
Projet de transfert d’office dans le domaine public métropolitain
de la voie privée dénommée rue des Chantiers de Crucy

sise sur le territoire de la commune de Nantes

3.2 - NOTICE EXPLICATIVE

Vue aérienne

Vue aérienne - Source : Orthophoto 2018

1



Le transfert d’office : les textes issus du Code de l’Urbanisme

Article L318-3 modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 26 
« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations
et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité
exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et
réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être
transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle
ces voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et
éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait
connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département, à la demande de la commune.

L'acte portant transfert d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans
lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la
circulation publique. 

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses
capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure
prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. »
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1. Situation géographique

Plan de situation - Source : Viamichelin

La rue des Chantiers de Crucy est située dans le quartier du Bas Chantenay à Nantes. Le site du Bas
Chantenay s’étend sur environ 150 hectares en rive Nord de la Loire et sur trois kilomètres de berges.
Il accueille près de 5 000 habitants et 3 000 emplois.
En lien direct avec le centre historique de Nantes, c’est un quartier-mosaïque ancien, aux fonctions
très diversifiées qui bénéficie d’une géographie exceptionnelle depuis le coteau granitique jusqu’aux
berges de Loire.

La rue des Chantiers de Crucy est une voie privée. Elle dessert notamment le centre technique de
Crucy (parcelle HZ15) appartenant à la Métropole et se connecte à la rue de Bougainville.

Situation à l'échelle de l’îlot- Source : Orthophoto 2012
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2. Historique et situation cadastrale

Le Bas Chantenay était autrefois une prairie industrielle (il s’agit de la concentration et l'organisation
industrielle qui s'est constituée sur une ancienne prairie, sur la rive droite Loire, en aval de Nantes). 

Constituée d'alluvions, elle était parcourue par des étiers et des ruisseaux comme le Buzard. Elle est
en partie asséchée au cours du XVIIIe siècle avec notamment le creusement du canal de Chantenay
et aménagée par les frères Crucy, qui y installent des chantiers navals. 
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la prairie industrielle gagne progressivement du terrain sur
la Loire par la constitution d'atterrissements (terres apportées par un cours d’eau) et la construction
d'estacades destinées à l'accostage des bateaux de marchandises pour atteindre la surface de 90
hectares. 
La réalisation progressive de comblements et d'atterrissements, entre Dubigeon et Saint-Gobain (3
hectares environ), et en amont de Roche-Maurice, au niveau des quais du port autonome (4 hectares)
rationalise la rive droite du fleuve. 
Cette rationalisation est accompagnée de travaux dans le chenal de la Loire. Ainsi, en face des
Salorges, l'Île Lemaire ou Mabon, dite également Miseiry ou Misery, est rasée, en 1902, afin
d'améliorer la navigabilité sur la Loire des navires à fort tirant d'eau et éviter l'encombrement des
sables agglutinés dans le chenal. Elle abrita un temps une école de mousses. 

Le Bas-Chantenay peut être considéré comme la première zone industrielle de Nantes, en termes de
chronologie historique. 

La rationalisation de l'espace de travail et la concentration des productions y est forte, en comparaison,
par exemple, des "arrangements" de bâtiments artisanaux qui existaient auparavant dans le quartier
de la Ville-en-Bois. 

L'agrandissement des parcelles pour la rationalisation de la production, les accès pour les
chargements et déchargements de marchandises facilités par l'aménagement privé de quais et les
embranchements ferrés sur la ligne Saint-Nazaire-Orléans, courant au pied du coteau, ont contribué à
créer dans le Bas-Chantenay une zone industrielle, qui, si elle ne fut pas concertée, peut aujourd'hui
apparaître comme un espace rationalisé et qui sut s'adapter, dans ses limites et contraintes, aux
logiques de production industrielle. 
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A l'origine, l'implantation des usines s'est faite autour des Chantiers Crucy, autour de Roche-Maurice
et de la gare de Chantenay, puis en façade de Loire. 
Enfin, au début du XXe siècle, les grandes parcelles libres au nord de la voie ferrée se couvrent
d'entrepôts et de grandes halles de production (Joseph Paris, Georget, Carnaud). Une stratégie
d'annexion de l'espace s'opère progressivement par les entreprises pour leur expansion. 
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Ainsi, au XIXe siècle, les terrains du canal de Chantenay sont privatisés un à un par les entreprises ;
deux rues intérieures, l'impasse Crucy et le chemin du Buzard, tendent à disparaître de l'espace
public à l'intérieur des sites industriels. 

Un tissu urbain d'habitat malmené par des coupes franches Au XIXe siècle, les quartiers formant
faubourgs de Nantes, tels La Grenouillère, La Piperie, les Vignes du Bourg (actuel chemin de la
Tannerie), regroupent une concentration ouvrière importante.
Le lieu d'habitation et le lieu de travail s'y confondent encore pour de nombreux charpentiers de
navires et de chaudronniers pour la marine. 
De nombreux îlots d'habitation disparaissent, suite aux percées nécessaires au passage de la voie
ferrée (milieu du XIXe siècle), à la création du boulevard maritime (vers 1942), et à l'élargissement de
nombreuses voies destinées plus à la pénétration dans Nantes qu'à l'urbanisation du quartier.

Dans le bas de l'Ermitage, à la Piperie, à La Grenouillère, rue de la Tannerie, rue Chevreul (plan
d'alignement de la Sauzaie, après la construction de la gare, voté en 1896), des îlots entiers
disparaissent, des alignements laissent des îlots sans vis-à-vis, encaissés (Bougainville) ou éventrés.
Ces coupes franches dans les îlots historiques d'habitation du Bas-Chantenay se poursuivent au XXe
siècle (rue Chevreul à partir de 1942, route de Roche-Maurice dans les années 1960, au Buzard dans
les années 1980). 

Le paysage industriel, urbain et portuaire de la prairie industrielle témoigne aujourd'hui d'une
urbanisation plus par le vide (aménagement d'espaces libres pour la circulation et les transports) que
par le plein (délimitation de l'espace par des constructions). 

De la rupture opérée après la Seconde Guerre mondiale du lien physique (piétonnier et cycliste), que
les ouvriers entretenaient avec l'espace séparant leur habitation de leur lieu de travail, résulte la
disparition d'un tissu social, l'abandon de pratiques urbaines, le délaissement quasi complet de cet
espace à la circulation routière. 
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Le cadastre Napoléonien ne fait pas apparaître le tracé originel de cette voie.

Cadastre Napoléonien 

Cadastre rénové – plan de 1976
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Vue aérienne de 1950

Vue aérienne 2012
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3. Contexte juridique et foncier

La rue des Chantiers de Crucy dessert un ensemble d'habitations, ainsi que le centre technique de
Nantes Métropole. 
Elle constitue une voie privée ouverte à la circulation publique. Selon l'article L. 2213-1 du Code
général des collectivités territoriales, le maire y exerce la police de la circulation et du stationnement..
Le terrain d’assiette de cette voie est constitué d’une seule parcelle cadastrée section HZ numéro 49,
d’une contenance de 1695 m² dont Nantes Métropole est propriétaire indivis.

La commune de Nantes, depuis la création de la Communauté Urbaine de Nantes, aujourd'hui
dénommée Nantes Métropole, n’exerce plus la compétence voirie. C’est pourquoi il revient à
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale d’assurer la régularisation de la situation
foncière de la rue des Chantiers de Crucy.

Suite aux nombreuses demandes de nettoiement de cette voie et vu l'état d'insalubrité – notamment
celui du porche et les arrières de l'immeuble - il a été proposé un classement dans le domaine public.
L’examen de la situation foncière de ce terrain de voirie fait apparaître des difficultés de cession
amiable de la propriété du sol.

En effet, depuis 2013, les services du pôle de proximité essaient de récupérer les accords de chaque
propriétaire de la rue. Or, plusieurs refus ont été émis, du fait de la prise en charge d'une partie des
frais de notaire par les copropriétaires.
De plus, le contexte social existant dans le quartier induit que nous ne pourrons obtenir de la part de
ces mêmes copropriétaires un quelconque financement. 

De par cette situation, l'acquisition par actes notariés individuels ne pourrait garantir la pleine propriété
de Nantes Métropole sur la totalité de la parcelle HZ49 constituant la voirie de la rue des Chantiers de
Crucy.

4. Contexte de développement urbain

Les études préalables engagées dès 2013 par la métropole ont permis de préciser les intentions de la
collectivité sur ce territoire au regard de la géographie et l’histoire singulières des lieux, à travers une
démarche de dialogue citoyen.

Par délibération du 28 juin 2016, le conseil métropolitain a approuvé le bilan de la concertation
préalable à la création de la ZAC du Bas Chantenay. Puis, par une délibération du 17 octobre 2016, le
conseil a défini les enjeux, les objectifs, le périmètre, le programme et le bilan financier de l’opération,
et concédé sa réalisation à Nantes Métropole Aménagement (NMA). Le dossier de création de la ZAC
a été approuvé par délibération du Conseil métropolitain en date du 28 juin 2019.

Le projet du Bas Chantenay constitue une opération de renouvellement urbain s’inscrivant « dans une
démarche de réappropriation des rives de Loire et de renouvellement des quartiers industriels. »

Les objectifs sont les suivants :
• développer l’activité économique existante
• réaliser environ 90 000 m² de surface de plancher de commerces, d’activités, de tertiaire et

d’équipements
• contribuer à renouveler l’accès de la ville à son fleuve
• participer au développement de l’habitat 
• mettre en valeur le patrimoine, notamment industriel
• contribuer à la connexion du quartier au coeur de la métropole
• participer à l’attractivité de la métropole en développant l’offre de loisirs et culturelle
• développer la biodiversité et intégrer le quartier dans les continuités vertes

9



Périmètre de la ZAC du Bas Chantenay

5. Engagement de la procédure de transfert d’office

Il convient de recourir à la procédure de classement d’office conformément aux articles L. 141-3,
L. 162-5 et R. 141-4 du Code de la voirie routière ainsi qu’aux dispositions des l’article L. 318-3 et
R. 318-10 du Code de l’urbanisme qui prévoient que la propriété des voies ouvertes à la circulation
publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans
indemnités dans le domaine public de la collectivité sur le territoire de laquelle se situe la voie.

Le Bureau métropolitain a délibéré le 29 novembre 2019 (délibération n° 2019-158) afin d’engager la
procédure de transfert d’office et a donné un avis favorable au projet.

A l’issue de l’enquête publique, la décision de transfert d’office dans le domaine public sera prise par
délibération du Bureau métropolitain. En cas d’opposition d’un ou plusieurs propriétaires, Monsieur le
Préfet sera sollicité pour qu'il prenne, par arrêté, la décision de transfert.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaudra classement dans le domaine public et
éteindra, par elle-même et à sa date, tous les droits réels et personnels existants sur les biens
transférés.
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