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1. OBJET ET JUSTIFICATION DE LA ZAC 

1.1. OBJET DE LA ZAC 

1.1.1. UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE 

Le projet de renouvellement urbain se situe en cœur de l’agglomération nantaise et s’inscrit dans la 
volonté de développement du logement accessible à tous dans la métropole nantaise. 

Nantes Métropole est la sixième agglomération française avec 24 communes et environ 620 000 habitants. 
Ce territoire attractif doit d’ici 2030 répondre aux besoins de 680 000 habitants et accueillir 60 0000 emplois 
supplémentaires. 

Pour répondre à ces grands enjeux de demain, la métropole souhaite densifier son cœur de ville pour réaliser 
des zones mixant logements, activités et services de proximité dans un cadre de vie privilégié. 

Le développement du logement sur le secteur doit répondre aux objectifs du Plan Local de l’habitat (PLH) 
2019-2025. L’objectif de ce plan est de maintenir des efforts de constructions neuves à hauteur de 6000 
logements/an dont 2000 logements sociaux, 500 logements locatifs abordables, 700 à 800 en accession 
abordable. Par rapport au dernier PLH, l’ambition est plus forte en matière de qualité de vie et de solidarité. 

Les grandes orientations sont :  

 Plus de logements sociaux et des loyers moins chers pour les plus modestes ; 

 Une accession à la propriété plus abordable pour les classes moyennes ; 

 La rénovation énergétique (L'objectif est de passer à 1000 logements rénovés par an entre 2018 et 
2025) ; 

 Plus de places en maisons de retraite et résidences autonomie. 

En outre, les déplacements sont au cœur des attentes et du quotidien des habitants. A cette fin, une nouvelle 
ambition pour le territoire a été définie, à travers le Plan de déplacements urbain (PDU) à l’horizon 2027-
2030. Il porte quatre grandes ambitions : 

 faciliter les usages pluriels à toutes les échelles du territoire en développant l’intermodalité et faciliter 
l’accès à l’offre de mobilité ; 

 maintenir la performance des services de déplacement, particulièrement pour les transports collectifs 
en confortant le maillage du réseau et améliorant les performances des lignes ; 

 favoriser une mobilité de proximité douce et apaisée et des continuités cyclables structurantes en 
amplifiant le déploiement de la ville apaisée et les actions en faveur du vélo et de la marche ; 

 impulser de nouveaux usages des véhicules en développant une approche servicielle et collective de 
la voiture. 

 

Le projet du Bas Chantenay s’inscrit dans la nouvelle dynamique urbaine : un cœur métropolitain 
renouvelé, autour de la Loire et de la nature retrouvées. Il complète les grands projets qui feront le cœur 
métropolitain de demain :   

 La ZAC de l’Île de Nantes (Jacqueline OSTY, Claire SCHORTER) ; 

 La ZAC de Pirmil – Les Isles, conçues par Frédéric BONNET autour de l’idée d’habiter la Loire. 

Au total, pour les 3 projets, environ 430 hectares pourront muter au cœur de la métropole dans les années 
à venir. 

L’objectif de la Métropole et de la Ville de Nantes est d’enclencher une dynamique cohérente avec la situation 
de ce territoire. 

Les objectifs fixés pour le futur Bas Chantenay sont : 

 Habiter autrement 

 Mettre en valeur le patrimoine 

 Contribuer à optimiser les réseaux de déplacements 

 Renforcer les liens et les lieux entre les micro-quartiers 

Le projet du Bas Chantenay est une opération de renouvellement urbain qui s’inscrit dans une démarche de 
réappropriation des rives de Loire et de renouvellement des quartiers industriels, en réponse aux 
aménagements d’Euronantes – Malakoff à l’Est, du centre historique (projet Nantes Centre-Ville), de l’Ile de 
Nantes (Plan d’intention) et de Pirmil-les-Isles, à Nantes et Rezé au Sud. Il prolonge également la stratégie 
de renouvellement du quartier de Bellevue juste au Nord (Projet Global Bellevue). 

L’enjeu de cette opération d’envergure est ainsi de poursuivre le développement urbain de la 
centralité métropolitaine. 

1.1.2. UN SITE PRIVILÉGIÉ 

Face à l’Île de Nantes et à Pirmil-les-Isles, le site s’étend sur un peu plus de 150 hectares et trois kilomètres 
de front de Loire. Ce territoire qui mêle habitat, industrie et infrastructures de transports, accueille près 
de 5 000 habitants et 3 000 emplois et constitue aujourd’hui un axe majeur en matière de circulation et 
de transport (boulevard du Maréchal Juin et la rue des Usines, boulevard de Cardiff).  

C’est un territoire aux multiples spécificités, entre ville et nature, entre plaine et coteau, entre industrie et 
habitat. Le quartier du Bas Chantenay est riche de son histoire et de ses identités. Son passé industriel y a 
laissé une empreinte que l’on retrouve en se promenant en bord de Loire à la découverte des anciens 
hangars et des cales mal entretenues. 

Ce site présente une identité forte entre la plaine du bas, accueillant activité industrielles en bords de Loire 
et le coteau, le haut qui accueille un assemblage de quartiers. 
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1.1.3. UNE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 

Le projet urbain s’illustre par une concertation riche et continue. En effet, dès le démarrage du projet 
d’études, les acteurs de la ville et les habitants du quartier ont été associés à la réflexion du Bas Chantenay 
dans une démarche de concertation. Elle est animée par l’équipe de quartier Bellevue – Chantenay – Sainte 
Anne. Une AMO concertation s’est aussi mise en place pour une concertation plus fine par secteur. 

À partir de 2017, la démarche de concertation s’est organisée par secteur de projets avec des 
acteurs impliqués dans le développement de chacun de ces secteurs. Un site internet a été 
mis en place pour permettre une contribution en ligne des citoyens : www.nantesco.fr. 

Cette concertation par secteur à pris le visage d’atelier citoyens (parcours des coteaux) qui a 
permis de recueillir, révéler, construire des récits, construire un carnet de recommandation 
(Bois Hardy). Cette concertation s’est aussi basé sur des réunions publiques spécifiques (le 
devenir du Cap 44 sur le secteur de la carrière). 

Cette concertation avec les habitants est fédératrice pour la construction du projet urbain. 
 

Situé au bord de la Loire, le projet de renouvellement urbain du Bas Chantenay s’inscrit 

dans la politique de développement du nouveau cœur métropolitain de l’agglomération 

nantaise, autour de la nature en ville, du logement accessible à tous et de la 

participation des habitants à la construction de la ville.  

Bas Chantenay 
en chiffres 

http://www.nantesco.fr/
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1.2. LES OBJECTIFS 

Le projet du Bas Chantenay est une opération de renouvellement urbain qui s’inscrit dans une démarche de 
réappropriation des rives de Loire et de renouvellement des quartiers industriels, en réponse aux 
aménagements d’Euronantes-Malakoff à l’Est, du centre historique (projet Nantes Centre-Ville), de l’Ile de 
Nantes (Plan d’intentions) et de Pirmil-les-Isles, à Nantes et Rezé au Sud. Il prolonge également la stratégie 
de renouvellement du quartier de Bellevue juste au Nord (Projet Global Bellevue). 

De manière plus concrète et sous forme de schéma, il est présenté les objectifs par secteur. 

 

 

 

 

  

Synthèse des objectifs 
programmatiques du projet 

urbain du Bas Chantenay 
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1.3. Une procédure pour assurer une cohérence urbaine 

 

« Les zones d'aménagement concerté sont 
les zones à l'intérieur desquelles une 
collectivité publique ou un établissement 
public y ayant vocation décide d'intervenir 
pour réaliser ou faire réaliser 
l'aménagement et l'équipement des 
terrains, notamment de ceux que cette 
collectivité ou cet établissement a acquis ou 
acquerra en vue de les céder ou de les 
concéder ultérieurement à des utilisateurs 
publics ou privés. » 

La Maîtrise d’Ouvrage a décidé d’aménager 
les secteurs du projet urbain du Bas 
Chantenay via la mise en place d’une ZAC1 
pour les divers avantages que ce type de 
procédure apporte, à savoir : 

 Elle permet à la fois le découpage ou 
le regroupement de parcelles, la 
viabilisation des terrains et la création 
de surface plancher ; 

 Il n’est pas nécessaire d’avoir au 
préalable la maîtrise foncière des 
terrains pour la création de la ZAC. 
L’acquisition des terrains peut se faire, 
comme pour toute opération 
d’aménagement, par voie amiable, par 
voie de préemption ou d’expropriation 
par la personne publique ou par voie 
de concession à un aménageur ; 

 Elle permet de constituer le cadre 
général d’une opération d’envergure 
permettant d’accueillir diverses 
opérations ponctuelles (permis de 
construire, lotissement) ; 

Elle conduit à la définition des équipements 
nécessaires et organise leur financement 
(définit un régime de participation aux 
équipements) qui se substitue au régime de 
la part communale de la taxe 
d’aménagement (les constructions sont 
soumises à la part départementale de cette 
taxe). 

 

 

                                                      
1  Les projets de création puis de réalisation d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sont régis par les articles L.311-1 et 

suivants du Code de l’urbanisme. 
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La mise en œuvre d’une ZAC nécessite deux étapes : 

 La réalisation d’un dossier de création (Article R*311-2 du code de l’Urbanisme – version en vigueur 
du 25 novembre 2016) contenant : 

 Un rapport de présentation qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, le 
programme global prévisionnel des constructions, les raisons pour lesquelles, au regard des 
dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans 
l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ; 

 Un plan de situation ; 

 Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ; 

 Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement 
sera ou non exigible dans la zone 

 Une évaluation environnementale, objet du présent rapport 

 

 

 La réalisation d’un dossier de réalisation (Article R*311-7 du code de l’urbanisme -version en vigueur 
du 25 avril 2017) contenant : 

 Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 

 Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  

 Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans 
le temps.

À noter qu’au stade de la création, il n'est pas nécessaire que le programme de la ZAC respecte les règles 
fixées par le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm). 

La mise en place d’une ZAC est soumise à diverses procédures, résumées sous la forme de synoptiques 
présentés ci-après. 

  

  

La ZAC du Bas-Chantenay, au moment de la rédaction de cette présente étude, est rendue 
au stade d’un dossier de création. 

 
Une délibération, ayant eu lieu le 19 octobre 2012 en Conseil communautaire, a défini les 

objectifs et les modalités de concertation préalable à la création de la ZAC. 

Synthèse des procédures 
de création et de 

réalisation de ZAC 
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1.4. UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet urbain s’est construit sur plusieurs années en tenant compte du site et de ces spécificités, des 
enjeux environnementaux, des enjeux métropolitains en terme de logement, attractivité transition 
énergétique, déplacement, de la concertation. 

Pour intégrer l’ensemble de ces composantes, des scénarios successifs ont vu le jour (voir le schéma ci-
après). 

L’évolution chronologique du projet et ces différents scénarios sont synthétisés page suivante. 

 

Projet urbain "v1"

•Appropriation du contexte 

historique

•Prise en compte du contexte 

métropolitain et des enjeux

•Ressenti initial de l'urbaniste

•Premiers diagnostics du 

territoire

Projet urbain "v2"

•Apports de la concertation : 

diagnostics partagés

•Apports de la connaissance 

environnementale du site : 

diagnostics

•Apports de la programmation : 

premières intentions

Projet urbain "v3"

•Apports de la concertation : 

ateliers de projets,

•Apports de la connaissance 

environnementale du site : 

diagnostics

•Apports de la programmation : 

finalisation du périmètre et du 

programme

Projet urbain  retenu

•Combinaison des  scénarios 

successifs 
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1.5. PRÉSENTATION DU PROJET  

La description du projet est détaillée dans la pièce n°4. Sont synthétisés ici les principaux éléments.  

L’objectif du projet du Bas Chantenay est de continuer à affirmer ce morceau de ville tout en le renouvelant. 
De nombreux enjeux sont à concilier. Il s’agit : 

 D’insister sur le développement d’une mixité de typologies et d’usages entre habitat et activités ; 

 De redéfinir un tissu souple qui relie ces deux entités urbaines, avec l’ambition de façonner un quartier 
mixte et durable ; 

 De faciliter les interventions sur le court terme ; 

 De faire contribuer ces interventions à l’identité de la zone sur le long terme. 

Pour répondre à ces objectifs globaux, des objectifs programmatiques pour chacun des 5 secteurs ont été 
définis. Ces deniers sont porteurs de projets imaginés autour des différentes cales du site d’étude : 

 La cale de la carrière, 

 La cale Dubigeon et la cale Cordon Bleu, 

 La cale de l’Usine électrique, 

 La cale Roche Maurice, 

 La cale sèche du Bois Hardy. 

La répartition du projet urbain autour de ces cales permet de retrouver et de valoriser le lien entre la ville et 
le fleuve, ce qui est un des objectifs majeurs du projet de renouvellement urbain du Bas Chantenay. 

Les cinq sites seront des lieux d’intensité où seront développés des projets programmés selon les enjeux et 
le patrimoine associé à chaque cale afin de créer un équilibre global entre logements, activités, équipements 
et espaces publics. 

En outre, la stratégie d’aménagement mise en place pour le projet du Bas Chantenay met en lumière les 
connexions entre les différents espaces du territoire et les valorise. Trois parcours sont alors définis et sont 
liés entre eux par des rues, des escaliers, des chemins et des franchissements qui permettent de retrouver 
une continuité entre le Bas et le Haut, aujourd’hui séparé par la rupture topographique et le réseau 
ferroviaire : 

 Parcours des coteaux, 

 Parcours de la ville, 

 Parcours de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS DES COTEAUX 

PARCOURS DE LA VILLE 
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PARCOURS DE LA LOIRE 
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1.5.1. CARRIÈRE  

L’installation de l’Arbre aux Hérons et du jardin extraordinaire à la carrière est le commencement d’un 
processus d’aménagement urbain allant du quai de la Fosse au Parc des Oblates. Ce jardin et l’Arbre aux 
Hérons viennent s’implanter dans la continuité des aménagements historiques de la Rue de l’Hermitage, du 
musée Jules Verne avec son grand escalier et du square Maurice Schwob, qui ont contribué à redonner vie 
à ce quartier. 

Le projet du Bas Chantenay et du jardin extraordinaire sont ambitieux et vont permettre de composer un 
espace unique pour fédérer le bas et le haut de la falaise. Les aménagements du réseau viaire vont 
accompagner ce nouveau dessin en laissant le bus sur son tracé actuel mais en rapprochant la voirie 
automobile de la Loire. Elle est dessinée en relation avec le fleuve. 

La démolition du hangar 13 et du parking silo permet une ouverture sur le quai Saint Georges qui a la capacité 
pour accueillir des petits bateaux de croisières mais aussi la station du Navibus pouvant relier cette rive à 
Trentemoult et à la pointe de l’Ile de Nantes. 

La carrière va devenir ainsi un lieu événementiel exceptionnel. L’Arbre aux Hérons et le jardin extraordinaire 
vont représenter un fort symbole en relation avec le parc de Loire formé par les aménagements paysagers 
de l’Ile de Nantes, de Pirmil et du Bas Chantenay. 

Le devenir du CAP 44 fait l’objet d’une analyse particulière en lien avec ce contexte. Quel que soit son 
devenir, il devra retrouver sa valeur patrimoniale pour prendre sa place dans le projet urbain conçu autour 
de l’arbre. 
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1.5.2. DUBIGEON GARE 

La cale Dubigeon est emblématique de l’histoire sur la plaine industrielle du Bas Chantenay. Elle représente 
le lien historique entre la ville et la Loire. Avec la salle à tracer à l’Est et la limite des chantiers de l’Esclain à 
l’Ouest, c’est tout un univers de formes qui raconte l’histoire des chantiers navals. En témoigne la variété 
des formes bâties, entre château d’eau, cales, pontons et halles, principalement en pierre et en brique. Ce 
patrimoine hétérogène forme un collage urbain visible depuis les boulevards et depuis la Loire. La relation 
entre le fleuve et la ville apparait ici comme une évidence. 

Aujourd’hui, l’enjeu est de protéger et développer ces patrimoines tout en créant un lieu public nouveau et 
attractif, complémentaire au site évènementiel qui sera créé sur le secteur de la carrière. Ici l’assemblage du 
grand et du petit, qui est la marque de l’espace industriel, peut prendre tout son sens si l’on raisonne à 
l’échelle du grand paysage de la Loire et de la ville. 

Le projet urbain du secteur Dubigeon/gare est un quartier mixte conçu comme une scénographie urbaine 
que l’on découvre en se promenant sur les parcours aménagés menant à la grue Noire qui devient un 
véritable repère visuel aussi fort que celui de la grue Titan à la pointe de l’île. 

Cette figure urbaine nouvelle et inédite composée avec le patrimoine et avec les hommes qui font que ce 
lieu peut devenir un symbole d’une démarche de « centralité métropolitaine » construite autour de la Loire 
et avec la Loire. C’est à la fois un rattachement à l’histoire et la projection dans le futur d’un lieu ouvert à 
tous. 
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1.5.3. USINE ÉLECTRIQUE 

Le secteur de l’Usine Electrique, autour de la rue des Usines va demeurer le principal ensemble industriel 
du Bas Chantenay malgré des opérations touchant les différentes parcelles. Il s’agit d’anticiper la 
transformation des activités pour pouvoir développer des activités productives à proximité du centre-ville 
consacrées notamment à la filière EMR-Nautisme. Des activités en lien avec le fleuve vont être développées, 
comme une plateforme fluviale de « colis lourds » qui doit être installée. Ensuite, au contact avec la grande 
emprise « Leroux et Lotz technologies », la friche de l’ancien site Total doit devenir un lieu de développement 
économique et de services ouvert à tous. 

L’ambition du projet urbain sur ce secteur est de se développer autour de l’innovation, la diversité par une 
programmation, la mutualisation des espaces de stationnement et des services aux entreprises ainsi que 
par l’ouverture au public liée à la reconfiguration de l’accès à la Loire. 

L’ancienne usine électrique constitue le « monument industriel » emblématique du Bas Chantenay et elle 
doit devenir le cœur et le symbole d’un nouveau projet. Un travail de réflexion est en cours pour protéger ce 
bâtiment tout en imaginant sa reconversion pour en faire un lieu exceptionnel rayonnant sur l’ensemble du 
projet. 

Les espaces publics seront particulièrement traités à travers la création de seuils et de percées depuis la rue 
des usines jusqu’à la Loire, un accès facilité à la gare de Chantenay par l’aménagement piéton de la rue des 
usines et la valorisation et qualification des berges, afin de redonner des espaces végétalisés à ce secteur 
aujourd’hui très imperméabilisé. 

Les activités seront installées suivant la géométrie des bâtiments patrimoniaux en recréant un « tapis de 
halles » associé à des émergences tertiaires. Des locaux variés et flexibles permettront d’accueillir tous les 
modes de travail d’aujourd’hui. Ces fonctions complètent la structure des grandes entreprises industrielles. 
Elles représentent les nouvelles valeurs de la production à l’ère du numérique. 
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1.5.4. BOIS HARDY  

Bois Hardy est un secteur au tissu urbain plus dense et caractérisé par son univers pavillonnaire. Il crée la 
jonction entre le coteau et l’axe viaire formé par le Boulevard du maréchal Juin. Ici le dénivelé est relativement 
marqué, on compte 13 à 14 m entre la zone pavillonnaire et le boulevard. La partie haute est constituée d’un 
ensemble de jardins familiaux adossés à des murs anciens en pierre. Le projet prévoit d’étendre ce dispositif 
pour faire la jonction avec le système pavillonnaire existant au Nord et à l’Est. Au Nord-Ouest une dizaine 
de maisons nouvelles seront desservies par la rue des Alouettes. 

Le but du projet est de faire de l’ensemble de jardins un lieu de partage et d’échange. Un espace consacré 
à la vie collective sera créé au Sud au contact de la zone urbanisée. 

La situation collinaire de ce site est exploitée pour créer une typologie d’habitat étagée dans la pente. Dans 
cette configuration les quelques voies circulables sont dessinées de façon transversale (Est-Ouest) et les 
bâtiments sont séparés par des jardins/rues piétonnes qui prennent la forme de la pente et permettent 
d’étendre les perceptions visuelles au-delà de la Loire. 

Des plateformes seront constituées dans la pente pour accueillir les logements et permettre aussi d’absorber 
le stationnement des véhicules. Dans la partie basse, au niveau du boulevard, les activités tertiaires seront 
développées pour répondre à la plaine et aux activités qui s’y installeront. 
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1.5.5. ROCHE MAURICE 

Le secteur de Roche Maurice, à l’Est du pont de Cheviré et en bord de Loire est un village de 400 m dans 
une situation enclavée. Il sera conservé et valorisé à l’image d’une île habitée. 

Ce site sera transformé en une cale active, ludique et événementielle cohabitant avec une activité portuaire 
modernisée. Le projet implique donc une action volontariste sur les infrastructures pour que le village ne soit 
plus enclavé par un flux de transit. 

 Le projet vise à réaménager près de 35 000 m² d’espace public en lien avec la Loire. Le statut de la rive 
sera renouvelé en intégrant les grands hangars situés à l’Ouest du périphérique. Le square existant sera 
prolongé vers la Loire et des cheminements piétons ainsi que des voies cyclables seront développés. 

Sur le secteur de projet, 86% de la surface des espaces publics seront destinés aux espaces piétons et 14% 
aux espaces verts. 

Dans ces conditions, la « cale Roche Maurice » a toutes les potentialités pour devenir un lieu exceptionnel 
marquant l’entrée Ouest de la ville et ouvert sur la Loire. 

 

 
  

Aménagements du secteur de Roche Maurice 
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2. DESCRIPTION DE L’ÉTAT DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

La description du site et de son environnement est détaillé dans la pièce n°4. Sont synthétisés ici les 
principaux éléments.  

2.1. SITUATION 

Le périmètre d’étude se situe sur la ville de NANTES dans le département de la Loire-Atlantique (44). 

 

 

  

 

Le secteur du Bas Chantenay se trouve directement à l’Ouest du centre de l’agglomération dans le 
prolongement du quai de la Fosse, à environ deux kilomètres du cœur historique de Nantes. Il s’étend sur 3 
km depuis le quai de la Fosse jusqu’à Roche Maurice, à l’Ouest du pont de Cheviré, sur une surface d’environ 
150 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOCALISATION DU SITE A L’EXTREMITE DU SILLON DE BRETAGNE 
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2.2. LES PÉRIMÈTRES ET LES SECTEURS 

De Sainte Anne à Roche Maurice, le périmètre 
de projet recouvre 5 secteurs qui ont été 
identifiés comme « sites à enjeux » de par leur 
disponibilité de foncier, leur taille et leur 
localisation géographique : 

 Secteur 1 : Carrière  

 Secteur 2 : Dubigeon / Gare 

 Secteur 3 : Usine électrique 

 Secteur 4 : Bois Hardy 

 Secteur 5 : Roche Maurice 

Un schéma et un bref descriptif permet de 
localiser et appréhender leurs spécificités est 
disponible ci-après. 
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2.3. TOPOGRAPHIE  

Le projet est caractérisé par la présence du Sillon de Bretagne, ligne de crête du massif armoricain séparant 
les marais et plateaux, qui se termine sur la butte Sainte Anne. Ce massif rocheux crée un dénivelé important 
de 25 m NGF. Cette topographie accentue plus ou moins le contraste entre le coteau habité et végétal et la 
plaine occupée par des activités et les industries. Le territoire peut se décomposer en 7 séquences 
identitaires représentatives des différents dénivelés : 

 

 

 

 

 Séquence 1 - « l’aboutissement du sillon de Bretagne) : le dénivelé doux de la Loire vers les 
quartiers Sainte Anne s’accentue fortement au droit de la fourche rue de l’Hermitage – Quai Marquis 
d’Aiguillon pour atteindre environ 30% au niveau de l’escalier Sainte Anne (14 m de dénivelé sur 50 m 
de distance) ; 

 

 

 

 

 

 Séquence 2 – « la Carrière » : Il s’agit de la séquence où la rupture de pente est la plus importante 
(55%) ; 

 

 

 Séquence 3 – « Le Parc des Oblates et la Place Jean Macé » : Le parc des Oblates s’étend de 10 à 
32 m NGF ; 

 

 

 Séquence 4 – « Le quartier de la gare et des échanges » : La pente s’adoucit et le rapport coteau-
prairie n’est plus si opposé. La gare joue un rôle de lien ; 

 

 

 Séquence 5 – « du parc de la Boucardière aux usines en front de Loire » : La prairie est plus large 
et les rapports physiques entre le coteau et la Loire n’existent plus ; 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCES IDENTITAIRES DE TOPOGRAPHIE 
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 Séquence 6 – « de la Place Garigliano au pont de Cheviré » : La pente est très faible ; 

 

 

 Séquence 7 – « Le secteur de Roche Maurice » : Le quartier s’ouvre sur la Loire. 

 

 

 

 

 

2.4. PAYSAGE 

2.4.1. TRAME VIAIRE 

La trame viaire du site d’étude est très hiérarchisée et fonctionnelle. Des voies primaires constituent les 
artères principales autour desquelles s’articule le trafic du Bas Chantenay. Ces voies structurent le territoire 
et le traversent en reliant le quartier au centre-ville de Nantes et au périphérique. Les autres voies se 
répartissent entre des voies secondaires d’intérêt local et des voies tertiaires de desserte locale. 

 

 

2.4.2. TRAME VÉGÉTALE 

Le paysage du Bas Chantenay est marqué par une organisation transversale entre la plaine et le coteau 
boisé. Il s’agit d’un équilibre entre la topographie marquée dans laquelle vient s’intégrer les volumes bâtis 
de la plaine industrielle et la présence d’espèces animales et végétales qui ont colonisés les friches. 

Des espaces verts ponctuent le périmètre d’étude (Parc des Oblates, Carrière, square Maurice Schwob, etc.) 
et à proximité du périmètre d’étude se trouvent des jardins partagés, des plaines de jeu, le Parc de la 
Boucardière qui prolongent la trame végétale du coteau. 
  

Trame viaire 
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PAYSAGE DU BAS CHANTENAY 
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2.4.3. TRAME BÂTIE  

Le site semble relativement encombré par le bâti mais le rapport plein/vide révèle une occupation des sols 
relativement faible : seulement 22% du site est bâti. 

Le parcellaire, relatif à la nature de la fonction, est caractérisé par une grande variété de tailles allant des 
petites parcelles correspondant à un habitat individuel aux grandes parcelles, principalement dans la plaine, 
regroupant les activités. Ce tissu urbain est très contrasté et est caractéristique du territoire du bas 
Chantenay.  

 

 

2.5. ESPACES NATURELS & BIODIVERSITÉ 

2.5.1. ESPACES REMARQUABLES AUTOUR DU SITE 

A proximité du périmètre d’étude, la Loire est définie comme une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I et II. Les deux ZNIEFF concernées sont : 

 Type I : « Prairie de Mauves, Ile Héron et vasières de Loire » ; 

 Type II : « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes ». 

Au niveau du périmètre d’étude : les espèces de faune et de flore d’intérêt patrimonial sont :  

 L’Angélique des estuaires 

 La Bouvière (présence supposée) 

 Les Passereaux paludicoles (Phragmite des joncs, Bruant des roseaux etc.) 

2.5.2. TRAME VERTE ET BLEUE 

Au droit du projet, la Loire est un réservoir écologique fonctionnel d’importance nationale. Cependant, à 
l’image des franchissements routiers et d’une urbanisation dense, des éléments fragmentent ce réservoir et 
font obstacle aux continuées écologiques. Des actions stratégiques sont définies pour le maintien et la 
restauration des continuités écologiques. 

2.5.3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

Le périmètre d’étude est fortement artificialisé, il y a donc peu d’espaces propices au développement de la 
flore. Cependant, on relève des habitats restreints et relictuels le long des berges, typiques de la Loire : 
ripisylves, saulaies, phragmitaies et mégaphorbiaies. Des pieds d’espèces protégées comme l’Angélique 
des Estuaires et la Scirpe Triquètre ont également pu être observés. Ces habitats sont pour la plupart dans 
en état de conservation mauvais à moyen du fait des contraintes d’aménagement (quais bétonnés, 
enrochements, pontons, cales, pentes raides…) et de la colonisation des sites par des espèces se 
développant plus aisément dans ces milieux (plantes rudérales et invasives, ronciers…). 

  

  

 

Les différents squares et jardins potagers présents dans le périmètre d’étude offrent une végétation très 
diversifiée et constituent des habitats favorables à l’avifaune ainsi qu’à la petite faune. Plusieurs allées de 
platanes et de tilleuls pourront offrir des micro-habitats intéressants pour la faune (chiroptères notamment) 
quand les cavités, aujourd’hui en devenir, seront favorables (augmentation de leur volume notamment).  

L’avifaune du périmètre d’étude est composée d’espèces caractéristiques du milieu urbain, des bords de 
Loire et des espaces de friches buissonnantes. 31 espèces ont été recensées, dont 20 sont protégées au 
niveau national. On peut également noter la présence de deux espèces patrimoniales : le Verdier d’Europe 
et le Chardonneret élégant. Plusieurs espèces nichent par ailleurs dans le bâti présent sur la zone d’étude : 
le Moineau domestique et le Martinet noir. 

 

Occupation des sols 
Berges enrochées le long du chantier naval et ancienne cale de mise à l’eau des bateaux 
avec Souchet de Buenos Aires, Séneçon aquatique, Scirpe triquètre, Œnanthe safranée 

et Angélique des estuaires 
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2.5.4. CLIMAT 

Source : Données issues de la station météorologique de Bouguenais 

La région de Nantes est sous l’influence océanique qui se caractérise par des pluies fréquentes mais peu 
intenses. La hauteur moyenne annuelle des précipitations, calculée pour une période de 29 ans, de 1981 à 
20102, est de 819,6 mm. Les précipitations moyennes mensuelles minimales se situent, quant à elles, aux 
alentours de 45 mm (juin-août) alors que les maximas sont observés d’octobre à janvier et se situent autour 
de 90 mm. Un déficit hydrique a lieu entre avril et septembre. 

Concernant la température moyenne annuelle, cette dernière est 12,5 °C. L’examen des températures 
moyennes (minimale 2,9°C et maximale 25,0°C) souligne l’étendue des écarts. Les températures moyennes 
les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août (19,6°C) et les plus basses de décembre 
à février (6,0°C à 6,4°C). 

Les vents, d’intensité généralement moyenne à faible, viennent du sud-ouest ou du nord-est. 

2.5.5. HYDROGÉOLOGIE 

D’après les données du sous-sol gérées par le BRGM (BSS), la zone d’étude est située dans l’emprise de 
la nappe : 

 Des alluvions « Loire Armoricaine » à écoulement libre et captif, recensée comme masse d'eau 
souterraine de niveau 01. Cette formation constitue le réservoir de la nappe d'accompagnement de la 
Loire largement exploitée en Loire-Atlantique dans le cadre de l'Alimentation en eau potable (AEP). Cet 
aquifère est en majorité libre et caractérisé par une porosité d'interstices autorisant de forts débits 
d'exploitation. Il est largement influencé par la Loire ; 

 De socle « Estuaire-Loire » à écoulement libre, recensé comme masse d'eau souterraine de niveau 
02. Du point de vue hydrogéologique, les ressources en eau souterraine de ce type de formations, 
anciennes et profondes (roches cristallines), sont très probables, mais distribuées de façon 
extrêmement hétérogène. Au sein de ce substratum, les eaux souterraines circulent principalement à 
la faveur de fractures. Pour permettre l'exploitation de l'eau souterraine, la fracturation doit être 
suffisamment importante et ne pas être le siège de développement intense d'altérites argileuses 
colmatant ces fractures. 

La nappe souterraine, mise en évidence au droit du site, est vulnérable à une éventuelle pollution en 
provenance du site en raison de sa faible profondeur mais également de la nature lithologique de la zone 
saturée (remblai et alluvions sableuses perméables) et de l'absence de protection de surface continue. Son 
usage est sensible du fait de la présence de forages au droit de la zone d'étude. 

Aucun prélèvement d’eau souterraine pour l’Alimentation en eau potable (AEP), ni aucun périmètre de 
protection associé ne sont recensés dans un rayon de 500 m autour du site étudié 

. 

 

 

 

                                                      
2  Dernières données disponibles en date de juillet 2016. 

2.6. CONTEXTE SOCIO- « ÉCONOMIQUE » 

2.6.1. HABITAT 

Sur le territoire d’étude et les zones à proximité, la population est d’environ 15 000 habitants. La majeure 
partie du site est une zone d’activité industrielle avec peu d’habitants. Les logements se concentrent au Nord 
de cette zone d’activité et sont de tailles et de typologies variées. Les différentes tranches d’âge sont bien 
représentées et environ 80% de la population a moins de 59 ans.  

2.6.2. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Le périmètre d’étude comprend environ 3300 emplois en 2016. Les activités sont principalement tertiaires 
(50% des emplois), industrielles, logistiques et négoces. Les activités sont globalement dynamiques, mais il 
manque de synergie entre les entreprises. 

 

 

 

 

 

  

REPARTITION DES EMPLOIS DU BAS CHANTENAY PAR SECTEUR 

D’ACTIVITE 

Nombre d’emplois : 
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2.6.3. EQUIPEMENTS 

Le site d’étude est bien pourvu en termes d’équipements. Cependant, sur les secteurs Dubigeon / Gare et 
Usine Electrique, les équipements scolaires, culturels, sportifs, de services et dédiés à la petite enfance, les 
équipements sont absents et se concentrent sur le coteau. 

 

 

 

 

 

 

2.7. DÉPLACEMENTS  

Le site d’étude est relié au cœur de la Métropole nantaise par plusieurs lignes dont trois structurantes : C1, 
C20 et E1 et une ligne ferroviaire. 

De plus, le périmètre est desservi par des voies primaires (ceinture de boulevards) et des voies secondaires. 
Le trafic y est assez fluide avec quelques points de ralentissement aux heures de pointe. 

Une grande diversité des conditions de stationnement y est présente due aux contextes urbains très 
différents. Sont présentes 2000 places de stationnement dont 79 % ne sont pas réglementées. 

Concernant les modes de déplacements doux, les aménagements qui leurs sont dédiés sont limités sur le 
site d’étude. Des bandes cyclables sont aménagées principalement sur le coteau (itinéraire de la Loire à 
Vélo). Du fait des ruptures liées à la topographie et à la voie ferrée, les déplacements piétons sont difficiles. 

2.8. RÉSEAUX 

Concernant les réseaux secs et humides, le secteur est déjà urbanisé et raccordé aux réseaux de la 
Métropole : 

 Le réseau Haute tension d’électricité (HTA) souterrain, 

 Le réseau de gaz moyenne pression en diamètre varié, 

 Le réseau de télécommunication avec un réseau filaire en quasi-totalité en souterrain (quelques réseaux 
rien en réseau secondaire). Concernant la fibre optique, un réseau networks destiné aux entreprises et 
aux administrations dessert les secteurs. Le réseau fibre pour les particuliers est amener à se 
développer dans les années à venir, 

 Le réseau d’eau potable dont la prise d’eau se situe à Mauve sur Loire, 

 Le traitement des eaux usées se fait via un réseau unitaire dirigé vers la station d’épuration de Tougas 
à Saint Herblain, 

 Les eaux pluviales sont en partie collectées via un réseau unitaire et en partie rejetées directement dans 
la Loire. 

Il est à noter que le périmètre d’étude possède un réseau d’assainissement à 95% en unitaire. 
  



NANTES METROPOLE 

Création de la ZAC Bas-Chantenay 

P I E C E  2  :  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-PIÈCE 2.DOCX - MPD - NOVEMBRE 2018 23 
 

3. PROGRAMME GLOBAL PRÉVISIONNEL DES 

CONSTRUCTIONS 

Le projet urbain concerne la réalisation d’un programme de logements, d’activité et d’équipements ainsi que 
d’espaces publics réalisé en 3 phases. 

 

En termes de logements, le projet urbain du Bas Chantenay sera réalisé en plusieurs phases, s’échelonnant 
jusqu’à 2034 voire au-delà selon le rythme d’urbanisation, en cohérence avec les Programmes Locaux de 
l’Habitat (PLH) successifs. 

Plusieurs dates marquent les étapes de l’aménagement des secteurs opérationnels du Bas Chantenay : 

 Secteur Dubigeon / Gare 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif d’environ 150 logements 

 Phase 2 (2027-2032) avec un objectif d’environ 240 logements 

 Phase 3 (2032-2034) avec un objectif d’environ 240 logements 

 Secteur Bois Hardy 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif d’environ 260 logements 

 Phase 2 (2027-2032) avec un objectif d’environ 130 logements 

Le développement d’activités commerciales et de services se réalisera lui aussi sur plusieurs phases sur 3 
secteurs :   

 Secteur Dubigeon / Gare 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif de 5 243 m² SDP 

 Phase 2 (2027-2032) avec un objectif de 11 000 m² SDP 

 Phase 3 (2032-2034) avec un objectif de 11 000 m² SDP 

 Secteur Bois Hardy 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif de 11 751 m² SDP  

 Secteur Usine électrique 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif de 22 150 m² SDP 

 Phase 2 (2027-2032) avec un objectif de 22 150 m² SDP 

 
Le développement des équipements se déroulera en différentes phases sur 3 secteurs : 

 Secteur Carrière  

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif de 4 850 m² SDP 

 Secteur Dubigeon / Gare 

 Phase 2 (2027-2032) avec un objectif 4 996 m² SDP 

 Secteur Bois Hardy 

 Phase 1 (2021-2026) avec un objectif de 320 m² SDP 
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Dubigeon / Gare 

SYNTHESE DU PROGRAMME SUR LES SECTEURS OPERATIONNELS 



NANTES METROPOLE 

Création de la ZAC Bas-Chantenay 

P I E C E  2  :  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-PIÈCE 2.DOCX - MPD - NOVEMBRE 2018 25 
 

4. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ 

RETENU 

4.1. AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR ET DES 

PRINCIPAUX DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

4.1.1. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DE LA MÉTROPOLE NANTES SAINT NAZAIRE 

(SCOT) 

Le SCOT a été arrêté par le comité syndical le 9 mars 2016. Il est exécutoire depuis le 21 février 2017.  

Le SCOT est le document de planification à l’échelle du pôle métropolitain de Nantes Saint-Nazaire qui définit 
les grandes orientations de développement et d’aménagement, qui seront déclinées et précisées sur le 
territoire de la métropole nantaise par le PLUm.  

Le SCOT définit dans son Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) plusieurs axes : 

 Des valeurs de cohésion sociale et 
territoriale pour accompagner la 
dynamique démographique ; 

 La performance économique et 
l’attractivité au service de l’emploi pour 
tous ; 

 L’estuaire de la Loire, un laboratoire de 
la transition écologique et énergétique ; 

 Une éco-métropole garante de la qualité 
de vie pour tous ses habitants ; 

 Une organisation des mobilités 
favorisant l’ouverture à l’international, les 
connexions entre territoires et la 
proximité au quotidien. 

Bas-Chantenay est mentionné dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT, en tant que 
grand projet urbain r pour le renforcement de la dynamique et de la centralité métropolitaine. 

En ce qui concerne les objectifs liés au paysage et à la trame verte et bleue, le projet tient compte à la 
fois réservoir de biodiversité humide majeur et l’espace naturel et de paysage exceptionnel (relevé par la 
Directive Territoriale d’Aménagement Estuaire de Loire) qu’est la Loire, 

En ce qui concerne la localisation des commerces, le DOO indique les objectifs suivants de maîtrise de 
l’implantation : 

 Privilégier les centralités pour l’accueil des commerces ; 

 Conforter l’excellence logistique et développer les portes d’entrée économique 

Le secteur de roche Maurice et de la zone industrielle de la Loire chantenay sont identifiés comme sites 
logistiques d’intérêt métropolitain. 

Le projet urbain prévoit de conforter les activités économiques en place par la mise en œuvre d’une stratégie 
de développement économique à l’échelle du projet et de développer le secteur usine électrique (nautisme 
et énergies renouvelables marines). 

4.1.2. LE PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN (PLUM) 

4.1.2.1. ZONAGE ET SERVITUDES 

Le périmètre d’étude comprend plusieurs zonages : 

 Sur le secteur carrière : UMa (secteur de développement des centralités actuelles ou en devenir), UMb 
(quartier de grands ensembles ou de projets urbains), UEm (secteur d’activités économiques mixtes); 

 Sur le secteur Dubigeon Gare : NE (espace en eau de la Loire), UEm, UMa 

 Sur le secteur Usine électrique : NE, UEi (secteur d’activités économiques industrielles, logistiques et 
de commerce de gros), UEm 

 Sur le secteur Bois Hardy : UMc (secteur de développement aux abords des centralités ou des axes de 
mobilité), UEm 

 Sur le secteur Roche Maurice : UMc, UMep (hameaux et villages), NE 

Le périmètre d’étude est grevé de plusieurs servitudes :  

 Servitude de chemin de fer (T1) 

 Servitudes relatives aux lignes de transports d’énergie électrique (I4) : Ligne à Haute tension 

 Servitude de protection des monuments historiques (AC1) : périmètre de protection de monument 
historique  

 Servitudes relatives aux canalisations d’eau (A5) : eau potable et eau usée 

4.1.2.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLUm (arrêté en avril 208) reprend les recommandations 
suivantes :   

 généralisation du réseau séparatif dans les opérations futures,  

 traitement des eaux pluviales dans les secteurs exposés,  

 coefficient de pleine terre et pourcentage minimum de rétention à la parcelle,  

 encouragement des dispositifs de stockage et restitution des eaux pluviales à la parcelle,  

 favoriser la perméabilité des trottoirs, cheminements piétonniers, parkings véhicules légers sur les 
zones d’aménagement,  

 utiliser pour les voiries, des enrobés poreux qui les rendent perméables,  

 recourir à des techniques d’infiltrations naturelles (puits, tranchées et noues), le débusage de ruisseaux, 
la réalisation de toitures terrasses, les bassins d’orage paysagers. 

Le projet urbain s’est basé sur le zonage d’assainissement qui définit des prescriptions particulières 
en secteur unitaire et séparatif. Le projet gère les eaux pluviales uniquement sur les zones 
aménagées et imperméabilisées (Roche Maurice exclu) et favorise au maximum l’infiltration. 



NANTES METROPOLE 

Création de la ZAC Bas-Chantenay 

P I E C E  2  :  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n  

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-PIÈCE 2.DOCX - MPD - NOVEMBRE 2018 26 
 

 Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont tamponnés à 10L/s/ha pour les rejets vers le 
réseau unitaire et 3 l/s/ha maximum pour les rejets directs en Loire, voire 0L/s en cas de crue et 
contrainte aval de la Loire.  

4.1.2.3. OAP TRAME VERTE ET BLEUE ET PAYSAGE ET OAP LOIRE  

Dans l’ensemble du territoire métropolitain, que ce soit dans les zones naturelles et agricoles ou dans les 
zones urbaines et d’urbanisation future, les projets doivent contribuer au développement de la biodiversité, 
au respect du cycle naturel de l’eau, à la régulation du microclimat et à la fabrication d’un paysage de qualité.  

En réponse à ces objectifs, des orientations générales sont énoncées pour l’OAP TVBp. 
  

Préserver la qualité des 
milieux aquatiques  

Contribuer à la 
désartificialisation des sols 

Permettre l’aménagement 
des lieux de sensibilisation 

à la biodiversité 

Privilégier les liens paysagers 
et fonctionnels entre espaces 

publics et privés 
 

Concevoir des compositions 
végétales qui favorisent la 

biodiversité  
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Tirer parti des 
cheminements paysagers 

 

Valoriser les 
eaux de pluie 

 

Optimiser le traitement 
des toitures végétalisées 

 

Préserver la fonction de 
support de biodiversité des 

clôtures 
 

Maintenir les 
éléments paysagers 

existants  
 

Limiter l’impact de 
l’éclairage public et 

privé 
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L’OAP Loire exprime les objectifs et les orientations d’aménagement et de programmation retenues par la 

collectivité pour : 

 Permettre le renouvellement urbain, et assurer 
le développement des communes en bord de 
Loire ; 

 Mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, et le patrimoine ligérien ; 

 Valoriser et protéger l’héritage, le patrimoine 
naturel et humain lié à la Loire ; 

 Adapter les nouveaux usages au caractère et à 
la sensibilité du lieu ; 

 Assurer le développement et les usages futurs 
en anticipant les besoins. 

 

Au droit du projet, la Loire est un réservoir fonctionnel d’importance nationale. En revanche, de nombreux 
éléments de fragmentation sont recensés et affectent ces continuités, à l’image des franchissements routiers 
et d’une urbanisation dense. 

Le projet prévoit une augmentation globale des espaces verts et une gestion qualitative de ces eaux pluviales 
sur les 5 secteurs d’étude et contribue ainsi aux orientations générales de l’OAP TVBp. 

L’aménagement des cales sur les différents secteurs et son accès au public et permet une 
réappropriation des berges de la Loire et répond donc aussi à l’OAP Loire. 

4.1.3. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU) PERSPECTIVES 2030 

Le PDU 2018-2027 perspectives 2030 a été arrêté le 16 févier 2018. Il propose un plan d’actions à 5 ans 
tout en resituant celui-ci dans un projet à long terme. A l’horizon 2030 et dans la zone située à l’intérieur du 
périphérique, les objectifs de répartition de chaque part modale par rapport à l’ensemble des déplacements 
sont les suivants : 
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OBJECTIFS PAR MODE DE DEPLACEMENTS ET PAR TERRITOIRE 
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Dans le cadre du futur PLUm (2018), les orientations à vingt ans seront reprécisées et un nouveau plan 
d’actions à court terme sera défini en conséquence, de manière à constituer un PDU glissant. 

Le projet urbain du Bas Chantenay en tant que projet de la centralité Métropolitaine intégrant le parcours 
des coteaux et dans la continuité de la gare à la Loire rend le secteur propice aux modes de déplacements 
doux avec des aménagements adaptés. Le développement des transports en commun, avec la ligne de 
transport en commun structurant et la navette fluviale, permet de mieux connecter le secteur au centre-ville. 

Le développement d'offres alternatives de déplacements (ligne de transports collectifs structurants, 
aménagements cyclables et continuités à pied, amélioration du maillage du libre-service vélo, apaisement 
des vitesses, etc.) permet d’encourager le changement des pratiques de mobilité. Le report modal permet 
de diminuer l’utilisation des véhicules motorisées et donc la demande de stationnement. 

La stratégie de stationnement mise en œuvre dans le cadre du projet vise également à dimensionner le 
nombre de place et encourager le foisonnement (une occupation de la place de stationnement par plusieurs 
usagers et la mutualisation (réalisation d'un seul parc commun à plusieurs opérations).  

4.1.4. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Pour la ville de Nantes, les objectifs de constructions de logements neufs sur la période 2019-2025 sont de 
6000 logements par an dont 2000 logements sociaux par an en moyenne. 

Le projet urbain du Bas Chantenay prévoit un programme ambitieux de 1500 nouveaux logements 
répartis sur les secteurs de Bois Hardy, de Dubigeon/gare et de la carrière.  

4.1.5. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIRE-BRETAGNE 

SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin de l’agence de l’eau le 4 
novembre 2015, et publié par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015.  

Les principales dispositions du SDAGE concernant le projet sont les suivantes : 
 

CHAPITRE ORIENTATION 

1 – Repenser les aménagements de 
cours d’eau 

1A – Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

1B – Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines 

3 – Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

8 – Préserver les zones humides  

8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

Sur les eaux usées 

Sur les nouveaux secteurs, le projet créé un réseau séparatif eaux usées et eaux pluviales. Pour rappel, 
95 % du réseau est en unitaire. 

Sur le secteur Dubigeon gare, Il est proposé une refonte complète des réseaux EU sur l’ensemble de 
l’opération de manière à desservir gravitairement en totalité les secteurs de Dubigeon-Gare et Usine 
Electrique, permettre le raccordement gravitaire du réseau EU existant impasse du Bélem et raccorder tous 
les usagers de la rue des Usines. 

Le transfert des eaux usées vers l‘émissaire général de Tougas sera réalisé par refoulement au moyen d’un 
poste de pompage d’une capacité de 75 m3/h. 

Sur les eaux pluviales 

Conformément au SDAGE dans sa disposition 3D-2, le projet d’aménagement tient compte des prescriptions 
du zonage d’assainissement eau pluviale de la métropole nantaise pour réguler les nouveaux débits 
engendrés par le projet. Tous les nouveaux aménagements feront l’objet d’un réseau séparatif. 

Le système de gestion des eaux pluviales favorise l’infiltration (des tests d’infiltrations réalisés en phase 
projet pourront permettre d’augmenter les volumes en infiltration. 

La période de protection retenue est basée sur un évènement pluvial décennal et d’une crue de Loire. 

Les systèmes de rétention sont dimensionnés sur du 3l/s/ha en décennale pour les rejets directs en Loire 
voire 0 l/s en cas de crue et contrainte aval de la Loire.  

Pour les rejets au réseau unitaire et pas en rejet direct dans la Loire, ils sont basés sur 10l/s/ha. 

Cette gestion quantitative des eaux pluviales sera complétée par une gestion qualitative (abattement minimal 
des MES de 65% sur les secteurs carrière, Dubigeon Gare, Usine électrique et Bois Hardy. Pas 
d’aménagement à Coche Maurice (diminution du coefficient de ruissellement et pas de construction) 
conformément au zonage d’assainissement. 

Sur la biodiversité aquatique 

Le projet préserve toutes les berges relictuelles à espèces protégées et habitat communautaire et vient 
épaissir, la création d’espaces publics verts en connections avec les berges de Loire retrouvées. Ces 
nouveaux espaces permettent une biodiversité augmentée et pérenne dans le temps. 

4.1.6. LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Le SAGE Estuaire de la Loire, approuvé le 9 septembre 2009, est mis en révision depuis 2015, notamment 
dans le cadre de la mise en compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 

Le projet est concerné par les articles 2 (Niveau de compensation suite à la destruction de zones humides) 
et 12 (Règles spécifiques pour la gestion des eaux pluviales) du règlement. 

Sur la gestion des eaux pluviales et des eaux usées (voir la partie traitant de cette thématique dans le 
chapitre précédent sur le SDAGE). 

Concernant le risque inondation les secteurs de carrière, Dubigeon/gare, usine électrique sont concernés 
par le PPRI. La modélisation hydraulique phase projet » a souligné que l’impact sur les hauteurs d’eau et les 
vitesses est négligeable. De très légères différences en termes d’emprise de la zone inondable ont été 
identifiées entre l’état initial et la phase projet. La différence est cependant faible et de l’ordre du cm. Les 
mesures « classiques » sur les secteurs inondables seront pris au stade opérationnel (voir partie sur le 
PPRI). Enfin, la restauration des berges sur les différents secteurs, la requalification de la cale de Roche 
Maurice constituent une zone pour l’expansion des crues dans le lit majeur de la Loire. 

4.1.7. LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DE LA LOIRE AVAL DANS 

L’AGGLOMÉRATION NANTAISE (PPRI LOIRE-AVAL) 

Le PPRI Loire Aval a été approuvé par arrêté préfectoral le 31 mars 2014. Le périmètre d’étude dont certains 
secteurs sont concernés par le risque inondation, impliquant plusieurs zones en secteurs urbains classés en 
aléa fort, moyen et faible, ainsi que des zones ayant vocation à jouer un rôle de champ d’expansion des 
crues. 
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La modélisation hydraulique phase projet » a souligné que l’impact sur les hauteurs d’eau et les vitesses est 
négligeable. De très légères différences en termes d’emprise de la zone inondable ont été identifiées entre 
l’état initial et la phase projet. La différence est cependant faible et de l’ordre du cm. 

Le projet urbain a tenu compte dans sa conception et dans l’anticipation de son fonctionnement du PPRI 
Loire Aval, et notamment sur les secteurs soumis comme le secteur Dubigeon gare, usine électrique. Roche 
Maurice (Des parkings en rez-de-chaussée, parkings cuvelés, des bâtiments sur pilotis sur les zones d’aléa 
fort et moyen, Des bâtiments sur socle au contact de l’eau ; ect) 

La restauration des berges et la création de vastes espaces publics permettent d’améliorer l’aléa inondation. 
Ces aménagements constituent une zone pour l’expansion des crues dans le lit majeur de la Loire 

4.2. AU REGARD DES ENJEUX MÉTROPOLITAINS  

4.2.1. UNE RÉPONSE AU GRAND DÉBAT « NANTES, LA LOIRE ET NOUS » 

La Métropole a initié en octobre 2014 un grand débat citoyen "Nantes, la Loire et nous" avec les habitants 
et les acteurs de la métropole afin d’analyser et projeter le rapport du territoire au fleuve. 

Le débat s’est articulé en quatre thèmes : 

 La Loire des pratiques et des usages 

 La Loire, espace économique, espace écologique 

 La Loire, la mobilité et les franchissements 

 Loire, cœur de la métropole, attractivité et qualité urbaine 

 

La reconquête du fleuve est apparue lors du débat comme un élément moteur de l’aménagement du 
territoire. La transformation du Bas Chantenay s’inscrit donc dans un projet global qui vise à créer un grand 
cœur urbain tourné vers la Loire.  

4.2.2. INTÉGRATION PAYSAGÈRE 

Ce vaste site se caractérise par le haut et le bas, la plaine industrielle et le coteau. 

Le projet urbain met en exergue le concept « des liens et des lieux » pour relier les différents espaces du 
Bas Chantenay entre eux. « Des liens et des lieux » expriment l’idée d’une mise en œuvre des espaces 
urbains actuels ou futurs par 3 parcours coordonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours des coteaux permet de relier l’ensemble des parcs urbains futurs et existants et d’offrir des 
belvédères ouverts sur la Loire. 

 

 

LES TROIS PARCOURS 

Parcours des coteaux 
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Le parcours de la ville est un outil de structuration des points d’intensité et de densité qui formeront les 
articulations majeures de la plaine côtière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours de la Loire fait émerger quatre cales qui redeviennent accessibles à tous et permettent des vues 
imprenables sur le fleuve tout en créant nouveaux espaces de vie ou de travail en réalisant des 
aménagements en harmonie avec la Loire et ses berges.  

La reconversion de friches industrielles, la création d’espaces publics reliés entre eux et avec ceux existants, 
la construction de logements, l’implantation de nouvelles activités économiques et les modifications du 
réseau viaire vont profondément changer le paysage.  

Le projet s’est construit autour d’un existant dégradé où les différents paysages s’affrontent pour le 
transformer en paysage urbain cohérent ancré dans la géographie et l’histoire du site : les berges de la Loire, 
le passé industriel, l’esprit village, la rupture entre le haut et le bas etc. 

Le projet urbain s’attache à valoriser le paysage existant en investissant les berges de la Loire, en créant 
des percées visuelles et en renforçant la trame verte existante avec le parcours des coteaux qui relie les 
espaces de nature entre eux. 

Cette stratégie constitue un effet positif sur le paysage et contribue à la qualité de vie des habitants, 
des passants et des personnes travaillant dans le périmètre du projet ou à proximité. 

4.2.3. MOBILITÉ  

Le projet met l’accent sur les mobilités afin de desservir le périmètre d’étude et chaque secteur par les 
différents modes de déplacement (automobile, transports en commun et modes doux) et de faire le lien entre 
le haut et le bas. Ce projet répond au PDU 2018-2027 et favorise l’usage des transports en commun et des 
modes de déplacement doux par des mesures telles que la mise en place d’une ligne de transport en 
commun structurant, le développement du service de navette fluviale et les aménagements de parcours 
piétons et vélos. Ces mesures permettent de réduire le trafic routier et donc l’impact des déplacements liés 
au projet sur l’environnement sonore et sur la qualité de l’air. En effet, une zone où les modes de transport 
doux sont privilégiés, ainsi que les transports en commun, subira moins de circulation liée aux véhicules 
individuels et bénéficiera d’un niveau sonore apaisé.  

Le système de voies principales est maillé et plus résilient. L’entrée de ville via le boulevard du Maréchal 
Juin sera confortée dans son statut de voie principale (du fait de son accroche au débouché du nouveau 
franchissement tous modes) 

Le projet prévoit aussi un déploiement des voies à trafic apaisée (30km/h) en cohérence avec les 
préconisations du plan de déplacement urbains (PDU). 

L’offre de stationnement organisée de façon à éviter que la voiture ne soit omniprésente sur l’espace public. 
Le projet développera une gamme de solutions permettant de regrouper l’essentiel des places dans des 
parkings intégrés (parkings « podium » habillés par des cellules commerciales sur leurs franges, ou des 
parkings silos pour les visiteurs du jardin extraordinaire et de l’arbre aux hérons). 

Au niveau des modes doux, le projet permet de faire du vélo un outil privilégié pour relier le site avec le 
centre-ville. Le projet prévoit d’aménager des promenades piétonnes et cyclistes pour faire la liaison entre 
le centre-ville et les secteurs opérationnels. 

Pour pallier à l’augmentation des fréquentations du projet urbain liés aux logements et aux activités 
économiques et touristiques, un développement de deux lignes en ligne chronobus (augmentation fréquence 
et extension du parcours) est prévue ainsi qu’une liaison Navibus. Ces lignes permettront de desservir les 
différents secteurs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Parcours de la ville 

Parcours de la Loire 
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4.2.4. INSERTION ET QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Le périmètre d’étude est aujourd’hui largement artificialisé seule quelques zones résiduelles intéressantes 
existent : 

 Berges « naturelles » relictuelles des bords de Loire habitat de l’Angélique des estuaires et du Scirpe 
triquètre 

 Friche industrielle, habitat pour l’avifaune 

 Jardin potager 

 Friche de la carrière, avec son micro –habitat de falaise 

Le projet s’est appuyé sur ces zones résiduelles et les a largement développé sur les 5 secteurs : 

 Requalification de l’espace de la roche Maurice (épaississement des berges de Loire et augmentation 
des espaces verts) 

 Création d’un jardin extraordinaire en lieu et place de la friche de la carrière 

 Des jardins potagers, des terrasses et des toitures végétalisées sur le secteur du Bois Hardy 

 Le maintien et le renforcement des zones favorables aux petites passereaux sur l’usine électrique 

C’est ainsi plus de 5 hectares d’espaces verts qui sont créés sur les 5 secteurs opérationnels. Ces espaces 
offrent des milieux où la biodiversité urbaine peut s’exprimer et se développer mais il offre aussi de vie 
privilégié en cœur métropolitain et t répond aux besoins des urbains sur leur besoin de nature. 

Le projet permet un gain global de biodiversité. 

Le plan d’aménagement des espaces verts est présenté ci-dessous. 
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4.2.5. DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE & ÉCONOMIQUE 

Le projet urbain s’appuie sur les forces économiques déjà présentes et les confortent. Le projet souhaite 
aussi récréer le lien avec la Loire et l’eau en réponse au débat de la « Loire, Nantes et nous » et le potentiel 
« Loire » aujourd’hui présent mais peu valorisé. 

Les cales vont être aménagées pour être accessibles et devenir ainsi un nouvel espace de rencontre et 
d’émulation mais aussi le développement d’entreprise tournée vers le nautisme et les énergies marines 
renouvelables.  

Le jardin extraordinaire situé au niveau de la Carrière sera un espace de rencontre et d’émulation pour la 
population. 

 


