éléments qui leur venaient en tête 
quand on parlait de la route de Vannes (à peu près dans 
cet ordre : magasins, restaurants, panneaux publicitaires, 
pollution, goudrons, arrêts de bus, panneaux, trams, bruit, 
population, embouteillages, routes, rond-point, trottoirs, 
pistes cyclables, vélos, arbres, cailloux, passage piéton)

Nous avons listé les éléments qui composent un paysage 
(bâtiments, voiries, végétation, animaux, habitants, objets) 
pour essayer de guider leur regard lors de la sortie, et je 
les ai invités à relever pendant la balade : les détails de la 
Route de Vannes, les secrets, les interstices, les lieux de 
transition, les marqueurs.

La balade était libre, avec possibilité de prendre des 
photos, films, sons, dessins et notes. Nous avons rejoint 
la Route de Vannes par l'allée au nord du collège puis 
sommes revenus vers le Sillon, avons traversé le tunnel 
du tram pour revenir sur l'avenue du collège, en s'arrêtant 
sur des détails : l'univers "campagne" de l'allée, un caillou 
posé là pour bloquer les voitures, un ouvrier qui nous dit 
bonjour sur un toit éloigné, une immeuble d'habitation en 
retrait de la Route avant d'arriver sur le magasin Truffaut, 
une vieille maison juste après le magasin Truffaut encore 
debout au milieu des magasins, l'ordre des agencements 
entre magasins et flux de circulation, le mobilier urbain 
notamment des lampadaires qu'on ne voit pas ailleurs, 
un panneau d'affichage libre différent des panneaux 
publicitaires, des objets perdus sur la Route comme une 
jante de voiture. 

Au retour, l'enseignant leur a demandé de noter dans 
leur carnet, une impression sur la balade et moi je leur ai 
demandé de photographier un lieu extérieur dans lequel 
ils se sentent bien pour la prochaine fois.
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Séance 2 
EXPLORATION HISTORIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Mardi 16 novembre - restitution de Médiation et Environnement 

Avec l’association Vous êtes ici 

Pour ce 2e temps sur le projet de la Route de Vannes, 
nous sommes partis de l’autre côté du Sillon, dans le 
parc de la Savèze, balade nature et balade historique 
pour observer les différentes évolutions du site depuis les 
années 70 et la construction du Sillon, avec toujours un 
paysage urbain d’un côté et un paysage naturel de l’autre.

La balade commence par le Sillon, un des bâtiments 
de logements le plus haut de France, on teste les 
connaissances du groupe. Quand a-t-il été construit ? 
Combien d’étages a-t-il ? Et on apprend qu’avant la 
percée créée en face du collège, le bâtiment faisait 
initialement 1km de long. Desservi uniquement par les 
ascenseurs centraux à l’origine, les 3200 personnes 
logées pouvaient se retrouver comme aux heures de 
pointes dans le métro pour attendre leur ascenseur ! 

Après un regard sur les cours d’eau, la Savèze qui se 
jette dans la Chézine, qui se jette dans la Loire, qui 
explique la topographie du site en pente descendante 
continue depuis le Sillon, et les aménagements entre 
bassins de rétention et plantes filtrantes pour les eaux 
pluviales, nous prenons la direction de l’amphithéâtre.

On s’installe pour se demander pourquoi le Sillon est 
construit comme cela. Une feuille et quelques blocs 
pour comprendre qu’avec le même nombre de blocs, 
l’architecte a deux choix : soit occuper le plus d’espace 
au sol avec les blocs et construire une ville basse, 
soit occuper le moins d’espace au sol et construire 
en hauteur. Pour le Sillon, on est dans le second cas, 
avec l’idée de dégager au sol le plus d’espace pour les 
espaces verts.  

On continue la descente dans le parc, entre les espaces 
naturels de forêts et les nouvelles constructions de 
logement sur l’ancien parc du château de Bagatelle.

PENDANT LA BALADE, QUELQUES REMARQUES 
DES ÉLÈVES… 
•  Dans l’enceinte du vieux mur du potager du château 

« respect pour ces pierres qui sont bien plus vieilles que 
nous ». 

•  Quelques mètres loin, devant les passerelles en bois 
récemment aménagées pour franchir les rivières du 
parc, certains notent leur intégration dans le paysage 
avec des matériaux naturels, bois et métal. 

•  Sur le retour, une élève me dit toujours au sujet des 
fouilles archéologiques découvertes le long de la balade 
« trop stylé de trouver des vieux trucs dans la terre ».

Encore quelques photos du Sillon, du temps où il y avait 
encore une ferme en activité à ses pieds ou encore avant 
la réhabilitation et l’isolation par l’extérieur. 

En classe, nous prenons le temps d’échanger sur nos 
deux balades. 

La majorité préfère celle du 16 novembre plus nature. 
Mais quelques voix se prononcent en faveur de la route 
de Vannes. Et pourquoi ? « parce que c’est plus urbain » 
et « parce qu’il y a des magasins ».

Et la question comment on pourrait aménager la route 
de Vannes, différentes pistes…

•  Limiter la pollution de l’air… en mettant de la végétation 
comme sur le parc de la Savèze 

•  Limiter le bruit… en enlevant les voitures et en « vivant 
dans la nature ». Alors là tout le monde n’est pas 
d’accord, certains disent « on a besoin de la voiture » 
enfin à la réflexion « on a besoin de se déplacer » : 
à pied, en vélo, en bus, en tram, tout en pensant 
comment se déplacer sur des grandes distances « on ne 
va pas faire Paris-Nantes en vélo » 

Et au-delà de la végétation et de la voirie, côté logement 
pour vivre sur la route de Vannes…

•  Il faudrait des habitations qui soient « isolés du bruit 
extérieur ».

•  Il faudrait des habitations qui ne prennent pas trop de 
place au sol « parce qu’il n’y a pas beaucoup de place 
sur la route de Vannes ». Et comment on pourrait faire ? 
« Coller les magasins entre eux », « les concentrer 
dans un même bâtiment » à l’image du Sillon, « enlever 
des parkings » puisqu’on limite la voiture ou encore 
construire au-dessus des magasins pour mélanger 
commerces et logements. Quelques uns s’interrogent 
sur la nature des magasins, en effet certains vendent la 
même chose, quelle utilité ? Et au-delà de leur utilité, ça 
interroge sur la forme et l’architecture de ces magasins 
identiques qu’on soit à Nantes ou ailleurs, un sujet à 
travailler dans la suite des ateliers…   

Côté paysage, route de Vannes, beaucoup de panneaux 
publicitaires, parc de la Savèze, aucun panneau et « ça 
nous a pas manqué », on pourrait peut-être imaginer des 
panneaux « pour informer ». 

Des pistes s’ouvrent aux élèves, qui continueront à 
explorer avec leur enseignant jusqu’au mois de janvier 
2022 ! 
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Extrait du photo montage : Notre idéal 
de la Route de Vannes. 

Élaboration des récits animés des 
collégiens avec le dispositif vidéo-

cagette de Nantes Métropole.

Extrait du photo montage : La route de 
vannes de demain - le MAXI’DENT ! 
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Élaboration des récits animés des collégiens avec le 
dispositif vidéo-cagette de Nantes Métropole.
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Déroulé de l’intervention
Notre équipe s’est donnée rendez-vous le 15 octobre 
2021à 11h00 au lycée Nicolas Appert, situé sur la 
commune d’Orvault, à proximité de la route de Vannes. 
Notre intervention a débuté peu avant 12h, au centre de 
la coupole, carrefour où passent et se regroupent les 
lycéens sur la pause méridienne. Nous avons terminé peu 
après 14h, à la reprise des cours.

Pour stimuler les échanges, nous avons rédigé les 
questions suivantes disposées en grand sur les panneaux 
mis à notre disposition :

1•  Si je vous dis route de Vannes  
aujourd’hui, vous me répondez ?

2•  Si je vous dis route de Vannes demain, 
vous me répondez ?

Afin d’enrichir les discussions, quelques informations 
sur le projet d’aménagement étaient aussi à disposition 
(principalement les cartes du secteur concerné par le 
projet, ainsi que des photos). A l’issue des échanges, leur 
contenu a été rédigé en grand sur des feuilles visibles 
de tous les lycéens par notre équipe. Pour chacune des 
prises de parole, notre équipe a retenu les prénoms et 
âges des lycéens qui ont accepté de témoigner. 

?

L’intérêt de cette démarche auprès des lycéens
Assez rapidement dans les échanges, nous constatons 
que les lycéens connaissent bien la route de Vannes. 
Pour une majorité des participants, c’est un espace qu’ils 
fréquentent  souvent sur la pause méridienne. Ils y vont 
pour se restaurer dans de grandes enseignes pour un prix 
abordable. C’est aussi un lieu dans lequel “ils trainent” 

pour s’amuser entre les cours. Ils arrivent aussi aux 
lycéens d’accompagner leurs parents faire des achats sur 
leur temps personnel. C’est donc un espace dans lequel 
ils évoluent au quotidien de manière intéressée (faire des 
achats) et désintéressée (s’y amuser, passer le temps). 

Ce que les lycéens retiennent de la Route de Vannes aujourd’hui
Globalement, les lycéens s’accordent pour dire que 
la Route de Vannes est principalement une zone 
commerciale, bruyante, polluée car fréquentée par de 
nombreuses voitures, et de ce fait peu attrayante d’un 
point de vue esthétique. Régulièrement dans les premiers 
mots échangés, ils nous disent que “il y a mieux comme 
balade”, “il n’y a rien à y faire” et que “c’est sale”.

Si je vous dis Route de Vannes aujourd’hui, vous me 
répondez : “c’est des magasins”

C’est l’une des phrases que nous avons le plus entendu. 
Les lycéens sont nombreux à nous dire que ce n’est pas 
un espace dans lequel ils aiment rester, pourtant ils y vont 
régulièrement pour s’alimenter sur la pause du midi ou 
pour un encas. La raison principale : “c’est pas cher”.

Les lycéens sont plutôt friands des grandes enseignes que 
l’on y trouve, et nous ressentons qu’ils prennent du plaisir 
à s’y rendre à plusieurs pour choisir un repas rapide ou un 
goûter. Néanmoins, ils sont aussi nombreux à regretter 
qu’il n’y ai pas davantage d’aménagement qui leur 
permettent de profiter de leurs achats sur place. 

Si je vous dis Route de Vannes aujourd’hui, vous me 
répondez : “beaucoup d’embouteillages”

Les lycéens ont bien identifié la Route de Vannes comme 
une zone multimodale. La voiture y est reine. Principale 
moyen de locomotion quand ils s’y rendent avec leurs 
parents, ils estiment qu’il est plutôt facile de s’y garer, 
même s’il y a “trop de parking”. Les bouchons et la 
pollution reviennent souvent dans les discussions. Ils 

Quelques chiffres
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ANNEXE 3
RESTITUTION DU DISPOSITIF AU LYCÉE NICOLAS APPERT

63 
Lycéens 

de 14 à 17 ans

33 
garçons

 30 
filles
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identifient aussi la proximité avec le périphérique, car les 
voitures “arrivent vite”. Ces problèmes leur sautent aux 
yeux car depuis le lycée, ils sont nombreux à marcher 
pour s’y rendre. 

En tant que piéton, les avis divergent. Pour certains, 
les aménagements piétons sont satisfaisants (“il y a 
suffisamment de passage piéton”) quand plusieurs nous 
disent “qu’il n’y a pas de trottoirs”, “qu’il faut traverser les 
parkings”. Ils nous expliquent aussi que les commerces 
s’étendent tout le long de la route, et que la marche peut 
être longue pour se rendre d’une enseigne à l’autre à 
pied.

Ils sont peu nombreux à s’y rendre en vélo, mais 
constatent qu’il y a peu de pistes cyclables. Elles ne sont 
pas bien identifiables, et les élèves semblent préférer des 
installations entièrement dédiées à la pratique du vélo.

Enfin, les lycéens utilisent aussi les transports en 
commun, que ce soit les bus qui desservent la Route de 
Vannes ou le tram. Ils les utilisent principalement pour 
se rendre au lycée ou le quitter. Certains estiment que 
“les horaires sont peu adaptés”, et que c’est depuis le 
lycée “c’est long d’y aller” compte tenu du temps dont ils 
disposent sur leur pause. 

Si je vous dis Route de Vannes aujourd’hui, vous me 
répondez : “y’a mieux comme balade”

Les lycéens sont assez unanimes : la route de Vannes 
n’est pas un espace dans lequel ils apprécient déambuler, 
et de manière plus importante, y rester. Ils estiment qu’il 
n’y a pas suffisamment de verdure, ou qu’elle est présente 
de manière inégale le long de la route. Par exemple, 
ils apprécient le fait qu’il y est des arbres à proximité 
du Auchan. Comme ils le disent “c’est pas un lieu pour 
admirer le paysage ou faire du sport”.

Ce que les lycéens projettent pour la Route de Vannes demain
Au cours de nos échanges pour recueillir les aspirations 
des lycéens sur le devenir de la Route de Vannes, ils se 
sont exprimés de manière quasi unanime pour en faire 
un espace plus accueillant, plus esthétique, moins pollué 
et plus calme. Ils souhaitent pouvoir rester sur place, soit 
après leurs achats, soit pour des loisirs (cinéma, bowling, 
city stade) sans évoquer la place de la culture (excepté 
pour la mise en place d’un mur d’expression). 

Nous avons rappelé aux lycéens que le projet de 
réaménagement avait pour but d’en faire un espace 
mixte avec des habitations et des commerces. Or le lycée 
Nicolas Appert accueille aussi des étudiants pour réaliser 
un BTS, et dispose d’un internat. La question de l’habitat 
(voire de l’habiter) et de son lien avec la Route de Vannes 
est donc un sujet pour lequel certains se sont sentis 
concernés  dans un travail de projection. Il en ressort 
le souhait de faire de la Route de Vannes un espace 
équilibré, capable de gérer la contradiction entre le 
besoin d’être plus au calme qu’aujourd’hui pour les futurs 
habitants tout en étant plus vivant. 

Si je vous dis la Route de Vannes demain, vous me 
répondez : “des commerces plus accueillants”

Comme constaté  dans leurs retours à notre première 
question, les lycéens perçoivent toujours la route de 
Vannes demain comme une zone de commerces. 
Idéalement, ces commerces seraient plus concentrés 
pour pouvoir se rendre à plusieurs enseignes dans leur 
temps disponible. En tant que lycéen, ils souhaitent 
trouver des commerces de restauration de proximité, 
abordables et dans lesquels ils pourraient manger ou 
boire un verre (cafétéria, bar) sur place. Les lycéens 
aimeraient aussi y trouver davantage d’espace de loisir : 
bowling, cinéma.

Les filles, principalement, aimeraient davantage 
d’enseignes dédiées aux vêtements, et l’idée d’une friperie 
est revenue plusieurs fois. Certains, plus sensibles aux 
enjeux environnementaux, espèrent y trouver davantage 
de magasins responsables (bio, local, vrac, etc).

Si je vous dis la Route de Vannes demain, vous me 
répondez : “plus de verdure”

C’est l’aspiration qui revient le plus souvent dans nos 
échanges. Globalement, les lycéens imaginent une Route 
de Vannes “plus verte” (avec des arbres, des plantes) 
et si possible avec “un parc” dans lequel ils pourraient 
s’arrêter. Lorsque nous leur avons indiqué la possibilité 
d’une continuité de promenade entre la Chézine et le 
Cens, la plupart ont approuvé l’idée. L’idée de masquer 
les enseignes commerciales en aménageant les bords de 
route avec des arbres revient deux fois. 

Si je vous dis la Route de Vannes demain, vous me 
répondez : “une circulation plus fluide”

Une fois de plus, c’est la voiture qui prend le dessus 
lorsque nous évoquons le devenir des mobilités pour la 
Route de Vannes. Les avis divergent à son sujet : certains 
élèves continuent de percevoir la voiture au cœur des 
aménagements (“parking relais”, “faciliter l’accès”), là où 
d’autres espèrent réduire sa place (“réduire leur nombre”, 
“réduire la vitesse”). Point commun des deux points de 
vue : la circulation devrait être plus fluide. S’ils sont peu 
à fréquenter la Route de Vannes à vélo aujourd’hui, ils 
espèrent y trouver des pistes cyclables dédiées pour 
permettre aux cyclistes d’y rouler en sécurité de façon 
continue. Il en va de même pour les piétons : ils devront 
pouvoir se promener sereinement, éloignés des voitures. 

Concernant les transports en commun, ils semblent 
satisfaisants aujourd’hui. Les lycéens imaginent que la 
zone continue d’être desservie, sans être plus précis.
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La démarche Haute Qualité Environnementale s’appuie 
sur 14 cibles regroupées en sous familles
Éco - Construction :

1.  Relation harmonieuse des bâtiments avec leur 
environnement immédiat

2.  Choix intégré des procédés et produits de construction

3.  Chantier à faibles nuisances

Éco - Gestion :

4.  Gestion de l’énergie

5.  Gestion de l’eau

6.  Gestion des déchets d’activité

7.  Gestion de l’entretien et de la maintenance

Confort :

8.  Confort hygrothermique

9.  Confort acoustique

10.  Confort visuel

11.  Confort olfactif

Santé :

12.  Qualité sanitaire des espaces

13.  Qualité sanitaire de l’air

14.  Qualité sanitaire de l’eau

Plus d’informations sont disponibles sur le site dédié à 
cette démarche.

Le référentiel des ÉcoQuartiers en faveur des villes et territoires durables, 2020
Les 20 engagements, regroupés en 4 dimensions.

Plus d’informations sont disponibles sur le site dédié à cette démarche.
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ANNEXE 4
LES 14 CIBLES DU LABEL HQE

ANNEXE 5
« LES SEPT DROITS DES ENVIRONNEMENTS HABITÉS DE DEMAIN » 
EXTRAIT DU RAPPORT DE LA MISSION SUR LA QUALITÉ DU LOGEMENT, REMIS PAR GIROMETTI ET 
LECLERCQ EN OCTOBRE 2021 « RÉFÉRENTIEL DU LOGEMENT DE QUALITÉ ».

Par Mohamed BENZERZOUR, Franck BOUTTÉ

Depuis plusieurs années déjà, la conception des logements a été marquée par les différentes réglementations 
thermiques successives qui, pour diminuer drastiquement les consommations d’énergie dans les bâtiments, a privilégié 
une culture nordique de la performance énergétique basée sur l’isolation thermique maximale et l’étanchéité à l’air des 
bâtiments.

On a vu ainsi progressivement dans la production du logement de masse de moins en moins de transparences pour 
augmenter la résistance thermique des façades et de moins en moins de balcons et de terrasses pour éviter les 
surcoûts des rupteurs thermiques. L’étanchéité à l’air, synonyme de fermeture de fenêtres et de « calfeutrement » 
est devenu un indicateur de performance énergétique incontournable des modèles de calculs réglementaires avec 
comme conséquence l’élimination progressive de la possibilité de ventilation naturelle. Au bénéfice de la compacité 
thermique des bâtiments, qui, il faut le dire, est aussi synonyme d’économie du coût de construction, la généralisation 
des logements traversants, qui font la qualité exceptionnelle des logements des années 70, est devenue une exception. 
Les circulations horizontales et verticales dans les logements collectifs sont de moins en moins éclairées et de plus en 
plus réduites à leur seule dimension utilitaire de circulation pour augmenter cette compacité thermique...

Cette tendance à la séparation des environnements thermiques intérieurs et extérieurs qui a conduit à séparer l’espace 
habité de son environnement naturel a été mise à mal par le confinement sanitaire que nous venons de vivre tous. 
La ventilation naturelle a retrouvé ses heures de gloire dans les recommandations sanitaires gouvernementales pour 
renouveler efficacement l’air intérieur par de l’air extérieur plus sain. Les maisons avec jardins ou les logements avec 
terrasses et balcons, même de faibles profondeurs, sont devenus des figures du logement désirable en période de 
confinement sanitaire.

>
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Les grandes ouvertures et les grandes baies vitrées ouvertes au ciel et au soleil ont permis d’alléger le sentiment 
d’enfermement lorsque les logements en étaient constitués.

Cette tendance à l’isolation, au calfeutrement... à l’enfermement est également remise en question par la nécessaire 
adaptation aux effets du changement climatique.

Le climat français, selon les scénarios du GIEC, connaîtra une augmentation globale des températures, un 
adoucissement des hivers et des températures estivales plus importantes. Les épisodes caniculaires seront aussi de 
plus en plus récurrents et de plus en plus intenses. La nécessité de résilience à cette augmentation des températures 
rendra le modèle bioclimatique méditerranéen plus adapté que les modèles nordiques.

Face à ce double contexte de crise climatique et sanitaire et parallèlement à la trajectoire nationale de neutralité 
carbone à horizon 2050, un nouveau rapport à l’environnement doit être institué dans la conception des logements 
neufs et la transformation des logements existants. Il nous faudra réaliser des bâtiments avec des limites moins 
étanches, avec des enveloppes architecturales plus propices aux échanges entre le dedans et le dehors, des 
enveloppes qui facilitent l’ouverture et les prolongements des usages intérieurs vers l’extérieur et du climat extérieur 
vers l’intérieur. Pour initier ce nouveau rapport à l’environnement, nous devons changer de paradigme dans la 
normalisation des rapports entre le logement et l’environnement.

Le renouvellement du rapport du logement à son environnement au regard de ce double contexte écologique 
et sanitaire devra garantir un droit à tout habitant de pouvoir à sa guise, ou selon les impératifs extérieurs, s’isoler 
et s’ouvrir, se confiner dedans et sortir dehors, disposer d’un volume habité capable de s’adapter à ses besoins 
fluctuants, habiter une enveloppe architecturale en elle-même porteuse de qualités et d’usages et capable d’absorber 
les variations climatiques... Offrir donc à l’habitant du logement le droit à un environnement de qualité qui concilie 
désirabilité et durabilité. Ce droit à l’environnement désirable et durable pourra mobiliser des figures simples de 
l’architecture bioclimatique qui participent à la réduction de l’empreinte énergétique et carbone, à faciliter l’adaptation 
aux aléas climatiques tout en rendant les logements plus confortables et plus désirables :

Cette nouvelle normalisation du rapport du logement 
à son environnement devra instaurer, à minima, sept 
droits élémentaires pour les habitants des logements :
1. Un droit aux vues et au ciel en imposant un seuil 
minimal de transparence pour les espaces habités qui 
garantit l’accès de la lumière naturelle et réintroduit 
l’obligation de prises de jour et d’ouvrants pour les 
espaces de circulation des logements collectifs comme 
pour les pièces humides ;

2. Un droit aux prolongements extérieurs individuels ou 
partagés pour tous.

Des espaces extérieurs en balcons et terrasses pour 
chaque logement ou en toiture partagée qui permettent 
d’y aménager de réels usages en prolongement de 
l’espace habité ;

3. Un droit aux logements traversants ou multi-orientés 
qui seuls permettent la ventilation naturelle diurne 
ou nocturne indispensable au confort d’été, si l’on ne 
veut pas que demain les logements se mettent aussi à 
généraliser la climatisation. Des entrées et sorties d’air 
dédiées ou cheminées solaires ou de ventilation naturelle 
assistée devraient permettre la ventilation naturelle si la 
ventilation traversante n’est pas possible ;

4. Un droit à la maîtrise des consommations d’énergie, 
avec des instruments de mesure et de suivi individuel des 
consommations d’énergie thermique et électrique ;

5. Un droit d’accès aux constructions et aux pratiques 
habitantes décarbonées, en offrant la possibilité à tous 
d’habiter un bâtiment peu émetteur de GES et alimenté 
par des énergies renouvelables. Intégrer au périmètre 
de la conception des logements la mise à disposition de 
moyens leur permettant de réduire l’empreinte carbone 
des habitants comme les vélos, les vélo-porteurs, les 
composteurs de déchets ... ;

6. Un droit aux paysages résilients de proximité, qui, 
situés à proximité immédiate des logements, offrent 
sociabilité, confort et usages complémentaires au 
logement. Des paysages permettant de rafraichir le 
microclimat estival avant de ventiler les logements, 
de faciliter la gestion des eaux pluviales en surface, de 
faire cohabiter biodiversité et usages des habitants, 
faire rencontrer enfants, jeunes et moins jeunes, autour 
d’usages désirables et identifiés pour s’asseoir, s’allonger, 
jouer, planter, cultiver, travailler, se promener, etc.

7. Un droit de connexion aux services décarbonés des 
territoires, en offrant la possibilité de se connecter 
aux transports en commun structurants, aux services 
décarbonés du quartier et du territoire.

>



Ces sept droits à un environnement habité durable et 
désirable doivent également s’appliquer, voire davantage 
encore, à la rénovation des bâtiments existants. Souvent 
réduite à une rénovation énergétique avec la mise en 
œuvre d’une seule ITE (Isolation Thermique Extérieure), la 
question de la rénovation de l’espace habité est rarement 
posée. Les modalités de mise en œuvre de ces sept 
droits peuvent varier puisqu’il s’agit de transformer des 
bâtiments existants, qui ont chacun une histoire propre et 
un vécu spécifique. Il s’agit donc de partir des spécificités, 
qualités et faiblesses, des logements existants, de leurs 
paysages de proximité et des réseaux de services et de 
mobilité qui les entourent pour augmenter, améliorer, 
transformer leur état existant : ouvrir davantage les 
fenêtres et augmenter les transparences, utiliser 
des matériaux décarbonés et biosourcés, offrir des 
prolongements extérieurs pour tous, renaturer les sols et 
planter des arbres autour, etc. sont des transformations 
tout aussi importantes que la rénovation énergétique. 
Elles le sont davantage dans les quartiers sensibles 
en manque de mixité. L’amélioration de l’attractivité 
de ces quartiers passe d’abord par l’attractivité des 
environnements habités.

Pour instituer un nouveau rapport à l’environnement, il 
faut sortir d’une vision maximaliste, basée sur des valeurs 
absolues, pour tendre vers une recherche du meilleur 
équilibre, basé sur des valeurs relatives.

Il s’agit de mettre en œuvre une évaluation des 
rapports effort/gain ou coûts/bénéfices afin de définir 
la performance adéquate au-delà de laquelle l’effort 
supplémentaire à fournir n’est plus justifié au regard du 
gain qu’il apporte.

Ainsi, il faudrait s’interdire une dépense de ressources, de 
matière, d’énergie qui ne saurait être compensée dans 
un temps raisonnable par les bénéfices amenés pour 
évoluer vers une forme d’économie créative et créatrice 
de possibilités.

C’est un changement majeur de paradigme par rapport 
à l’approche actuelle des questions environnementales 
où l’aspiration à atteindre des objectifs absolus – zéro 
énergie, zéro consommation, zéro rejet – finit par perdre 
de vue la notion essentielle de valeur ajoutée.

Cette valeur ajoutée ne peut s’évaluer uniquement 
par des approches techniques portant sur l’énergie, 
le carbone ou la biodiversité. Elle doit également 
s’appréhender au travers des usages, des services rendus 
et du confort apportés aux habitants et aux usagers.
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ANNEXE 6
CHARTE CONSTRUCTION ET CITOYENNETÉ DE LA VILLE ET LA MÉTROPOLE DE RENNES

Présentation de la Charte Construction et citoyenneté 
Lundi 28 juin 2021, la Charte construction et citoyenneté de la Ville de Rennes a été présentée au Conseil municipal. 
L’ensemble des parties prenantes et le jury citoyen seront conviées à la signature de la Charte le mercredi 7 juillet. 

La charte Construction et citoyenneté vise à accompagner les projets pour lesquels construction ne fait pas l’objet 
d’une concertation préalable règlementaire, ou volontariste de la part collectivité, comme elle peut l’être en secteur 
d’aménagement sous maîtrise publique. Tout en demeurant dans le respect des règles et de l’instruction des permis 
de construire, la charte permettra de réexaminer collectivement le processus d’élaboration des projets, depuis la 
prospection des terrains jusqu’aux travaux, en intégrant des étapes de dialogue.  

Elle est le fruit de plus de deux ans de travail, en coconstruction, associant dans un premier temps les professionnels 
de l’aménagement urbain (promoteurs, bailleurs sociaux, architectes, notaires, entreprises du BTP), et dans un second 
temps un jury citoyen, qui a participé à 6 séances de travail aboutissant à la finalisation de la Charte. 

Les grands principes et engagements de la Charte 
La Charte construction et citoyenneté vise à apporter des réponses concrètes aux interpellations des habitants, à 
toutes les étapes d’un projet immobilier d’initiative privée. 

Les projets de construction s’inscrivent dans le projet urbain en respectant les règles du PLUi. Quand ils sont construits 
dans des secteurs dont l’aménagement est directement conduit par la Ville (dans les Zones d’aménagement concerté, 
les Zac), des étapes réglementaires obligatoires d’information et de consultation de la population sont prévues. Parfois, 
la concertation va même au-delà des obligations règlementaires, dans l’esprit de la Fabrique citoyenne de la ville 
portée par la collectivité. En revanche, ces étapes ne sont pas prévues pour les projets construits en dehors de ces 
zones, dans le secteur diffus (projets qui sont construits dans la ville, en dehors des secteurs dont l’aménagement est 
piloté par la collectivité territoriale. Ce sont des projets pour la plupart d’initiative privée).

Les engagements des signataires de la Charte : 
1. Adopter de bonnes pratiques pour la prospection foncière 

2. Informer systématiquement les riverains avant le dépôt de permis de construire 

3. Mettre en place une concertation adaptée à la taille des projets avant le dépôt de permis de construire 

4.  Remettre à la collectivité un dossier qui consigne les démarches d’information et de concertation menées en amont 
du dépôt de permis 

5. Informer sur l’architecture et l’intégration urbaine 

6. Garantir l’information des riverains durant le chantier 

7. Limiter les nuisances liées aux travaux  

8. Anticiper les incidences sur le voisinage 

9. Veiller à la qualité architecturale des projets 

10. Adopter et appliquer la Charte de l’arbre 

11.  Mettre à disposition de manière permanente une information pédagogique et accessible sur le projet urbain à 
l’échelle de la ville 

12.  Déployer une information à l’échelle des quartiers, pour permettre aux habitants d’appréhender l’évolution de leur 
environnement proche

>
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Déroulement du projet 
JUIN 2019

Débat sur la densité urbaine, au cours du Conseil municipal, suite à l’interpellation de collectifs d’habitants. 

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

4 réunions du groupe de travail, composé de trois collèges (habitants, acteurs et collectivité). Le groupe de travail 
comptait une quarantaine de personnes, dont la moitié d’habitants. 

Le collège habitants a été constitué avec des membres volontaires de chaque conseil de quartier. 

Le collège acteurs comprend des représentants des organismes professionnels : l’Ordre des architectes, la Fédération 
des Promoteurs de l’Immobilier, l’Association Départementale des bailleurs sociaux, la Fédération Française du 
Bâtiment, la Chambre des Notaires. 

Le collège collectivité rassemblait les différents services de la Ville et de la Métropole de Rennes concernés par 
l’information et le suivi des projets de construction. 

Chaque réunion, plénière ou atelier, portait sur une des grandes étapes d’élaboration d’un projet immobilier : la 
prospection foncière, la demande de démolition, la conception, l’instruction du permis de construire et les travaux. 

DÉCEMBRE 2019

Approbation du Plan local d’urbanisme intercommunal. 

Présentation de la synthèse de ces travaux en conseil municipal (voir délibération ci-jointe). De cette restitution 
ressortent 6 besoins, autour desquelles s’articulera la charte «Construction et citoyenneté». 

Demande que cette synthèse soit soumise à un jury citoyen pour faire des propositions  

Les travaux sur la charte ont été interrompus pendant la période pré-électorale à laquelle s’est ajoutée la crise sanitaire 
et le bouleversement du calendrier électoral. 

OCTOBRE À FÉVRIER 2021

Constitution du jury citoyen et sessions de travail : le jury citoyen a reçu toute l’information nécessaire pour 
comprendre le processus de réalisation d’un projet de construction. Après avoir auditionné 18 représentants des 
parties prenantes, ils ont débattu, amendé et enrichi le projet de charte, en faisant 12 propositions d’engagement.

Source : service presse de la ville et métropole de Rennes
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 Retrouvez la plateforme du dialogue citoyen
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/

D’une route à de nouveaux 
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Nous sommes là pour vous aider et vous renseigner :

Nantes Métropole
• 2, cours du Champ-de-Mars - Nantes
• 02 40 99 48 48
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