
 

 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 

NANTES MÉTROPOLE 
 
 

 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

DOSSIER DE DEMANDE D 'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
Pièce A : Evaluation environnementale valant dossier loi sur l ’eau & évaluation des incidences N atura 2000 

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

NOVEMBRE 2018 

 

 

 

 
  

  
  

DATE :  NOVEMBRE 2018 REF : 4-53-2151  

 



 

 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE 

NANTES MÉTROPOLE 
 

 

 

 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

DOSSIER DE DEMANDE D 'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
  

VILLE & TRANSPORT 
DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
Espace bureaux Sillon de Bretagne 
8 avenue des Thébaudières 
CS 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 
 

Tel. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 

 

 
 

 

 

N° Affaire 4-53-2151 Etabli et vérifié par 

Ville & Transport 
Direction Régionale Ouest 

Espace bureaux Sillon de Bretagne 
8 avenue des Thébaudières – CS 20232 

44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

Date NOVEMBRE 2018 M. PIED 

Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 

Indice A      
 

  

  

DATE :  NOVEMBRE 2018 REF : 4-53-2151  

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 A 
 

SOMMAIRE 

 

Préambule 1 

1. CONTEXTE GÉNERAL DU PROJET ________________________________________________ 2 

1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉTUDE ___________________________________________ 2 

1.2. HISTORIQUE DU SITE _____________________________________________________________ 4 
1.2.1. UN TERRITOIRE REMODELÉ ______________________________________________________________ 4 
1.2.2. GENÈSE DU PROJET URBAIN BAS CHANTENAY ________________________________________________ 6 

1.2.2.1. Réappropriation des rives de Loire _______________________________________________________ 6 
1.2.2.2. Un nouveau défi pour la métropole _______________________________________________________ 6 

1.2.3. PÉRIMÈTRES ET SECTEURS ______________________________________________________________ 8 
1.2.3.1. Carrière ____________________________________________________________________________ 8 
1.2.3.2. Dubigeon / Gare _____________________________________________________________________ 9 
1.2.3.3. Usine électrique_____________________________________________________________________ 10 
1.2.3.4. Bois Hardy _________________________________________________________________________ 11 
1.2.3.5. Roche Maurice _____________________________________________________________________ 12 

1.2.4. PRINCIPAUX ENJEUX DE SITUATION _______________________________________________________ 14 

2. RÉGIME ADMINISTRATIF DU PROJET ____________________________________________ 15 

2.1. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ______________________________________________ 15 
2.1.1. OBJECTIFS ________________________________________________________________________ 15 
2.1.2. DÉMARCHE ________________________________________________________________________ 15 
2.1.3. RÉGLEMENTATION ___________________________________________________________________ 16 
2.1.4. CONTENU _________________________________________________________________________ 17 

2.2. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ____________________________________________ 18 
2.2.1. CONTEXTE ________________________________________________________________________ 18 
2.2.2. CONTENU _________________________________________________________________________ 18 
2.2.3. ARTICLE R.414-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (INCIDENCES NATURA 2000) _____________________ 19 
2.2.4. IOTA (INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT, « LOI SUR L’EAU ») __________________ 19 

2.2.4.1. Régime général et gestion de la ressource : Articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement_____________________________________________________________________ 19 

2.2.4.2. Régime d’autorisation ou de déclaration : Article L.214-3 (modifié par l’ordonnance du 26 janvier 
2017) _____________________________________________________________________________ 19 

2.2.4.3. Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration _________________________ 20 
2.2.4.4. Nature et nomenclature des aménagements ______________________________________________ 20 

2.3. PARTICIPATION DU PUBLIC ET ENQUÊTE PUBLIQUE _________________________________ 21 
2.3.1. RÉGLEMENTATION ___________________________________________________________________ 21 
2.3.2. À L’ÉCHELLE DU PROJET ______________________________________________________________ 21 

2.4. LA DEMANDE DE DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES ______________________________ 21 

2.5. AUTRES RÉGLEMENTATIONS À PRENDRE EN COMPTE ______________________________ 22 

2.6. SYNTHÈSE DES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES __________________________________ 22 

2.7. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE SUR LES EAUX USÉES ET LES EAUX PLUVIALES_______ 22 
2.7.1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES ___________________________________ 22 

2.7.1.1. Arrêté du 21 juillet 2015 et note technique du 07 septembre 2015 ______________________________ 22 
2.7.1.2. SDAGE Loire Bretagne 2016 – 2021 ____________________________________________________ 23 
2.7.1.3. SAGE Estuaire de la Loire ____________________________________________________________ 23 

2.7.2. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ________________________________ 25 
2.7.2.1. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ___________________________________________________ 25 

2.7.2.2. SAGE Estuaire de la Loire _____________________________________________________________ 25 
2.7.2.3. MISE des Pays de La Loire (2004) ______________________________________________________ 26 
2.7.2.4. Plan Local métropolitain ______________________________________________________________ 26 
2.7.2.5. Zonage Eaux Pluviales _______________________________________________________________ 26 

2.8. PROCÉDURE DE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE (ZAC) _________________________ 28 

3. PÉTITIONNAIRE DE LA DEMANDE _______________________________________________ 31 

Chapitre 1 // Description des facteurs environnementaux susceptibles 

d’être affectés de manière notable par le projet ________________ 32 

1. MÉTHODOLOGIE _________________________________________________________________ 33 

2. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE _________________________________________________ 33 

3. MILIEU PHYSIQUE _______________________________________________________________ 35 

3.1. CLIMATOLOGIE _________________________________________________________________ 35 
3.1.1. PRÉCIPITATIONS _____________________________________________________________________ 35 
3.1.2. TEMPÉRATURES _____________________________________________________________________ 35 
3.1.3. VENTS ____________________________________________________________________________ 36 

3.2. QUALITÉ DE L’AIR _______________________________________________________________ 37 
3.2.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR __________________________________________________________ 37 
3.2.2. RÉSEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR ___________________________________________ 38 
3.2.3. À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE ET À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ________________________ 39 

3.2.3.1. Indice ATMO à l’échelle de Nantes Métropole _____________________________________________ 39 
3.2.3.2. Cartographie à l’échelle de Nantes Métropole ______________________________________________ 40 
3.2.3.3. Résultats à proximité du périmètre d’étude ________________________________________________ 46 

3.3. TOPOGRAPHIE __________________________________________________________________ 48 

3.4. GÉOLOGIE ______________________________________________________________________ 51 
3.4.1. CONTEXTE GÉNÉRAL _________________________________________________________________ 51 
3.4.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE______________________________________________________ 51 

3.5. SITES ET SOLS POLLUÉS _________________________________________________________ 54 
3.5.1. DONNÉES GÉNÉRALES ________________________________________________________________ 54 
3.5.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE______________________________________________________ 57 

3.6. HYDROGÉOLOGIE _______________________________________________________________ 58 
3.6.1. NAPPE AQUIFÈRE ____________________________________________________________________ 58 
3.6.2. PIÉZOMÉTRIE DE LA NAPPE _____________________________________________________________ 58 
3.6.3. EXPLOITATION DES AQUIFÈRES __________________________________________________________ 58 

4. MILIEU AQUATIQUE _____________________________________________________________ 60 

4.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ______________________________________________________ 60 
4.1.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE _______________________________________________________________ 60 
4.1.2. MORPHOLOGIE - PROFIL EN LONG DE LA LOIRE _______________________________________________ 62 

4.2. FONCTIONNEMENT HYDROMORPHOLOGIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE ____________ 63 
4.2.1. DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE ________________________________________ 63 
4.2.2. CARACTÉRISTIQUES DU BOUCHON VASEUX ET DE LA CRÈME DE VASE _______________________________ 64 

4.3. DEBITS DE LA LOIRE _____________________________________________________________ 65 
4.3.1. DÉBITS MESURÉS À LA STATION DE MONTJEAN-SUR-LOIRE ______________________________________ 65 
4.3.2. DÉBITS MESURÉS À LA STATION DE SAINT FELIX ______________________________________________ 65 

4.4. MODÉLISATION HYDRAULIQUE ____________________________________________________ 66 
4.4.1. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT SUR LE 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET APPRÉHENDER LE RISQUE INONDATION ____________________________________ 66 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 B 
 

4.4.2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE _________________________________________________ 66 
4.4.3. LES DONNÉES D’ENTRÉE POUR RÉALISER LE MODÈLE __________________________________________ 66 

4.4.3.1. Influence au droit de l’aire d’étude ______________________________________________________ 66 
4.4.3.2. Dynamiques et cinétiques des inondations ________________________________________________ 67 
4.4.3.3. Réseaux et ruisseaux ________________________________________________________________ 67 
4.4.3.4. Conclusions ________________________________________________________________________ 67 

4.4.4. PRÉSENTATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE - ÉTAT EXISTANT _____________________________________ 68 
4.4.5. ENVELOPPE D’INONDATION _____________________________________________________________ 68 
4.4.6. HAUTEURS D’EAU ___________________________________________________________________ 69 
4.4.7. VITESSES D’ÉCOULEMENT _____________________________________________________________ 69 

4.5. USAGES DE L’EAU SUR LA LOIRE _________________________________________________ 71 
4.5.1. ACTIVITÉS PORTUAIRES ET INDUSTRIELLES _________________________________________________ 71 
4.5.2. NAVIGATION _______________________________________________________________________ 71 
4.5.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE _________________________________________________________ 72 
4.5.4. PRÉLÈVEMENTS INDUSTRIELS ___________________________________________________________ 72 
4.5.5. PÊCHE PROFESSIONNELLE ET AMATEUR ___________________________________________________ 72 

4.5.5.1. Pêche professionnelle ________________________________________________________________ 72 
4.5.5.2. Pêche amateur _____________________________________________________________________ 72 

4.5.6. LOISIRS ET TOURISME ________________________________________________________________ 73 

4.6. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX ____________________________ 74 
4.6.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR __________________________________________________________ 74 
4.6.2. MASSES D’EAU CONCERNÉES À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ________________________________ 74 
4.6.3. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ___________________________________________________________ 75 

4.6.3.1. Masses d’eau de surface et de transition _________________________________________________ 75 
4.6.3.2. Masses d’eaux souterraines ___________________________________________________________ 81 

4.6.4. QUALITÉ BIOLOGIQUE ________________________________________________________________ 83 
4.6.4.1. Masses d’eau de surface et de transition _________________________________________________ 83 

4.6.5. QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE ____________________________________________________________ 84 
4.6.5.1. Généralités ________________________________________________________________________ 84 
4.6.5.2. Répartition des bactéries dans l’estuaire _________________________________________________ 84 

4.7. CLASSEMENT DES COURS D’EAU - CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ________________________ 86 
4.7.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR __________________________________________________________ 86 

4.7.1.1. Liste I : Rivières à préserver ___________________________________________________________ 86 
4.7.1.2. Liste II : Rivières à restaurer ___________________________________________________________ 86 

4.7.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE _____________________________________________________ 86 

5. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ASSOCIÉS ________________ 88 

5.1. ZONE NATURELLE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) ___ 88 
5.1.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR __________________________________________________________ 88 
5.1.2. ZNIEFF À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE _______________________________________________ 88 

5.1.2.1. ZNIEFF de type II : « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes » __________________________________ 88 
5.1.2.2. ZNIEFF de type I : « Prairie de Mauves, Ile Héron et vasières de Loire » ________________________ 88 

5.2. SITES NATURA 2000 _____________________________________________________________ 90 
5.2.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR __________________________________________________________ 90 
5.2.2. SITES NATURA 2000 À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ______________________________________ 92 

Site « Estuaire de la Loire » _____________________________________________________________________ 92 
5.2.3. DIRECTIVE « HABITATS » : HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES _____________________ 93 

5.2.3.1. Description générale _________________________________________________________________ 93 
5.2.3.2. Valeur biologique et écologique des habitats d’intérêt communautaire connus à proximité du 

projet _____________________________________________________________________________ 94 
5.2.3.3. Menaces au maintien des habitats ______________________________________________________ 94 
5.2.3.4. Modalités générales de gestion conservatoire des habitats ___________________________________ 95 
5.2.3.5. Espèces d’intérêt communautaire présentes au sein du site Natura 2000 (hors oiseaux) ____________ 95 

5.2.4. DIRECTIVE « OISEAUX » ______________________________________________________________ 96 

5.3. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) - CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE __________________________ 98 
5.3.1. CONCEPT ET DÉFINITIONS ______________________________________________________________ 98 

5.3.1.1. Trame verte et bleue _________________________________________________________________ 98 
5.3.1.2. Continuités écologiques _______________________________________________________________ 98 

5.3.2. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE ______________________________________________________________ 99 
5.3.3. À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE ____________________________________________________ 100 

5.3.3.1. Diagnostic ________________________________________________________________________ 100 
5.3.3.2. OAP Trame Verte et Bleue et Paysage __________________________________________________ 100 
5.3.3.3. OAP Loire ________________________________________________________________________ 106 

5.4. ZONES HUMIDES _______________________________________________________________ 107 
5.4.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR _________________________________________________________ 107 
5.4.2. CRITÈRES ________________________________________________________________________ 108 
5.4.3. RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ____________________________________________ 109 

5.4.3.1. Délimitation des zones humides selon l’inventaire communal _________________________________ 109 
5.4.3.2. Délimitation des zones humides selon les inventaires de terrain ______________________________ 109 

5.5. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE _______________________________________________________ 113 
5.5.1. ELEMENTS BIOLOGIQUES ISSUS DE LA BIBLIOGRAPHIE _________________________________________ 115 

5.5.1.1. Conservatoire Botanique National de Brest (cbnb) _________________________________________ 115 
5.5.1.2. Bretagne vivante ___________________________________________________________________ 117 
5.5.1.3. Service des espaces Verts de la ville de Nantes (SEVE) ____________________________________ 117 
5.5.1.4. Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN) _____________________________ 122 

5.5.2. INVENTAIRES FAUNE ET FLORE RÉALISES PAR ARTELIA EN 2017 ET 2018 __________________________ 123 
5.5.2.1. Méthodologie et Calendrier des inventaires réalisés ________________________________________ 123 
5.5.2.2. Résultat de l’inventaire de la flore Et des habitats des secteurs 1 à 5 __________________________ 128 
5.5.2.3. Bilan des habitats identifiés d’après la nomenclature CORINE biotopes ________________________ 137 

5.5.3. FAUNE OBSERVEE __________________________________________________________________ 139 
5.5.3.1. Avifaune __________________________________________________________________________ 139 
5.5.3.2. Mammifères _______________________________________________________________________ 142 
5.5.3.3. Herpétofaune ______________________________________________________________________ 144 
5.5.3.4. Mollusques : gastéropodes ___________________________________________________________ 144 
5.5.3.5. Insectes __________________________________________________________________________ 144 
5.5.3.6. Autres espèces observées ___________________________________________________________ 146 

5.5.4. ESPÈCES INVASIVES RECENSEES ________________________________________________________ 147 
5.5.5. BILAN PATRIMONIAL _________________________________________________________________ 149 

5.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX BIOLOGIQUES ___________________________________________ 151 

6. MILIEU URBAIN _________________________________________________________________ 154 

6.1. PAYSAGE URBAIN ______________________________________________________________ 154 
6.1.1. TRAME VIAIRE _____________________________________________________________________ 154 
6.1.2. TRAME VÉGÉTALE ET ARBORÉE _________________________________________________________ 157 

6.2. PERCEPTION VISUELLE DU PÉRIMETRE D’ÉTUDE __________________________________ 162 
6.2.1. POINTS DE VUE DEPUIS LE HAUT _________________________________________________________ 163 
6.2.2. PERSPECTIVES DEPUIS LE BAS __________________________________________________________ 163 
6.2.3. DÉCOUVERTE DU BAS CHANTENAY DEPUIS LA RIVE GAUCHE ____________________________________ 165 

6.3. PLAN DE ZONAGE ______________________________________________________________ 167 

6.4. LES SERVITUDES _______________________________________________________________ 169 

6.5. PATRIMOINE CULTUREL ET BATI _________________________________________________ 171 
6.5.1. DÉFINITIONS ______________________________________________________________________ 171 

6.5.1.1. Monuments historiques ______________________________________________________________ 171 
6.5.1.2. Sites inscrits et classés ______________________________________________________________ 171 

6.5.2. MONUMENTS IDENTIFIÉS ______________________________________________________________ 171 
6.5.3. PATRIMOINE BÂTI ___________________________________________________________________ 172 
6.5.4. SITES ARCHÉOLOGIQUES _____________________________________________________________ 172 

6.6. FONCIER ______________________________________________________________________ 176 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 C 
 

6.7. ENVIRONNEMENT SONORE ______________________________________________________ 177 
6.7.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR _________________________________________________________ 177 
6.7.2. CARTES STRATÉGIQUES DE BRUIT À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE ___________________________ 177 
6.7.3. PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE ______________________________ 180 
6.7.4. PLAN DE GÊNE SONORE (PGS) DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE _____________________________ 180 
6.7.5. CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTES ____________________________________________________ 180 
6.7.6. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ____________________________________________________ 182 

6.7.6.1. Diagnostic acoustique _______________________________________________________________ 182 
6.7.6.2. Analyse et interprétation réglementaire _________________________________________________ 184 
6.7.6.3. Étude de l’impact acoustique à l’état initial _______________________________________________ 185 
6.7.6.4. Synthèse _________________________________________________________________________ 192 

7. MILIEU HUMAIN ________________________________________________________________ 193 

7.1. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE _________________________________________________ 193 
7.1.1. DÉMOGRAPHIE ____________________________________________________________________ 193 

7.1.1.1. Population ________________________________________________________________________ 193 
7.1.1.2. Ménages _________________________________________________________________________ 193 
7.1.1.3. Activité ___________________________________________________________________________ 194 

7.1.2. HABITAT _________________________________________________________________________ 194 
7.1.2.1. Parc de logements et Typologie _______________________________________________________ 194 
7.1.2.2. Statut d’occupation des résidences principales ___________________________________________ 194 
7.1.2.3. Taille des résidences principales ______________________________________________________ 195 

7.1.3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ____________________________________________________________ 195 
7.1.3.1. Emploi ___________________________________________________________________________ 195 
7.1.3.2. Un site d’une grande diversité économique ______________________________________________ 196 
7.1.3.3. Des potentiels sous exploités pour le territoire ____________________________________________ 196 
7.1.3.4. L’offre commerciale du périmètre d’étude ________________________________________________ 196 

7.2. DÉPLACEMENTS, CIRCULATION ET TRANSPORTS __________________________________ 197 
7.2.1. LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA MÉTROPOLE __________________________________________________ 197 
7.2.2. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU) ______________________________________________ 197 
7.2.3. DÉPLACEMENTS DOUX _______________________________________________________________ 198 

7.2.3.1. Rappel des perspectives du PDU pour les déplacements doux _______________________________ 198 
7.2.3.2. Vélo _____________________________________________________________________________ 198 
7.2.3.3. Piétons __________________________________________________________________________ 201 

7.2.4. TRANSPORTS EN COMMUN ____________________________________________________________ 202 
7.2.4.1. Rappel des perspectives du PDU pour les transports en commun _____________________________ 202 
7.2.4.2. Transport aérien ___________________________________________________________________ 202 
7.2.4.3. Transport fluvial ____________________________________________________________________ 202 
7.2.4.4. Transport collectif __________________________________________________________________ 203 

7.2.5. AUTOMOBILE : VOIRIE, TRAFIC & STATIONNEMENT ___________________________________________ 206 
7.2.5.1. Rappel des perspectives du PDU ______________________________________________________ 206 
7.2.5.2. Réseau viaire _____________________________________________________________________ 207 
7.2.5.3. Trafic ____________________________________________________________________________ 208 
7.2.5.4. Stationnement _____________________________________________________________________ 209 

7.2.6. SYNTHÈSE TOUS MODES______________________________________________________________ 216 
7.2.6.1. Objectifs du PDU ___________________________________________________________________ 216 
7.2.6.2. A l’échelle du périmètre d’étude _______________________________________________________ 217 

7.3. EQUIPEMENTS _________________________________________________________________ 218 
7.3.1. LES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE _________________________________________ 218 
7.3.2. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES _________________________________________________________ 218 

7.3.2.1. Les écoles ________________________________________________________________________ 218 
7.3.2.2. Les collèges ______________________________________________________________________ 219 
7.3.2.3. Les lycées ________________________________________________________________________ 219 

7.3.3. LES ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS ET ASSOCIATIFS ________________________________________ 219 
7.3.4. LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS _________________________________________________________ 220 
7.3.5. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS __________________________________________________________ 220 

7.3.6. LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS À LA SANTÉ ET À LA SOLIDARITÉ _____________________________________ 220 
7.3.7. LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE ___________________________________________ 220 
7.3.8. SYNTHÈSE ________________________________________________________________________ 221 

7.4. DÉCHETS ______________________________________________________________________ 221 
7.4.1. COLLECTE DES DÉCHETS _____________________________________________________________ 221 
7.4.2. TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ____________________________________________________ 221 
7.4.3. GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS NON COLLECTÉS __________________________________________ 221 
7.4.4. DÉCHETS INDUSTRIELS _______________________________________________________________ 223 

7.5. RÉSEAUX______________________________________________________________________ 224 
7.5.1. ÉLECTRICITÉ ______________________________________________________________________ 224 
7.5.2. ÉCLAIRAGE PUBLIC _________________________________________________________________ 224 
7.5.3. GAZ ____________________________________________________________________________ 224 
7.5.4. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ______________________________________________________ 225 

7.5.4.1. Filaire ____________________________________________________________________________ 225 
7.5.4.2. Fibre optique ______________________________________________________________________ 225 

7.5.5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE ________________________________________________________ 226 
7.5.6. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ASSAINISSEMENT ____________________________________________ 226 

7.5.6.1. Description du réseau _______________________________________________________________ 228 
7.5.6.2. La station d’épuration du Tougas ______________________________________________________ 233 
7.5.6.3. Le réseau d’assainissement EU _______________________________________________________ 235 
7.5.6.4. Les dysfonctionnements connus de la structure d’assainissement _____________________________ 235 

7.5.7. RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES ___________________________________________________________ 236 
7.5.7.1. Descriptif _________________________________________________________________________ 236 
7.5.7.2. Les réseaux et bassins versants _______________________________________________________ 239 
7.5.7.3. Dysfonctionnement du réseau eaux pluviales _____________________________________________ 240 

7.5.8. SYNTHÈSE SUR LES RÉSEAUX __________________________________________________________ 241 

7.6. POTENTIELS EN ENERGIES RENOUVELABLES _____________________________________ 242 
7.6.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR _________________________________________________________ 242 
7.6.2. OBJECTIFS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE _______________________________________________ 242 
7.6.3. ANALYSE DES RESSOURCES LOCALES POUR LE PROJET ________________________________________ 243 

7.6.3.1. Ressource solaire __________________________________________________________________ 243 
7.6.3.2. Ressource éolienne _________________________________________________________________ 243 
7.6.3.3. Ressource géothermique _____________________________________________________________ 243 
7.6.3.4. Ressource hydraulique ______________________________________________________________ 244 
7.6.3.5. Ressource biomasse ________________________________________________________________ 246 
7.6.3.6. Ressource eaux usées ______________________________________________________________ 247 
7.6.3.7. Ressource énergie fatale _____________________________________________________________ 247 
7.6.3.8. Ressource réseau de chaleur de Bellevue _______________________________________________ 248 

7.6.4. SYNTHÈSE DES RESSOURCES LOCALES ___________________________________________________ 248 
7.6.5. REVUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ENVISAGEABLES SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN _____ 249 

7.6.5.1. Solaire ___________________________________________________________________________ 249 
7.6.5.2. Géothermie _______________________________________________________________________ 250 
7.6.5.3. Biomasse _________________________________________________________________________ 250 
7.6.5.4. Energie fatale industrielle et eaux usées _________________________________________________ 250 
7.6.5.5. Aérothermie _______________________________________________________________________ 251 
7.6.5.6. Hydraulique _______________________________________________________________________ 251 
7.6.5.7. Éolien ____________________________________________________________________________ 251 
7.6.5.8. Synthèse de l’analyse des énergies renouvelables envisageables _____________________________ 251 

7.7. RISQUES ______________________________________________________________________ 253 
7.7.1. LA GESTION DU RISQUE À NANTES MÉTROPOLE ______________________________________________ 253 
7.7.2. RISQUES NATURELS _________________________________________________________________ 253 

7.7.2.1. Inondations _______________________________________________________________________ 253 
7.7.2.2. Mouvements de terrain ______________________________________________________________ 255 
7.7.2.3. Risque d’orages ____________________________________________________________________ 258 
7.7.2.4. Risque de vents violents et tempêtes  ___________________________________________________ 258 
7.7.2.5. Risque sismique____________________________________________________________________ 259 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 D 
 

7.7.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES ___________________________________________________________ 260 
7.7.3.1. Risque industriel ___________________________________________________________________ 260 
7.7.3.2. Transport de matières dangereuses ____________________________________________________ 261 

7.7.4. RISQUES LIÉS AUX BOMBARDEMENTS ____________________________________________________ 262 

7.8. INTERRELATIONS ______________________________________________________________ 263 
7.8.1. EAUX PLUVIALES, QUALITÉ DE L’EAU, BIODIVERSITÉ __________________________________________ 263 
7.8.2. EQUILIBRE DE L’OCCUPATION DU SOL ____________________________________________________ 263 
7.8.3. DÉPLACEMENT, TRAFIC, AMBIANCE ACOUSTIQUE, QUALITÉ DE L’AIR ET CADRE DE VIE __________________ 263 
7.8.4. FORMES URBAINES ET BIODIVERSITÉ _____________________________________________________ 263 
7.8.5. AMÉNAGEMENT ET RISQUE D’INONDATION _________________________________________________ 263 

8. SYNTHÈSE DE LA DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ____ 265 

8.1. DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ET HIÉRARCHISATION DES SENSIBILITÉS 
TERRITORIALES _______________________________________________________________ 265 
8.1.1. MILIEU PHYSIQUE __________________________________________________________________ 266 
8.1.2. MILIEU AQUATIQUE _________________________________________________________________ 267 
8.1.3. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ASSOCIÉS _____________________________________ 269 
8.1.4. MILIEU URBAIN ____________________________________________________________________ 270 
8.1.5. MILIEU HUMAIN ____________________________________________________________________ 271 

8.2. ENJEUX TERRITORIAUX _________________________________________________________ 274 
8.2.1. MÉTHODOLOGIE ___________________________________________________________________ 274 
8.2.2. ENJEUX SUR LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE _____________________________________________________ 274 

ANNEXE 1 LISTE DES ESPECES INVENTORIEES PAR ARTELIA EN 2017 

ET 2018 PAR GROUPE BIOLOGIQUE ___________________________ 276 

ANNEXE 2 LISTE DES ESPECES INVENTORIEES PAR ARTELIA EN 2017 

ET 2018 PAR SECTEUR _________________________________________ 281 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 E 
 

 LISTE DES TABLEAUX 

 
Tabl. 1 - Catégories extrait de l’Annexe de l’Article R.122-2, 1/2 (Source : Code de l’environnement) ______________________________ 16 
Tabl. 2 - Catégories extrait de l’Annexe de l’Article R.122-2, 2/2 (Source : Code de l’environnement) version en vigueur du 

04/06/2018 _____________________________________________________________________________________________ 16 
Tabl. 3 - Aire d’étude (Source : ARTELIA, 2016) _______________________________________________________________________ 33 
Tabl. 4 - Seuils relatifs aux polluants atmosphériques (Source : Article R .221-1, Code de l’Environnement) ________________________ 37 
Tabl. 5 - Seuils relatifs aux particules 2.5 (Source : Article R.221-1, Code de l’Environnement) ___________________________________ 38 
Tabl. 6 - Valeurs cibles au 31 décembre 2012 (métaux lourds et HAP) (Source : Article R.221-1, Code de l’Environnement) ____________ 38 
Tabl. 7 - Concentrations mesurées par la station Victor Hugo en 2016 (Source : Air Pays de la Loire, 2018) ________________________ 46 
Tabl. 8 - Concentrations mesurées par la station Bouteillerie en 2016 (Source : Air Pays de la Loire, 2018) _________________________ 47 
Tabl. 9 - Accidents recensés sur le territoire étudié (Source : ARCADIS, 2013) _______________________________________________ 55 
Tabl. 10 - Paramètres physico-chimiques généraux 1/2 (Source : Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) ________ 75 
Tabl. 11 - Paramètres physico-chimiques généraux 2/2 (Source : SEQ’Eau, Grille d’évaluation, Version 2, 2003) _____________________ 75 
Tabl. 12 - Etat des masses d’eau de surface et de transition (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) __________________________ 75 
Tabl. 13 - Paramètres chimiques généraux (Source : Arrêté du 17 Décembre 2008) ____________________________________________ 81 
Tabl. 14 - Etat des masses d’eau souterraines (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) _____________________________________ 81 
Tabl. 15 - Paramètres biologiques généraux 1/2 (Source : Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) _____________ 83 
Tabl. 16 - Paramètres biologiques généraux 2/2 (Source : Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) _____________ 83 
Tabl. 17 - Etat des masses d’eau de surface et de transition (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) __________________________ 83 
Tabl. 18 - Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » (Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 

2007) __________________________________________________________________________________________________ 95 
Tabl. 19 - Espèces d’oiseaux du site « Estuaire de la Loire » inféodées aux vasières et estuaires (Source : Joslain H., Leray G. ; 2001, 

Ouest Aménagement ; 2003, Dortel F., 2005) __________________________________________________________________ 96 
Tabl. 20 - Espèces d’oiseaux du site « Estuaire de la Loire » inféodées aux roselières (Source : Joslain H., Leray G. ; 2001, Ouest 

Aménagement ; 2003, Dortel F., 2005) _______________________________________________________________________ 97 
Tabl. 21 - Typologie des sols sur la zone étudiée d’après le référentiel pédologique ___________________________________________ 110 
Tabl. 22 - Enjeux floristiques sur la zone d’étude et à proximité d’après le CBNB (F. DORTEL) ___________________________________ 115 
Tabl. 23 - Enjeux faunistiques sur la zone d’étude et à proximité d’après Fabien DORTEL ______________________________________ 115 
Tabl. 24 - Inventaire floristique réalisé par le SEVE en 2008 ______________________________________________________________ 118 
Tabl. 25 - Inventaires biologiques de terrain par ARTELIA en 2017 et 2018 : dates et conditions _________________________________ 125 
Tabl. 26 - Méthodes et périodes de prospection pour chaque groupe étudié en 2017 et 2018 par ARTELIA _________________________ 125 
Tabl. 27 - Habitats naturels observés sur le zone d’étude, d’après la nomenclature CORINE biotopes (Source : ARTELIA, 2016) ________ 137 
Tabl. 28 - Avifaune contactée en période de reproduction ________________________________________________________________ 140 
Tabl. 29 - Chiroptères contactés par ARTELIA sur la zone d’étude en mai 2018 ______________________________________________ 143 
Tabl. 30 - Mammifères (hors chiroptères) observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ________________________________ 143 
Tabl. 31 - Gastéropodes observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) _____________________________________________ 144 
Tabl. 32 - Coléoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ______________________________________________ 144 
Tabl. 33 - Odonates observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ________________________________________________ 145 
Tabl. 34 - Orthoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) _______________________________________________ 145 
Tabl. 35 - Lépidoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ______________________________________________ 145 
Tabl. 36 - Espèces patrimoniales issues de la bibliographie et, observées sur la zone d’étude en 2017/2018 par ARTELIA _____________ 149 
Tabl. 37 - Espèces protégées non patrimoniales concernées par un dossier de dérogation aux espèces protégées en cas d’atteinte à 

leur habitat de reproduction _______________________________________________________________________________ 149 
Tabl. 38 - Tableau de synthèse des enjeux biologiques (Source : ARTELIA, 2016) ____________________________________________ 151 
Tabl. 39 - Monuments historiques à proximité du périmètre d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ___________________________________ 171 
Tabl. 40 - Données de trafic routiers insérés dans le modèle (Source : ALHYANGE) ___________________________________________ 186 
Tabl. 41 - Niveaux sonores calculés mesurés et écart période diurne (6h-22h) (Source : ALHYA GE ______________________________ 187 
Tabl. 42 - Population par tranche d’âge (Sources : Insee, 2012) ___________________________________________________________ 193 
Tabl. 43 - Taille moyenne des ménages (Sources : Insee, 2012) __________________________________________________________ 193 
Tabl. 44 - Chômage, professions et catégories socio-professionnelles (Sources : Insee, 2012) ___________________________________ 194 
Tabl. 45 - Taux de motorisation des ménages (Source : SARECO à partir des données INSEE, 2017) _____________________________ 209 
Tabl. 46 - Inventaire des ouvrages de surverse du réseau EU et moyen de métrologie existants __________________________________ 228 
Tabl. 47 - Capacité nominale de la station d’épuration de Tougas (Source : Nantes métropole) __________________________________ 233 
Tabl. 48 - Niveau de rejet des eaux traitées à la STEP de Tougas (Source : l’arrêté préfectoral du 25/02/2011) ______________________ 234 
Tabl. 49 - Historique des volumes collectés par le réseau EU en 2016 ______________________________________________________ 234 
Tabl. 50 - Historique des volumes annuels by-passés par le trop-plein du bassin tampon _______________________________________ 235 
Tabl. 51 - Synthèses des caractéristiques des bassins versants de l’aire d’étude en situation actuelle _____________________________ 239 
Tabl. 52 - Synthèses des caractéristiques des bassins versants de l’aire d’étude en situation actuelle _____________________________ 240 
Tabl. 53 - Débits générés par secteur pour une pluie décennale – situation actuelle ___________________________________________ 240 
Tabl. 54 - Météo France – Irradiation globale (kWh/m2) __________________________________________________________________ 243 
Tabl. 55 - Météo France - Vitesse du vent à 10 mètres moyenné sur 10 minutes (m/s) – 1971 à 2000 _____________________________ 243 
Tabl. 56 - Potentiel solaire sur le périmètre d’étude Bas Chantenay ________________________________________________________ 249 
Tabl. 57 - Potentiel géothermie sur le périmètre d’étude Bas Chantenay ____________________________________________________ 250 

Tabl. 58 - Potentiel biomasse sur le périmètre d’étude Bas Chantenay ______________________________________________________ 250 
Tabl. 59 - Potentiel énergie fatale et eaux usées sur le périmètre d’étude Bas Chantenay _______________________________________ 250 
Tabl. 60 - Potentiel aérothermie sur le périmètre d’étude Bas Chantenay ____________________________________________________ 251 
Tabl. 61 - Potentiel hydraulique sur le périmètre d’étude Bas Chantenay ____________________________________________________ 251 
Tabl. 62 - Potentiel éolien sur le périmètre d’étude Bas Chantenay _________________________________________________________ 251 
Tabl. 63 - Synthèse des énergies renouvelables envisageables sur le périmètre d’étude ________________________________________ 251 
Tabl. 64 - Synthèse des impacts environnementaux et économiques des énergies renouvelables _________________________________ 252 
Tabl. 65 - Enjeux correspondants aux thématiques sensiblement fortes Source : ARTELIA, 2018) ________________________________ 274 
Tabl. 66 - Enjeux correspondants aux thématiques peu ou pas sensibles (Source : ARTELIA, 2018) ______________________________ 275 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 F 
 

LISTE DES FIGURES 

 
Fig. 1. Localisation du site à l’extrémité du Sillon de Bretagne ________________________________________________________________ 2 
Fig. 2. Localisation géographique du projet (Source : IGN, Artelia, 2017) _______________________________________________________ 3 
Fig. 3. Le Bas Chantenay jusqu’au XVIIIème siècle (Source : Phytolab) __________________________________________________________ 4 
Fig. 4. Le Bas Chantenay au début du XIXème siècle (Source : Phytolab) ________________________________________________________ 4 
Fig. 5. Le Bas Chantenay à la fin du XIXème siècle (Source : Phytolab) _________________________________________________________ 4 
Fig. 6. Le Bas Chantenay au début du XXème siècle (Source : Phytolab) ________________________________________________________ 5 
Fig. 7. Le Bas Chantenay au milieu du XXème siècle (Source : Phytolab) ________________________________________________________ 5 
Fig. 8. Le Bas Chantenay en 2014 (Source : Phytolab) _____________________________________________________________________ 5 
Fig. 9. Le site du Bas Chantenay dans l’agglomération nantaise (Source : Reichen&Robert Associés, 2015) ___________________________ 6 
Fig. 10. Chronologie de la mise en place du projet urbain du Bas Chantenay (Source : ARTELIA, 2018) _______________________________ 7 
Fig. 11. Vue sur la carrière depuis la rive Sud (Source : Nautilus) _____________________________________________________________ 8 
Fig. 12. La carrière -vue satellite 3D (source : Googlemaps, 2018) ____________________________________________________________ 8 
Fig. 13. Vue sur le secteur Dubigeon/Gare depuis la rive Sud (Source : Nautilus) _________________________________________________ 9 
Fig. 14. Le secteur Dubigeon / Gare aujourd’hui (Source : Nantes Métropole, juillet 2017) __________________________________________ 9 
Fig. 15. Vue sur le secteur de l’usine électrique depuis la rive Sud (Source : Nautilus) ____________________________________________ 10 
Fig. 16. Usine électrique-vue satellite 3D (source : Nantes métropole, 2018) ____________________________________________________ 10 
Fig. 17. Vue sur le secteur potager du Bois Hardy (Source : Artélia, 2017) _____________________________________________________ 11 
Fig. 18. Vue globale sur le secteur du Bois Hardy (Source : Executive Book, Bernard et Reichen &Robert associés) ____________________ 11 
Fig. 19. Vue sur le secteur de Roche Maurice depuis la rive Sud (Source : Nautilus) _____________________________________________ 12 
Fig. 20. Roche Maurice-vue satellite 3D (source : Googlemaps, 2018) ________________________________________________________ 12 
Fig. 21. Périmètre d’étude (Source : ARTELIA, 2018) ______________________________________________________________________ 13 
Fig. 22. Démarche de l’évaluation environnementale (Source : ARTELIA, 2016) _________________________________________________ 15 
Fig. 23. Périmètre de la ZAC _________________________________________________________________________________________ 29 
Fig. 24. Synthèse des procédures de création et de réalisation de ZAC  (Source : ARTELIA, 2017) __________________________________ 30 
Fig. 25. Aire d’étude (Source : ARTELIA, 2018) __________________________________________________________________________ 34 
Fig. 26. Données climatiques de la région nantaise  (Source : Météo-France, de Nantes-Bouguenais) _______________________________ 35 
Fig. 27. Rose des vents, fréquences moyennes par groupe de vitesse, de janvier 1971 à décembre 2006 (Source : Météo-France de 

Nantes-Bouguenais) ______________________________________________________________________________________ 36 
Fig. 28. Réseau de surveillance de la qualité de l'air sur Nantes Métropole  (Source : Air Pays de la Loire, rapport annuel 2015, p. 32) ______ 38 
Fig. 29. Les deux nouvelles stations de mesure de la qualité de l’air sur Nantes Métropole (Source : Air Pays de la Loire) ________________ 39 
Fig. 30. Représentation de l’indice ATMO (Source : www.airparif.asso.fr) ______________________________________________________ 39 
Fig. 31. Indice ATMO à Nantes Métropole de 2006 à 2015 (Source : Air Pays de la Loire, 2016) et 2017 _____________________________ 39 
Fig. 32. Concentrations de NO2 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie 

dynamique) _____________________________________________________________________________________________ 41 
Fig. 33. Concentrations de PM10 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, 

cartographie dynamique) __________________________________________________________________________________ 42 
Fig. 34. Concentrations de PM 2.5 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, 

cartographie dynamique) __________________________________________________________________________________ 43 
Fig. 35. Concentrations de SO2 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie 

dynamique) _____________________________________________________________________________________________ 44 
Fig. 36. Concentrations de l’ozone sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, 

cartographie dynamique) __________________________________________________________________________________ 45 
Fig. 37. Nombre de jours de procédure d’information pour une pollution ponctuelle sur Nantes Métropole (Source : Air Pays de la Loire, 

rapport annuel 2017, p. 25) ________________________________________________________________________________ 46 
Fig. 38. Séquences identitaires de topographie (Source : diagnostique stratégique, Robert et Reichen & Associés) _____________________ 48 
Fig. 39. Topographie générale (Source : BD Carto, SRTM, 2017) ____________________________________________________________ 50 
Fig. 40. Remblais de comblement et de rehaussement sur le périmètre d’étude (Source : BRGM, 2016) ______________________________ 51 
Fig. 41. Géologie générale (Source : BRGM, 2017) _______________________________________________________________________ 53 
Fig. 42. Sites et sols pollués (Source : BASIAS, BASOL, BRGM, 2017) _______________________________________________________ 56 
Fig. 43. Méthodologie pour l’inventaire du site. Réunion d’avancement du 31 mars 2017 (Source : BRGM 2017) _______________________ 57 
Fig. 44. Ouvrages ponctuels de prélèvement d’eau souterraine  (Source : Info Terre, Données BSS, 2013) ___________________________ 59 
Fig. 45. Réseau hydrographique (Source : BT Carthage, 2017) ______________________________________________________________ 61 
Fig. 46. Division en secteurs de l’estuaire de la Loire selon l’influence océanique  (Source : GIP Loire Estuaire) ________________________ 63 
Fig. 47. Formation du bouchon vaseux et de la crème de vase (Source : GIP Loire Estuaire) _______________________________________ 63 
Fig. 48. Localisation du bouchon vaseux et de la crème de vase  (Source : C. Bertier, GIP Loire-Estuaire ; Dynamique du bouchon 

vaseux dans l’estuaire, 2010) _______________________________________________________________________________ 64 
Fig. 49. Débits moyens mensuels interannuels à Montjean-sur-Loire sur la période 1863-2016  (Source : Agence de l’eau Loire-

Bretagne, 2016) _________________________________________________________________________________________ 65 
Fig. 50. Débits moyens mensuels interannuels à Nantes (Saint-Félix) sur la période 1967-2016 (Source : Agence de l’eau Loire-

Bretagne, 2016) _________________________________________________________________________________________ 65 
Fig. 51. Zones potentiellement inondées par les réseaux ___________________________________________________________________ 67 
Fig. 52. Comparaison de l’enveloppe du PPRi et des résultats du modèle (Source : ARTELIA, 2018) ________________________________ 68 

Fig. 53. Cartographie d’inondation en termes de hauteur d’eau lors d’un événement PPRI (Source : ARTELIA, 2018) ___________________ 69 
Fig. 54. Cartographie d’inondation en termes de vitesses d’écoulement pour l’événement du PPRI (Source : ARTELIA, 2018) _____________ 69 
Fig. 55. Localisation des sites portuaires du PANSN (Source : PANSN) ________________________________________________________ 71 
Fig. 56. Zoom sur les sites amonts du PANSN (Source : PANSN) ____________________________________________________________ 71 
Fig. 57. Ports et quais « économiques » sur Nantes _______________________________________________________________________ 72 
Fig. 58. Schéma de principe de la DCE _________________________________________________________________________________ 74 
Fig. 59. Oxygène dissous à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) (Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) ____________________ 76 
Fig. 60. Matière en suspension à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) (Source : CD 44, 2016) ____________________________________________ 76 
Fig. 61. Demande chimique en oxygène à Sainte-Luce-sur-Loire (mgO2/l) (Source : CD 44, 2016) ___________________________________ 76 
Fig. 62. Demande biologique en oxygène sur 5 jours à Sainte-Luce-sur-Loire (mgO2/l) (Source : Conseil départemental de Loire-

Atlantique, 2016) _________________________________________________________________________________________ 77 
Fig. 63. Phosphore total à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) (Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) _____________________ 77 
Fig. 64. Nitrates à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) (Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) ___________________________ 77 
Fig. 65. Teneur moyenne en MES sur l’ensemble du linéaire de l’estuaire de la Loire _____________________________________________ 78 
Fig. 66. Hauteur d’eau et salinité mesurées à Cordemais entre le 24/02/2010 et le 04/03/2010 (réalisation : GIP Loire Estuaire - sources 

des données : Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, EDF) _________________________________________________ 79 
Fig. 67. Distribution journalière de la salinité par an et par station (sources des données : GIP Loire Estuaire, EDF ,2017) ________________ 80 
Fig. 68. Nitrates sur le sous bassin Loire aval et côtiers vendéens en 2015 (Source : AELB, 2015) __________________________________ 82 
Fig. 69. Pesticides sur le sous bassin Loire aval et côtiers vendéens en 2015 (Source : AELB, 2015) ________________________________ 82 
Fig. 70. Maxima annuels en E. coli par nature de supports __________________________________________________________________ 84 
Fig. 71. Profil longitudinal des concentrations en E. coli, vives eaux et étiage ___________________________________________________ 84 
Fig. 72. Classement des cours d’eau en liste I et II (Source : BD Carthage, AELB, 2016) __________________________________________ 87 
Fig. 73. Espaces naturels remarquables (Source : DREAL PDL, 2016) ________________________________________________________ 89 
Fig. 74. Sites Natura 2000 (Source : DREAL PDL, 2017) ___________________________________________________________________ 91 
Fig. 75. Habitats naturels de la Directive « Habitats » du site « Estuaire de la Loire » (Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 2007) ______ 93 
Fig. 76. Vasières étroites et de faible superficie au niveau de roche Maurice (Source : ARTELIA, 2015) ______________________________ 93 
Fig. 77. Habitats d’espèces et espèces de l’annexe II de la Directive « habitats (Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 2007) ___________ 94 
Fig. 78. Concept de corridor écologique (Source : mddelcc.gouv.qc.ca) ________________________________________________________ 99 
Fig. 79. Réservoirs de biodiversité de la Trame verte et bleue (Source : SRCE, Septembre 2015) ___________________________________ 99 
Fig. 80. Corridors écologiques de la Trame verte et bleue (Source : SRCE, Septembre 2015) _____________________________________ 100 
Fig. 81. Préserver le socle naturel et développer de nouvelles continuités écologiques (Source : OAP TVBp, 2018) ____________________ 102 
Fig. 82. Valoriser le grand paysage en réseau (Source : OAP TVBp, 2018) ____________________________________________________ 104 
Fig. 83. Valoriser la trame paysagère autour des arrêtes de transports en commun (Source : OAP TVBp, 2018) _______________________ 105 
Fig. 84. Carte de l’inventaire communal des zones humides (Source : X Hardy, Nantes métropole, 2012) ____________________________ 109 
Fig. 85. Phalaridaie (juin 2017)_______________________________________________________________________________________ 109 
Fig. 86. Orties et consoudes (octobre 2017) ____________________________________________________________________________ 109 
Fig. 87. Carte de localisation globale des sondages pédologiques ___________________________________________________________ 112 
Fig. 88. Carte de localisation des sondages pédologiques sur le secteur 4 ____________________________________________________ 112 
Fig. 89. Périmètres d’inventaire biologique _____________________________________________________________________________ 114 
Fig. 90. Espèces recensées par le CBNB sur la zone d’étude et à proximité (Source : CBNB) _____________________________________ 116 
Fig. 91. Secteurs inventoriés ________________________________________________________________________________________ 124 
Fig. 92. Inventaire avifaune et chiroptères ______________________________________________________________________________ 126 
Fig. 93. Localisation des bâtiments visités dans le cadre du diagnostic biologique _______________________________________________ 127 
Fig. 94. Événement « Complètement Nantes » [Mairie de Nantes, 2018] ______________________________________________________ 128 
Fig. 95. Vue d’ensemble de la carrière (à gauche) et intérieur d’ancienne mine _________________________________________________ 128 
Fig. 96. Végétation sur les parois rocheuses (à gauche), pan de roche avec lierre sur le filet de protection (à droite) ____________________ 128 
Fig. 97. Suintements sur roche (à gauche), végétation de milieu humide - Saules blancs et Frênes (à droite) _________________________ 128 
Fig. 98. Végétation de milieu sec : Sédum à gauche et Chêne vert à droite ____________________________________________________ 129 
Fig. 99. Friche ____________________________________________________________________________________________________ 129 
Fig. 100. Bord de Loire au niveau du quai Marquis d’Aiguillon (à gauche) et prairie rudérale _______________________________________ 129 
Fig. 101. Ponton, enrochements et ripisylve ____________________________________________________________________________ 129 
Fig. 102. Square Aubin (à gauche) et Parc Schwob ______________________________________________________________________ 130 
Fig. 103. Platanes boulevard de Cardiff (à gauche) et tilleuls avenue Sainte Anne ______________________________________________ 130 
Fig. 104. Chantier naval (à gauche) et zone en activité avec très peu de végétation _____________________________________________ 131 
Fig. 105. Friche industrielle autour du chantier naval ______________________________________________________________________ 131 
Fig. 106. Saule blanc et Angélique des Estuaires, cale de Crucy ____________________________________________________________ 131 
Fig. 107. Roselière et Saule Blanc, cale Merre __________________________________________________________________________ 131 
Fig. 108. 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. ___________________________________ 132 
Fig. 109. Ancienne friche industrielle en cours d’aménagement _____________________________________________________________ 132 
Fig. 110. Cale Merre, friche industrielle sur sol remblayé, sableux ___________________________________________________________ 132 
Fig. 111. Petit parc urbain au nord de la Gare de Chantenay _______________________________________________________________ 132 
Fig. 112. Pelouse broyée (à gauche) et zone à lande à Ajoncs dégradée ______________________________________________________ 133 
Fig. 113. Peupliers d’Italie (à gauche) et allée de tilleuls ___________________________________________________________________ 133 
Fig. 114. Friche de l’ancien dépôt pétrolier TOTAL _______________________________________________________________________ 133 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 G 
 

Fig. 115. Pelouse sableuse dans l’enceinte de l’entreprise GUESNEAU ______________________________________________________ 133 
Fig. 116. Quai au droit de l’entreprise LEROUX et LOTZ __________________________________________________________________ 134 
Fig. 117. Ripisylve (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires au droit de l’entreprise LEROUX et LOTZ ___________________________ 134 
Fig. 118. Quai de la friche industrielle TOTAL (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires _______________________________________ 134 
Fig. 119. Quai de l’entreprise GIL TURPEAU (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires _______________________________________ 134 
Fig. 120. Quai des Fonderies de l’Atlantique (à gauche) et Scirpe triquètre ____________________________________________________ 134 
Fig. 121. Phalaridaie ______________________________________________________________________________________________ 135 
Fig. 122. Friche sur parking plus ou moins abandonné (à gauche) et ancien front de taille ________________________________________ 135 
Fig. 123. Verger (à gauche) et potagers _______________________________________________________________________________ 135 
Fig. 124. Friche prairiale ___________________________________________________________________________________________ 135 
Fig. 125. Phragmitaie et saulaie blanche (à gauche), phragmitaie et ronces sous l’ancienne voie de chemin de fer_____________________ 136 
Fig. 126. Ripisylve à Saule blanc et Frêne à feuilles étroite (à gauche) et mégaphorbiaie _________________________________________ 136 
Fig. 127. Square Toussaint Louverture ________________________________________________________________________________ 136 
Fig. 128. Merlon et partie en cours d’aménagement (terrassements effectués) _________________________________________________ 136 
Fig. 129. Habitats d’intérêt communautaire relictuelles sur le site : Saulaie blanche (91EO) (à gauche) et Mégaphorbiaie estuarienne 

(6430) ________________________________________________________________________________________________ 137 
Fig. 130. Habitats Corine biotope ____________________________________________________________________________________ 138 
Fig. 131. Localisation des oiseaux nicheurs (Source : Artelia 2018) __________________________________________________________ 141 
Fig. 132. Bâtiment du GPMNSN (à gauche) et maison abandonnée rue Maréchal Juin __________________________________________ 142 
Fig. 133. Maison individuelle située rue Arthur Benoit (à gauche) et intérieur du garage __________________________________________ 142 
Fig. 134. Bâtiment de l’Ecopoint (à gauche) et ancien site GDE _____________________________________________________________ 142 
Fig. 135. Ancienne mine : une des entrées (à gauche) et intérieur ___________________________________________________________ 142 
Fig. 136. Vieux conifères du parc Schwob (à gauche) et vieux platanes du Boulevard de Cardiff ___________________________________ 143 
Fig. 137. Indice de présence du Lapin de garenne (crottes) ________________________________________________________________ 143 
Fig. 138. Habitat favorable au Lézard des murailles ______________________________________________________________________ 144 
Fig. 139. Chrysomèle du peuplier (à gauche) et platanes de la rue Marcel Sambat ______________________________________________ 144 
Fig. 140. Larve d’Anax empereur (à gauche) et Petite nymphe au corps de feu ________________________________________________ 145 
Fig. 141. Fossé en eau accueillant des Odonates dans le secteur 4 _________________________________________________________ 145 
Fig. 142. Écaille chinée (à gauche) et Argus bleu ________________________________________________________________________ 146 
Fig. 143. Robert le diable (à gauche) et découpure ______________________________________________________________________ 146 
Fig. 144. Machaon (à gauche) et Vulcain (à droite) _______________________________________________________________________ 146 
Fig. 145. Buddleia de David (à gauche) et Séneçon du Cap ________________________________________________________________ 147 
Fig. 146. Raisin d’Amérique (à gauche) et Robinier faux – acacia ___________________________________________________________ 147 
Fig. 147. Espèces invasives ________________________________________________________________________________________ 148 
Fig. 148. Faune et flore protégée (Source : ARTELIA, 2017) _______________________________________________________________ 150 
Fig. 149. Synthèse des enjeux biologiques _____________________________________________________________________________ 152 
Fig. 150. Trame viaire (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) ____________________________________________________________ 155 
Fig. 151. Planche photographique de la trame viaire (Source : Google, 2017) __________________________________________________ 156 
Fig. 152. Paysage du Bas Chantenay _________________________________________________________________________________ 158 
Fig. 153. Repérage des entités végétales du Bas Chantenay (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) Trame 

bâtie _________________________________________________________________________________________________ 159 
Fig. 154. Occupation des sols (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) ____________________________________ 160 
Fig. 155. Occupation des sols du Bas Chantenay ________________________________________________________________________ 160 
Fig. 156. Le découpage parcellaire(Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) ________________________________ 161 
Fig. 157. Points de vue depuis la rive gauche (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) _______________________ 165 
Fig. 158. 1 : Vue depuis le quai de Trentemoult _________________________________________________________________________ 165 
Fig. 159. 2 : Vue depuis les quais de Trentemoult amont __________________________________________________________________ 165 
Fig. 160. 3 : Vue depuis la pointe de l’Ile de Nantes ______________________________________________________________________ 166 
Fig. 161. 4 : Vue depuis le pont des Trois Continents _____________________________________________________________________ 166 
Fig. 162. Plan de zonage du Bas Chantenay (Source : PLUm Nantes Métropole, 2017) __________________________________________ 167 
Fig. 163. Plan de zonage du PLU approuvé le 9 mars 2007 ________________________________________________________________ 168 
Fig. 164. Servitudes d’urbanisme (Source : PLUm Nantes Métropole, 2018) ___________________________________________________ 169 
Fig. 165. Servitudes du PLU approuvé le 9 mars 2007 ____________________________________________________________________ 170 
Fig. 166. Patrimoine culturel et remarquable (Source : PLU Nantes, DRAC, DREAL PDL, 2017) ___________________________________ 173 
Fig. 167. Patrimoine bâti (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) ________________________________________ 174 
Fig. 168. Sites archéologiques (Source : DREAL PDL, 2016) _______________________________________________________________ 175 
Fig. 169. Répartition du foncier du Bas Chantenay (Source : diagnostique stratégique, Robert et Reichen & Associés) _________________ 176 
Fig. 170. Niveaux d’exposition au bruit routier sur 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) __________________________________ 177 
Fig. 171. Niveaux d’exposition au bruit routier sur la période de nuit 22h-6h (ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) ____________________ 177 
Fig. 172. Niveaux d’exposition au bruit ferroviaire 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) __________________________________ 178 
Fig. 173. Niveaux d’exposition au bruit ferroviaire sur la période de nuit 22h-6h (ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) _________________ 178 
Fig. 174. Niveaux d’exposition au bruit aérien 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) _____________________________________ 178 
Fig. 175. Niveaux d’exposition au bruit aérien sur la période de nuit 22h-6h (ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) ____________________ 178 
Fig. 176. Niveaux d’exposition au bruit des industries 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) _______________________________ 178 
Fig. 177. Niveaux d’exposition au bruit des industries sur la période de nuit 22h-6h (ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) ______________ 178 

Fig. 178. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur seuil de 68 dB(A) sur 24h (Lden) (Source : 
Nantes Métropole, 2015) __________________________________________________________________________________ 179 

Fig. 179. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur seuil de 62 dB(A) sur la période de nuit 
22h-6h (Ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) ________________________________________________________________ 179 

Fig. 180. Bruit ferroviaire des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur seuil de 73 dB(A) sur 24h (Lden) 
(Source : Nantes Métropole, 2015) __________________________________________________________________________ 179 

Fig. 181. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur seuil de 65 dB(A) sur la période de nuit 
22h-6h (Ln) (Source : Nantes Métropole, 2015) ________________________________________________________________ 179 

Fig. 182. Niveaux d’exposition bruit multi sources-indicateur Lden (24h) (Source : Nantes Métropole, 2015) __________________________ 179 
Fig. 183. Niveaux d’exposition bruit multi sources-indicateur Ln (22h-6h) (Source : Nantes Métropole, 2015) __________________________ 179 
Fig. 184. Classement sonore des voies bruyantes (Source : DDTM 44, données de 2009) ________________________________________ 180 
Fig. 185. Localisation des points de mesures (Source : ALHYANGE, août 2017) ________________________________________________ 182 
Fig. 186. Localisation des boucles de comptages (Source : ALHYANGE, 2018) ________________________________________________ 182 
Fig. 187. Carte des niveaux sonores Long Terme LAeq, LT,t en période Jour (6h-22h) et Nuit (22h-6h) en dB(A) des points de mesure 

longue durée (Source : ALHYANGE, 2018) ___________________________________________________________________ 184 
Fig. 188. Carte des niveaux sonores résiduels retenus en période Jour (7h-22h) et Nuit (22h-7h) en dB(A) (Source : ALHYANGE) ________ 185 
Fig. 189. Voie pris en compte dans le cadre de la modélisation de l’état initial acoustique (Source : ALHYANGE) ______________________ 186 
Fig. 190. Carte de bruit « Bois Hardy » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) - Situation initiale _______________ 188 
Fig. 191. Carte de bruit « Bois Hardy »  LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit (22h-6h) - Situation initiale _______________ 188 
Fig. 192. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en situation initiale – Secteur « Bois Hardy ___ 188 
Fig. 193. Carte de bruit « Dubigeon Gare » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) - Situation initiale ____________ 189 
Fig. 194. Carte de bruit « Dubigeon Gare » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit (22h-6h) - Situation initiale ____________ 189 
Fig. 195. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en situation initiale – Secteur « Dubigeon 

Gare » ________________________________________________________________________________________________ 189 
Fig. 196. Carte de bruit « Carrière  » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) à gauche et période nuit à droite - 

Situation initiale _________________________________________________________________________________________ 190 
Fig. 197. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en situation initiale – Secteur « Carrière » ____ 190 
Fig. 198. Périmètre d’étude élargi, zones Iris (Source : Géoportail, 2018) _____________________________________________________ 193 
Fig. 199. Répartition des emplois du Bas Chantenay par secteur d’activité ____________________________________________________ 195 
Fig. 200. Secteurs d’activités et d’emploi (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & associés) ____________________________ 196 
Fig. 201. « Nantes Métropole : Aménagement commercial du territoire, typologie provisoire des pôles commerciaux » (Source : Schéma 

Directeur d’urbanisme commercial de Nantes Métropole, 2012) ___________________________________________________ 196 
Fig. 202. Parts modales (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) ___________________________________________________________ 197 
Fig. 203. Localisation des stations Bicloo (source : Nantes métropole, 2018) ___________________________________________________ 199 
Fig. 204. Ambitions du Plan vélo 2015-2020 (Source : Nantes Métropole, 2016) ________________________________________________ 200 
Fig. 205. Aménagements cyclables existants (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) __________________________________________ 201 
Fig. 206. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de la carrière  (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) _____________________ 201 
Fig. 207. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de la gare de Chantenay (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) ____________ 201 
Fig. 208. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de l’usine électrique (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) ________________ 202 
Fig. 209. Réseau de transports en commun (Source : SARECO, 2017) _______________________________________________________ 204 
Fig. 210. Itinéraire de la ligne C20 (Source : SEMITAN) ___________________________________________________________________ 204 
Fig. 211. Itinéraire de la ligne E1 (Source : SEMITAN) ____________________________________________________________________ 204 
Fig. 212. Itinéraire de la ligne 81 (Source : SEMITAN) ____________________________________________________________________ 205 
Fig. 213. Itinéraire de la ligne 10 (Source : SEMITAN) ____________________________________________________________________ 205 
Fig. 214. Itinéraire de la ligne C1 (Source : SEMITAN) ____________________________________________________________________ 205 
Fig. 215. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 dans l’agglomération (Source : PDU Nantes 

Métropole, 2018) ________________________________________________________________________________________ 206 
Fig. 216. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 intérieur périphérique (Source : PDU Nantes 

Métropole, 2018) ________________________________________________________________________________________ 206 
Fig. 217. Hiérarchisation des voies (Source : RRA, 2018) __________________________________________________________________ 207 
Fig. 218. Trafics journaliers TMJA (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) ___________________________________________________ 208 
Fig. 219. Trafics horaires en heure de pointe le matin (7h30-8h30) (Source : Roland Ribi et Associés, 2018)__________________________ 208 
Fig. 220. Trafics horaires en heure de pointe le soir (17h30-18h30) (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) _________________________ 209 
Fig. 221. Périmètre d’étude élargi, zones Iris (Source : Géoportail, 2018) _____________________________________________________ 209 
Fig. 222. Réglementation du stationnement de la zone d’étude (Source : SARECO, 2017) ________________________________________ 210 
Fig. 223. Décomposition de l’offre de stationnement (Source : SARECO, 2017) ________________________________________________ 210 
Fig. 224. Occupation générale de la zone d’étude (Source : SARECO, 2017) __________________________________________________ 210 
Fig. 225. Taux de congestion et zones de saturation en journée (Source : SARECO, 2017) _______________________________________ 211 
Fig. 226. Taux de congestion et zones de saturation de nuit (Source : SARECO, 2017) __________________________________________ 211 
Fig. 227. Offre de stationnement du secteur 1 (Source : SARECO, 2017) _____________________________________________________ 212 
Fig. 228. Taux de congestion du secteur 1 (Source : SARECO, 2017) ________________________________________________________ 212 
Fig. 229. Offre de stationnement du secteur 2 (Source : SARECO, 2017) _____________________________________________________ 212 
Fig. 230. Taux de congestion du secteur 2 (Source : SARECO, 2017) ________________________________________________________ 212 
Fig. 231. Offre de stationnement et taux de congestion du secteur 3 (Source : SARECO, 2017) ____________________________________ 213 
Fig. 232. Offre de stationnement du secteur 4 (Source : SARECO, 2017) _____________________________________________________ 214 
Fig. 233. Taux de congestion du secteur 4 (Source : SARECO, 2017) ________________________________________________________ 214 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
SOMMAIRE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO– NOVEMBRE 2018 H 
 

Fig. 234. Offre de stationnement du secteur 5 (Source : SARECO, 2017) _____________________________________________________ 214 
Fig. 235. Taux de congestion du secteur 5 (Source : SARECO, 2017) ________________________________________________________ 214 
Fig. 236. Carte de synthèse des zones congestionnées (Source : SARECO, 2017) _____________________________________________ 215 
Fig. 237. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 (Source : PDU Nantes Métropole, 2018) __________ 216 
Fig. 238. Équipements de petite enfance à proximité du Bas Chantenay (Source : Nantes Métropole, 2018) __________________________ 218 
Fig. 239. Établissements scolaires à proximité du Bas Chantenay (Source : Nantes Métropole, 2018) _______________________________ 219 
Fig. 240. Équipements culturels, sportifs, de santé et administratifs à proximité du Bas Chantenay (Source : Nantes Métropole, 2018) _____ 220 
Fig. 241. Réseau électrique (Source : RTE-ERDF) _______________________________________________________________________ 224 
Fig. 242. Réseau de gaz (Source : GRT-ERDF) _________________________________________________________________________ 224 
Fig. 243. Réseau France télécom (Source : Orange) _____________________________________________________________________ 225 
Fig. 244. Le réseau Networks sur le Bas Chantenay. (Source : Nantes métropole) ______________________________________________ 225 
Fig. 245. Structuration des réseaux d’assainissement (Source : Nantes métropole) _____________________________________________ 226 
Fig. 246. Plan général des réseaux d’assainissement de l’aire d’étude (Source : DCE   Nantes métropole, 2017) ______________________ 227 
Fig. 247. Secteur Carrière  (Source, :DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017) __________________________________________________ 229 
Fig. 248. Secteur Dubigean/gare et Usine éléctrique (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017 ______________________________ 230 
Fig. 249. Secteur Bois Hardy (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017) ________________________________________________ 231 
Fig. 250. Secteur Roche Maurice (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017 _____________________________________________ 232 
Fig. 251. Rejet direct en Loire – parking sud du Quai Saint Louis ____________________________________________________________ 236 
Fig. 252. Entrepôt Royal Deluxe – ruissellements connectés vers l’ovoïde 180x90 cm ___________________________________________ 236 
Fig. 253. Secteur de la friche industrielle de l’usine électrique connecté vers la rue des usines ____________________________________ 237 
Fig. 254. Secteur Bois Hardy ouest – ruissellement connectés à l’ovoïde 286x220cm boulevard du Maréchal Juin _____________________ 237 
Fig. 255. Square de Toussaint Louverture et route de Roche Maurice connecté à l’ovoïde ________________________________________ 238 
Fig. 256. Météo France - Moyenne d’ensoleillement – 1998-2007 ___________________________________________________________ 243 
Fig. 257. DDTM, DREAL Pays de la Loire, IGN Sigloire - Développement de l'éolien terrestre en Pays de la Loire _____________________ 243 
Fig. 258. Composition du sol ________________________________________________________________________________________ 244 
Fig. 259. Puissance potentiellement soutirable (Source : BRGM, 2009) _______________________________________________________ 244 
Fig. 260. Illustration du chauffage géothermique sur nappe phréatique (Source : BRGM) _________________________________________ 245 
Fig. 261. Illustration du chauffage géothermique sur capteur (Source : BRGM) _________________________________________________ 246 
Fig. 262. Atlanbois – gisement issu des rémanents de l’exploitation forestière _________________________________________________ 246 
Fig. 263. Centrale de cogénération gaz et plateforme Innov’Energy sur le site LLT (Source : LLT) __________________________________ 248 
Fig. 264. Opportunité de raccordement au réseau Bellevue sur le secteur Bois Hardy (Source :  WEPO, 2018) _______________________ 248 
Fig. 265. Ressources en énergies renouvelables et de récupération par secteur (Source : WEPO, 2018) ____________________________ 248 
Fig. 266. Enr produisant de la chaleur renouvelable ______________________________________________________________________ 249 
Fig. 267. Enr produisant de l’électricité renouvelable _____________________________________________________________________ 249 
Fig. 268. BRGM – Illustration de la géothermie très basse énergie __________________________________________________________ 250 
Fig. 269. PPRI sur le secteur d’étude (Source : ARTELIA, 2017) ____________________________________________________________ 254 
Fig. 270. Périmètre du TRI de l’agglomération nantaise (source : DDTM44, avril 2014) __________________________________________ 254 
Fig. 271. Zones inondables pour la crue centennale et la crue millénale (Source : DREAL, 2015) __________________________________ 255 
Fig. 272. Carte du risque par gonflement d’argile. (Source : BRGM, 2011) ____________________________________________________ 256 
Fig. 273. Mouvement de terrain et cavité (Source : BRGM, 2016) ___________________________________________________________ 257 
Fig. 274. Localisation des installations répertoriées par la COPR (Source : COPR, 2016) ________________________________________ 261 
Fig. 275. Zones sinistrées par les bombardements Anglo-Américains 1939-1944 (Source : catalogue.archives.nantes.fr) _______________ 262 

 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
PRÉAMBULE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 1 
 

 

PRÉAMBULE 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
PRÉAMBULE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 2 
 

1. CONTEXTE GÉNERAL DU PROJET 

1.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉTUDE 

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

Commune indépendante jusqu’en 1908, Chantenay-sur-Loire est située à l’extrémité Sud du Sillon de 
Bretagne. Le quartier du Bas Chantenay se trouve en pied de coteau au bord de la Loire. 

  

Fig. 1. Localisation du site à l’extrémité du Sillon de Bretagne 

 

La carte ci-après localise le périmètre d’étude du projet dans l’enveloppe métropolitaine. 

Ce projet implanté au cœur de la Métropole nantaise est bordé sur toute sa partie Sud par la Loire, comme 
l’illustre la figure qui suit. 

Sur la carte figurent également les zones d’habitats et zones d’activités inclues dans le périmètre de l’étude. 
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Fig. 2. Localisation géographique du projet (Source : IGN, Artelia, 2017) 
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1.2. HISTORIQUE DU SITE 

1.2.1. UN TERRITOIRE REMODELÉ 

Chantenay est un quartier empreint d’histoire, façonné au fil du temps par un développement dual, entre 
industries et infrastructures de transport dans sa partie basse, et habitat de maisons de ville sur les hauteurs. 

Le développement du Bas Chantenay a débuté avec l’essor de l’industrie navale au début du XIXème siècle, 
s’est poursuivi avec l’arrivée du chemin de fer, des sites proprement industriels ou portuaires. Des 
entreprises tertiaires se sont installées dans des bâtis parfois anciens, parfois nouveaux ; il existe quelques 
îlots d’habitat qui cohabitent avec ces activités. 

 

Antiquité : La Loire s’étend jusqu’au pied du coteau avec des variations de hauteurs d’eau plus ou moins 
importantes selon les saisons. Le marnage important, plus de 6 m, qui découvraient une partie prairie 
inondable est à l’origine des « dépôts de pente » issus de l’érosion du coteau, et aux « dépôts de sédiments » 
issus de la sédimentation des matières en suspension présentes dans les eaux. 

 

Fig. 3. Le Bas Chantenay jusqu’au XVIIIème siècle (Source : Phytolab) 

 

XVIIIème siècle : C’est surtout à partir du XVIIIème siècle qu’interviennent les premiers aménagements 
urbains permettant de faciliter la relation entre Nantes et Chantenay. Franchir plus facilement la butte de 
l’Hermitage en adoucissant la route, créer un quai (quai Marquis d’Aiguillon), relier haut et bas par des 
passages… 

C’est également le début de l’assèchement de la « prairie alluviale » : travaux importants qui préfigurent les 
implantations d’activités industrielles. Ces vastes terres, désormais aménagées, proches de la Loire, 
accueillent les premières industries. 

A la fin du XVIIIème siècle, Chantenay est malgré tout encore qualifié de bourg rural, peuplé « d’habitants et 
occupés à leurs travaux champêtres ». Mais toutes ces industries naissantes drainent une nouvelle 
population d’ouvriers, essentiellement constituée de ruraux de Loire-Inférieure, Bretons et de Vendéens. 

L’habitat précaire se développe autour des petits bourgs : Hermitage, Grenouillère, St-Martin… Chantenay 
est aussi le théâtre d’un fait historique unique : l’installation et le départ d’une population d’exilés Acadiens 
de 1775 à 1785. 

Début XIXème : Pour s’affranchir des inondations, la prairie inondable est remblayée et le lit de la Loire est 
creusé, changeant ainsi la géographie du site. Les premiers aménagements de terrains à vocation 
industrielle sont réalisés à Chantenay par les frères Crucy qui y installent un chantier naval et aménagent le 
site de parcelles disposant d’un accès facilité à la Loire. Le canal de Chantenay (actuel Boulevard de 
Chantenay) est creusé. Des entreprises d’engrais s’installent ainsi que les chantiers Dubigeon en 1841. 

L’urbanisme de Chantenay évolue donc sous l’influence des lois sur la protection contre la pollution 
industrielle et des préoccupations hygiénistes. 

Trois zones principales d’habitat se développent : le quartier de la grenouillère, celui de Roche-Maurice et 
celui de l’ancien bourg St-Martin, que le conseil municipal tente de rationaliser par la création d’un quartier 
autour d’une nouvelle église. 

 

Fig. 4. Le Bas Chantenay au début du XIXème siècle (Source : Phytolab) 

 

Fin XIXème : La ligne de chemin de fer est réalisée en 1850, entrainant l’extension des chantiers navals à 
l’Est et la croissance de la population à Chantenay sur les coteaux. Les fonctions urbaines coexistent malgré 
la rupture physique entre le haut et le bas créée par les rails, le coteau et la plaine sont associés dans un 
même développement, c’est un ensemble économique et urbain. Le canal de Chantenay est comblé à la fin 
du XIXème siècle. 

 

Fig. 5. Le Bas Chantenay à la fin du XIXème siècle (Source : Phytolab) 
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Début XXème : L’activité s’étend au Sud des rails le long de la berge. 

 

Fig. 6. Le Bas Chantenay au début du XXème siècle (Source : Phytolab) 

 

Milieu XXème : C’est l’apogée de l’industrie portuaire installée sur les terrains en bord de Loire et au pied du 
coteau. On note la présence de logements, de jardins ouvriers et de bâtiments sociaux liés aux usines du 
Bas Chantenay. 

 

Fig. 7. Le Bas Chantenay au milieu du XXème siècle (Source : Phytolab) 

 

Aujourd’hui : Suite à la fermeture des chantiers navals en 1987, l’industrie portuaire a cédé la place à 
d’autres types d’entreprises ; la prairie industrielle est conservée mais les activités sont de moins en moins 
liées à la proximité de l’eau. Parallèlement, le coteau résidentiel s’est développé sans lien avec la prairie 

industrielle. La prairie et le coteau sont devenus 2 entités indépendantes. 

 

Fig. 8. Le Bas Chantenay en 2014 (Source : Phytolab) 
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1.2.2. GENÈSE DU PROJET URBAIN BAS CHANTENAY 

1.2.2.1. RÉAPPROPRIATION DES RIVES DE LOIRE 

Le secteur du Bas Chantenay se trouve à l’Ouest du centre de l’agglomération nantaise, dans le 
prolongement du quai de la Fosse, à environ deux kilomètres du cœur historique de la ville. Le site s’étend 
sur 3 km et sur une surface d’environ 150 ha. 

Le site est au cœur de la réflexion engagée par la Métropole et la Ville de Nantes dans le cadre de la 
reconquête des rives de Loire avec des transformations en cours sur les autres quartiers de Pré Gauchet – 
Malakoff, Ile de Nantes, Pirmil - Les Isles à Nantes et Rezé. Le Bas Chantenay prolonge également la 
stratégie de renouvellement du quartier voisin de Bellevue. 

 

Fig. 9. Le site du Bas Chantenay dans l’agglomération nantaise (Source : Reichen&Robert 

Associés, 2015) 

1.2.2.2. UN NOUVEAU DÉFI POUR LA MÉTROPOLE 

Près de 30 ans après la fermeture des chantiers navals, le Bas Chantenay est un territoire historiquement 
industriel et portuaire, tout comme l’Ile de Nantes. À son tour, il présente aujourd’hui toutes les 
caractéristiques du futur développement de Nantes. Quartier à la fois économique, résidentiel et végétalisé, 
il représente un secteur à enjeux essentiels pour la dynamique nantaise. 

C’est dans ce contexte que Nantes Métropole a confié à Nantes Métropole Aménagement un mandat d’étude 
sur le secteur du Bas Chantenay en décembre 2011, puis une concession d’aménagement en septembre 
2016, afin de réaliser un projet urbain d’envergure inscrivant ce territoire de 150 ha au cœur de 
l’agglomération nantaise. 

L’engagement du projet de mutation urbaine de ce site habité se fait dans la durée et s’accompagne d’une 
démarche de concertation. Les dates clés de la mise en place du projet et des rencontres avec les citoyens 
sont rappelées ci-après : 
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Fig. 10. Chronologie de la mise en place du projet urbain du Bas Chantenay (Source : ARTELIA, 2018) 
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1.2.3. PÉRIMÈTRES ET SECTEURS 

Le périmètre d’étude s’étend sur environ 150 ha et est délimité au Sud par la Loire, à l’Ouest par la rue 
Philippe Lebon, au Nord par le réseau viaire permettant d’intégrer le tissu résidentiel du coteau et à l’Est par 
l’extrémité de la rue de l’Hermitage qui rejoint le Quai Marquis d’Aiguillon.  

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 

 

1.2.3.1. CARRIÈRE 

Ce secteur, à l’Est du périmètre d’étude, marque l’extrémité du Sillon de Bretagne. Il est marqué par une 
ligne rocheuse qui se développe sur 1200 m de la rue de l’Hermitage jusqu’au « Caillou ». La falaise crée 
un dénivelé de 25 m entre la plaine et le coteau. L’ancienne carrière de granit est désormais une zone en 
friche. 

Ce site anciennement occupé par la Brasserie de la Meuse est un vaste espace non construit depuis le 
départ des brasseries en 1985. Il s’agit du secteur du périmètre d’étude le plus proche du centre-ville. 

La carrière appartient au quartier Sainte-Anne, à dominante résidentielle et pour majeure partie construit sur 
le coteau. La centralité s’organise autour de la place linéaire des Garennes qui offre une vue dégagée sur la 
statue qui surplombe l’escalier Ste Anne et la grue grise de l’île de Nantes. 

Le secteur n’est pas dans le périmètre du PPRI. 

 

 

Fig. 11. Vue sur la carrière depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 

 

Fig. 12. La carrière -vue satellite 3D (source : Googlemaps, 2018) 
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1.2.3.2. DUBIGEON / GARE 

Au Sud, la prairie industrielle est installée entre la Loire, le périphérique et le boulevard Maréchal Juin. Cette 
vaste zone accueille de larges emprises ferroviaires, des grandes parcelles liées aux activités de logistique 
et de production, ainsi que des parcelles de taille plus modérée regroupant du tertiaire et du commerce. 

Le long des berges, des bâtiments retraçant le passé industriel du site ont été conservés, certains étant 
encore en activité (Armor, IDEA, etc.). Cette zone est quasi fermée, exposé au risque d’inondation. L'accès 
visuel ou physique à la Loire est limité. Cependant, la gare de Chantenay est un élément important de ce 
secteur et génère des flux. 

Une partie du secteur est dans le périmètre du PPRI pour des risques d’inondation d’aléa moyen ou faible 
et d’aléa fort près des berges. 

 

 

Fig. 13. Vue sur le secteur Dubigeon/Gare depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Le secteur Dubigeon / Gare aujourd’hui (Source : Nantes Métropole, juillet 2017) 
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1.2.3.3. USINE ÉLECTRIQUE 

Situé au Sud du périmètre d’étude, dans la plaine, ce secteur prolonge le secteur Dubigeon/Gare à l’Ouest 
et est limité par la rue des Usines et la voie ferrée au Nord et par la Loire au Sud. Ce site est marqué par le 
patrimoine architectural de l’usine électrique et par des bâtiments industriels inutilisés ou inoccupés. Dans 
ce secteur se trouvent des terrains qui appartenaient à Total et qui ont été dépollués récemment. Certains 
bâtiments sont encore utilisés pour des activités industrielles et logistiques. 

Une partie du site est dans le périmètre du PPRI pour des risques d’inondation d’aléa moyen ou faible et 
d’aléa fort. 

 

 

Fig. 15. Vue sur le secteur de l’usine électrique depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Usine électrique-vue satellite 3D (source : Nantes métropole, 2018) 
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1.2.3.4. BOIS HARDY 

Au Nord se trouve le quartier mixte Saint-Martin et Bois-Hardy, situé entre les boulevards Jean-Moulin et de 
la Liberté. La mixité du quartier est horizontale : le coteau accueille un tissu de maisons individuelles et 
d’habitat collectif varié (immeuble de rapport, collectif des années 1950 à 2013), avec quelques commerces 
de quartier (boulangerie, pharmacie) et trois équipements scolaires (une école primaire et 2 lycées), tandis 
que la frange du boulevard Maréchal Juin est composée d’activités, d’artisanat-PME, commerces et services 
et du tertiaire. 

Ces entreprises forment un front urbain discontinu, sans alignement et offrent des façades et des espaces 
de stationnement peu qualitatifs. 

Le secteur de Bois-Hardy est également muni de terrains cultivés et de terrains en friche qui côtoient les 
terrains industriels. A l’extrémité Nord de ce secteur, le sentier fait office d’espace tampon. Il est composé 
d’un jardin linéaire de 5 m de large et d’un chemin de 2 m de large, permettant de traverser le site d’Est en 
Ouest. 

A l’Est, le chemin du Bois-Hardy part de la rue du Bois-Hardy pour pénétrer dans les parcelles. Il participe à 
créer le cadre bucolique du quartier.  

 

Fig. 17. Vue sur le secteur potager du Bois Hardy (Source : Artélia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Vue globale sur le secteur du Bois Hardy (Source : Executive Book, Bernard et Reichen 

&Robert associés) 
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1.2.3.5. ROCHE MAURICE 

Petite île urbaine, à l’Ouest du Bas Chantenay, au-delà du périphérique : le quartier résidentiel Roche-
Maurice. Ce village à dominante résidentielle est implanté dans la continuité de la plaine industrielle, entre 
deux axes de circulation, et traversée par les voies ferrées dont le nombre est réduit ici. Ce secteur s’étend 
sur 400 m. 

Les infrastructures qui l’entourent et le traversent constituent des contraintes importantes en termes de 
ruptures physiques, de nuisances mais ce quartier a su conserver un certain dynamisme avec ses ateliers 
et TPI, son restaurant et café en front de Loire, et son square qui représente près d’1/4 du quartier. La vue 
sur la Loire est ici directe mais non exploitée : la seule traversée de la rue des Usines mène à un parking qui 
gêne la vue 

 

Fig. 19. Vue sur le secteur de Roche Maurice depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Roche Maurice-vue satellite 3D (source : Googlemaps, 2018) 
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Fig. 21. Périmètre d’étude (Source : ARTELIA, 2018) 
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1.2.4. PRINCIPAUX ENJEUX DE SITUATION 

Face à l’Île de Nantes et à Pirmil-les-Isles, le site s’étend sur environ 150 hectares et trois kilomètres de front 
de Loire. Ce territoire mêle habitat, industrie et infrastructures de transports ; il accueille près de 5000 
habitants et 3 000 emplois et constitue aujourd’hui un axe majeur en matière de circulation et de 
transports, avec le Boulevard du Maréchal Juin et la Rue des Usines dans le prolongement du Boulevard 
de Cardiff qui constituent des axes traversant sur deux niveaux : le haut et le bas.  

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. 

Le Bas Chantenay est aussi un assemblage de quartiers, chacun porteur de son propre caractère qu’il se 
situe en haut ou en bas. L’ensemble du territoire se forge une identité qui est le fruit d’une relation établie 
entre le coteau verdoyant et la plaine industrielle. 

Au-delà de son passé industriel, le Bas Chantenay est aussi un pôle d’activité économique : un total de 
250 entreprises de production, de logistique, mais aussi d’activités high-tech, innovantes ou créatives. 
L’implantation et le développement de ces entreprises sont favorisés par la proximité du périphérique, de 
la Loire, de la voie de chemin de fer et du centre-ville de Nantes. 

Par ailleurs, le territoire affiche également un patrimoine remarquable, témoignage des modes de vie en 
bord de Loire : bâtiments et lieux emblématiques de la vie industrielle, historique et culturelle comme les 
cales des chantiers navals, l’usine électrique, la voie ferrée, ou encore le CAP 44. 

Enfin le site a un potentiel naturel et paysager : squares, parcs, falaises, berges et autres espaces verts 
s’invitent également dans la fabrication de l’ADN de ce territoire. La nature est présente dans la mutation 
urbaine avec les aménagements déjà réalisés au Parc des Oblates. La Loire constitue un élément fort du 
bas coteau avec quelques percées plus au moins accessibles (cales, quais). 

L’ensemble de ces enjeux font du Bas Chantenay un territoire auquel les habitants sont attachés. De 
nombreuses associations et collectifs jouent un rôle essentiel dans la vie sociale et animée du quartier qui 
se tourne vers l’avenir. Sur le coteau, la population vit dans des habitats spécifiques ou des petites maisons 
avec des jardins clos, ce qui confère à ce quartier un aspect de village dans la ville. 

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 

 

L’enjeu de cette opération d’envergure est ainsi de poursuivre le développement urbain de la 
centralité métropolitaine. 
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2. RÉGIME ADMINISTRATIF DU PROJET 

2.1. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

L’évaluation environnementale se présente à la fois comme une procédure administrative et une 
démarche scientifique préalable destinée à analyser l’insertion du projet dans l’ensemble des 
composantes de l’environnement (eau, air, sol, plantes et animaux) et à prendre en compte les enjeux de 
santé humaine. Ainsi, les effets directs et indirects, temporaires et permanents, individuels et collectifs sont 
analysés. 

La réalisation de l’évaluation environnementale constitue un outil mis à la disposition du Maître d’Ouvrage 
public ou privé pour concevoir un projet respectueux de l’environnement. De ce fait, l’étude doit commencer 
très en amont dudit projet, au stade de l’esquisse technique et continuer pendant toute la phase 
d’élaboration. 

L’évaluation environnementale s’avère un outil d’information au service de l’autorité compétente pour 
instruire la demande d’autorisation et décider en toute connaissance de cause. 

2.1.1. OBJECTIFS 

L’évaluation environnementale remplit les objectifs suivants : 

 Accompagner le maître d’ouvrage du projet dans ses décisions en lui fournissant des indications 
susceptibles d’améliorer la qualité environnementale du projet. À ce titre, ce document se doit d’être un 
outil d’aide à l’aménagement, simple et compréhensible, qui puisse être utilisable par le maître 
d’ouvrage, aussi bien en phase travaux qu’en phase d’exploitation ; 

 Renseigner les autorités compétentes sur la nature et le contenu du projet en leur apportant des 
informations objectives et complètes, afin qu’elles puissent statuer sur la demande qui leur est faite en 
toute connaissance de cause ; 

 Informer le public sur le projet, notamment par le biais du résumé non technique. 

2.1.2. DÉMARCHE 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude d’impact pour les 
projets) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui 
rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport d’évaluation des incidences sur 
l’environnement, et la consultation du public. 

 L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan/programme des informations 
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

 L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, 
terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions 
entre ces éléments. La démarche Éviter /Réduire/Compenser est élaborée tout au long du processus.   

 

 

Fig. 22. Démarche de l’évaluation environnementale (Source : ARTELIA, 2016) 
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2.1.3. RÉGLEMENTATION 

L’évaluation environnementale des projets, plans et programmes a été réformée suite à l’ordonnance 
n°2016-1058 du 3 août 2016 et au décret n°2016-1110 du 11 août 2016. (Voir le guide de lecture qui 
présente les différentes procédures et les différentes pièces). 

L’article R.122-2 du Code de l’environnement prévoit : 

I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article 
font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, 
en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. « À 
titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement 
ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant 
une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au 
cas par cas.  

«II. – Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique qui 
atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l’objet d’une évaluation environnementale. « 
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou 
après examen au cas par cas, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peuvent avoir des 
incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à évaluation environnementale après 
examen au cas par cas. « Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses 
réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation 
environnementale.  

«III. – Lorsqu’un même projet relève à la fois d’une évaluation environnementale systématique et d’un 
examen au cas par cas en vertu d’une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d’ouvrage est 
dispensé de suivre la procédure prévue à l’article R. 122-3. L’étude d’impact traite alors de l’ensemble des 
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres 
interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l’examen au cas par cas.  

«IV. – Lorsqu’un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation 
environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l’une des 
rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet. 

Les modalités de réalisation de l’étude d’impact sont prévues à l’article L.122-3 du Code de 
l’environnement. 

La liste des catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale est 
précisée dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 

Tabl. 1 -  Catégories extrait de l’Annexe de l’Article R.122-2, 1/2 

(Source : Code de l’environnement) 

CATEGORIES RUBRIQUES ASSOCIEES 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 1° 

Installations nucléaires de base (INB) et de base secrète (INBS) 2° à 4° 

Infrastructures de transport 5° à 8° 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 9° à 26° 

Milieux aquatiques littoraux et maritimes 10° à 22° 

Forages et mines 27° et 28° 

Énergie 29° à 38 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 39° à 48°° 

De plus, pour chaque rubrique, deux procédures ont été créées : 

 Projets soumis à évaluation environnementale ; 

 Projets soumis à la procédure au « cas par cas » en application de l’annexe III de la directive 85/337/CE. 

Certains projets, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique à évaluation 
environnementale. D’autres doivent faire l’objet d’un examen «au cas par cas » afin de déterminer, au regard 
de leurs possibles impacts négatifs notables sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit 
être réalisée. Cette décision est prise par l’autorité environnementale. 
 

La rubrique 39° relative aux travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains prévoit : 

Tabl. 2 -  Catégories extrait de l’Annexe de l’Article R.122-2, 2/2 

(Source : Code de l’environnement) version en vigueur du 04/06/2018 

CATEGORIES D’AMENAGEMENTS,  
D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX 

PROJETS 
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS 
soumis à la procédure de « cas par cas » 

en application de l’annexe III de la 
directive 85/337/CE 

Travaux, ouvrages et aménagements ruraux et urbains 

39° Travaux, constructions et opérations 
d’aménagement 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 111-
22 du code de l'urbanisme ou une emprise au 
sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de 
l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 

du code de l'urbanisme est supérieure ou 
égale à 40 000 m².. 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 

111-22 du code de l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 

du code de l'urbanisme comprise entre 10 
000 et 40 000 m2² 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du code de l'urbanisme est comprise entre 10 

000 et 40 000 m². 

   

Caractéristiques du projet 
La surface plancher totale du projet est 

d’environ 150 ha pour 166 722 m² de surface 
plancher  

 

 

 

 
  

Le projet de création de Bas-Chantenay est soumis à la procédure d’évaluation 
environnementale et nécessite donc l’élaboration d’une étude d’impact au regard de l’article 

R.122-2 du Code de l’environnement. 
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2.1.4. CONTENU 

Le dossier d’étude d’impact sera réalisé conformément aux articles R.122-1 à R.122-16 du Code de 
l'environnement. 

1) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un 
document indépendant ;  

2) Une description du projet, y compris en particulier :  

 Une description de la localisation du projet ; 

 Une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement;  

 Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés;  

 Une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution 
de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et 
des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 
fonctionnement.  

3) Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas 
de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable 
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements 
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur 
la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;  

4) Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 susceptibles d’être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, 
l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ;  

5) Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement 
résultant, entre autres :  

 De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;  

 De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;  

 De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;  

 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;  

 Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces 
projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’évaluation environnementale :  

 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête 
publique ; 

 Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l’autorité environnementale a été rendu public.  

« Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, 
dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le maître d’ouvrage » ;  

 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

 Des technologies et des substances utilisées. « La description des éventuelles incidences notables 
sur les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, 
sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet;  

6) Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 
projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou 
réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ;  

7) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement 
et la santé humaine;  

8) Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour :  

 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n’ayant pu être évités ;  

 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 
la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ; 

 La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet 
sur les éléments mentionnés au 5 ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi 
de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5;  

9) Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 

10) Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer 
les incidences notables sur l'environnement ; 

11) Les noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l’évaluation environnementale ; 

12) Les éléments figurant dans l'étude de maîtrise des risques des installations nucléaires de base (INB) et 
de l'étude des dangers des installations (ICPE) requis dans l’évaluation environnementale. 
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2.2. L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

2.2.1. CONTEXTE 

Une procédure d’autorisation environnementale unique est applicable depuis le 1er mars 2017. Celle-ci 
intègre désormais les procédures d’autorisation suivantes (C. envir. art. L.181-1) : 

 IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagement, « loi sur l’eau »)  

 ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), 

 Les projets non soumis à une de ces autorisations mais qui doivent faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. 

 

Cette procédure inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables et relevant des 
différents codes : 

 Code de l’environnement :  

 Autorisation spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves 
naturelles de Corse,  

 Autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés,  

 Dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (CNPN),  

 Agrément pour l’utilisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM),  

 Agrément des installations de traitement des déchets ;  

 Déclaration IOTA ;  

 Enregistrement, déclaration ICPE. 

 Code forestier : autorisation de défrichement. 

 Code de l’énergie : autorisation d’exploiter et approbation du projet de transport et de distribution 
d’énergie. 

 Code des transports, code de la défense et code du patrimoine : autorisation pour l’établissement 
d’éoliennes. 

2.2.2. CONTENU 

Le contenu du dossier d’autorisation environnementale (4 exemplaires et un exemplaire électronique) est 
détaillé :  

 Dans Art. R.181-13.-concernant les éléments communs suivants : 

1. Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et 
adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de 
la demande ; 

2. La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

4. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi 
que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi 
que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine 
et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

5. Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 
d'impact réalisée en application des articles R.122-2 et R.122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l'article L.122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R.181-14 ; 

6. Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas 
prévu par l'article R.122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par 
le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé 
cette décision ; 

7. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8. Une note de présentation non technique. 

 Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L.211-1, l'étude d'incidence 
environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité 
des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle 
précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. 
Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L.566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés 
à l'article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10. 

 Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 
contenu est défini à l'article R.414-23. 

 Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées par un 
arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

 

 
 

  

Le projet étant soumis à dossier d’autorisation Loi sur l’eau et à évaluation 
environnementale, il est soumis à l’autorisation environnementale et au contenu défini dans 

l’article R-181-13. 
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2.2.3. ARTICLE R.414-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT (INCIDENCES NATURA 2000) 

Conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement :  

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par 
la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une 
intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par 
l'organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence.  Le dossier d’évaluation des incidences comprend 
dans tous les cas : 

 Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace sur 
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 
lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 
2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles 
d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 
et de leurs objectifs de conservation. 

1. Si un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également 
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet, peut avoir, 
individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont est responsable l'autorité 
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, 
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites. La mise en place de mesures visant à supprimer ou réduire les impacts, si les effets sont 
dommageables (modification des accès, gestion des boues de nettoyage, …). 

2. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, 
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur 
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, 
le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables. 

3. Lorsque, malgré les mesures prévues au 3 des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état 
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le 
dossier d'évaluation expose, en outre :  

 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 
d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du 
document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de 
l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L.414-4 ; 

 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les 
mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent 
une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du 
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier 
permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la 
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont 
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité. 

 

 

2.2.4. IOTA (INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT, « LOI SUR L’EAU »)  

Le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, concernant la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant 
compte des variations saisonnières et climatiques. 

2.2.4.1. RÉGIME GÉNÉRAL ET GESTION DE LA RESSOURCE : ARTICLES L.214-1 À L.214-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la loi sur l’eau - version en vigueur du 30 décembre 
2016) vise à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau par : 

 La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides ; 

 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 
directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs 
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux 
superficielles, souterraines ou des eaux de mer ; 

 La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation de la ressource 
en eau. 

2.2.4.2. RÉGIME D’AUTORISATION OU DE DÉCLARATION : ARTICLE L.214-3 (MODIFIÉ PAR L’ORDONNANCE DU 26 JANVIER 

2017) 

« Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités 
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement 
des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement 
atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ». 

« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de 
présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles 
L.211-2 et L.211-3. 

Le Code de l’Environnement « institue, par conséquent, un régime de déclaration ou d’autorisation pour les 
installations, ouvrages, travaux et activités affectant d’une manière ou d’une autre l’aménagement et la 
qualité des eaux ». 
  

Le projet se situe en limite du site Natura 2000. « Estuaire de la Loire » qui regroupe la ZSC 
FR5200621 et la ZPS FR5210103. Il fera donc l’objet d’une évaluation des incidences Natura 

2000 réintégrée dans l’autorisation environnementale. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=720C9C5A23F7272F59290FC342B337E7.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2.4.3. NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 est annexée à l’article R.214-1 (version en vigueur du 26 janvier 
2017). 

Cette nomenclature présente 5 titres : 

Titre 1 Prélèvements (5 rubriques) 

Titre 2 Rejets (11 rubriques) 

Titre 3 Impact sur le milieu aquatique ou la sécurité publique (15 rubriques) 

Titre 4 Impact sur le milieu marin (3 rubriques) 

Titre 5 Autres régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L.214-1 et 
suivants du Code de l’Environnement (5 rubriques) 

2.2.4.4. NATURE ET NOMENCLATURE DES AMÉNAGEMENTS 

Au regard de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, la création de la ZAC Bas Chantenay relève des 
rubriques précisées dans le tableau ci-après.  
 

N° 
Rubrique 

Désignation de l’opération Procédure  Justification 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue 
de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau. (D) 

Pas de 
procédure 

Rabattement de nappe en phase travaux : 
sera fait par les porteurs de projet / 
investigations hydrogéologiques en cours 
pour identifier des impacts (risque modeste 
car un seul niveau de sous-sol) 

Forage nappe pour système de chauffage : 
sera fait par les porteurs de projet / étude 
ENR en cours 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Autorisation 

Projet situé dans un secteur déjà urbanisé 
avec un réseau en majorité unitaire vers la 
Station de TOUGAS et vers la Loire.  

Les systèmes de rétention prévus sur les 
périmètres de la ZAC sont dimensionnés sur 
une décennale ajoutée à une marée pour un 
rejet de xx l/s. 

 

Le projet vient améliorer la gestion des eaux 
pluviales par l’installation d’un réseau 
séparatif EP sur les zones nouvelles 
construites et une régulation à la parcelle. 

 

 

 

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 

Techniques autres que végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;  

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m 
(D). 

Autorisation 
Restauration des quais et épaississement 
ripisylve des berges  sur plus de 200 m 
linéaire 

N° 
Rubrique 

Désignation de l’opération Procédure  Justification 

2.2.3.0 

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux 
rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 

° Le flux total de pollution brute étant : 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins des 
paramètres qui y figurent  (A) 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au moins 
des paramètres qui y figurent (D) 

 

Déclaration 

Les rejets estimés après abattement sont 
estimés à  

- 19.1 tonnes/an (pour les mes  

- 12 tonnes/an pour la DCO 

- 3.4 tonnes/an pour la DBO5 

Ces valeurs sont entre le niveau R1 et R2 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m² (D). 

Déclaration 

Le projet se situe sur une zone déjà 
urbanisée et remblayée sur la Loire 

Le projet ne remblaie pas de surface 
supplémentaire puisqu’il s’agit d’une 
opération de renouvellement urbain sur des 
sites déjà imperméabilisés et remblayés. 

 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;  

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 

Pas de 
procédure  

Aucune zone humide sur le périmètre d’étude 
n’a été identifiée.  

 

Bilan de la procédure Autorisation 

 

 

 
  

Le projet de renouvellement urbain du Bas-Chantenay est soumis AUTORISATION au titre de 
la Loi sur l’eau au regard de l’article R.214-1 du Code de l’environnement.  
 
Ce dossier Loi sur l’eau est intégré dans l’évaluation environnementale. 
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2.3. PARTICIPATION DU PUBLIC ET ENQUÊTE PUBLIQUE 

2.3.1. RÉGLEMENTATION 

L’Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a reformé les procédures destinées à assurer l’information et la 
participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement. En même temps, l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret n°2016-1110 du 
11 août 2016 ont réformé l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

L’évolution a trois conséquences : 

 Le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel ; 

 La généralisation du recours à la voie dématérialisée tout en maintenant, cependant, l’affichage, et 
selon l’importance du projet, la publication locale de l’avis d’enquête publique, qui restent obligatoires ;  

 Le recours à une enquête publique unique, lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est 
soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, est encouragé et simplifié ; tout en conservant 
son caractère facultatif. 

2.3.2. À L’ÉCHELLE DU PROJET 

Dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale et de la procédure de ZAC, le projet a 
fait l’objet d’une délibération dans le cadre de la concertation du public :  

 La délibération du 19 octobre 2012 relative aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation 
préalable à la création de la ZAC ; 

Concernant les modalités de la participation du public par voie électronique au titre de l’évaluation 
environnementale du projet, le conseil métropolitain a approuvé le 22 juin la délégation à "Mme la Présidente 
ou M le Vice-Président, le soin de décider des modalités de participation du public. Ainsi, la décision relative 
aux modalités de participation du public par voie électronique au titre de l'évaluation environnementale peut 
être prise dans un délai de 10 jours  

En application de l’article L.123-19 Il du code de l’environnement, le dossier soumis à la participation du 
public par voie électronique « comprend les mêmes pièces » qu’un dossier d’enquête publique : à ce titre, il 
doit comprendre un bilan de la concertation menée au titre du code de l’urbanisme dossier soumis à 
participation du public par voie électronique, en application du code de l’environnement, doit désormais 
comprendre : 

 Le bilan de la concertation menée au titre du code de l’urbanisme, 

 Le dossier de projet de création de ZAC ; 

 Le dossier d’évaluation environnementale et les différents avis associés. 

 

 

 

 

 

2.4. LA DEMANDE DE DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES 

Cette procédure du code de l’environnement, permet, sous certaines conditions (par exemple l’intérêt public 
majeur du projet), de déroger à l’interdiction générale d’atteinte aux espèces protégées.  

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe les principes de protection des espèces et prévoit 
notamment l’établissement de listes d’espèces protégées. Les arrêtés ministériels (faune et flore) interdisent, 
en règle générale : 

L’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que 
soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

 la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

 la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 
à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 

 la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 
commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

Cependant, il y a différents niveaux de protection : pour certaines espèces, la destruction, l’altération ou la 
dégradation de leur milieu particulier ne sont pas interdits (en particulier celles non listées à l’annexe IV de 
la directive habitat). 

Concernant la flore, il faut noter que le niveau de protection est le même entre l’arrêté de protection nationale 
ou régionale. 

L’article L.411-2 du Code de l’environnement instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter 
atteinte aux espèces protégées, sous certaines conditions. 

Les inventaires de terrain ont mis en évidence, la présence de plusieurs espèces protégées sur des sites qui 
seront aménagés. 

Depuis le 1er mars 2017, la plupart des demandes de dérogations espèces protégées pour des projets 
d’aménagement sont incluses dans une demande unique d’autorisation environnementale. 

 
  

Le projet de renouvellement urbain du Bas-Chantenay est soumis à dossier de dérogation 
espèce protégées traité dans un dossier autoportant en parallèle de l’évaluation 
environnementale constituent une des pièces de la demande d’autorisation 
environnementale. 
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2.5. AUTRES RÉGLEMENTATIONS À PRENDRE EN COMPTE 

En complément des divers chapitres composant l’Autorisation environnementale, les textes réglementaires 
suivant doivent également être considérés : 

 En matière d’urbanisme, l’étude prend en compte la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et à un urbanisme rénové. 

 En matière de paysage, l’étude se fera en respect de la loi Paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 codifiée 
par les articles L.350-1, L.350-2 et R.350-1 à R.350-15 du Code de l’Environnement. 

 En matière de protection de la faune et de la flore, l’étude prend en compte les articles L.110-1 et 
L.110-2 du Code de l’Environnement-Version en vigueur au 10 août 2016. 

 En matière de pollution de l’air (environnement, santé humaine), l’étude prend en compte : 

 La loi n° 96-1236 du 30 Décembre 1996- Version consolidée au 07 juin 2017 sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, (LAURE) dite « loi sur l’air » ainsi que les articles R.121-1 à 
R.121-5 du Code de l’Environnement relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets 
sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs 
limites. 

 En matière de bruit, l’étude prend en compte : 

 Les articles R 1334-30 à R 1334-37 du Code de la Santé Publique ainsi que la loi n° 92-1444 du 
31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (Code de l’Environnement). 

 En matière de patrimoine archéologique et architectural, l’étude se fera en respect de l’article L.522-
4 du Code du Patrimoine et des décrets n° 2002-89 du 16 Janvier 2002 et n° 2004-490 du 3 Juin 2004 
relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. 

2.6. SYNTHÈSE DES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES 

 

 

2.7. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE SUR LES EAUX USÉES ET LES EAUX 

PLUVIALES 

2.7.1. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT EAUX USÉES 

2.7.1.1. ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 ET NOTE TECHNIQUE DU 07 SEPTEMBRE 2015 

L’arrêté du 21 juillet 2015 abroge l’arrêté du 22 juin 2007. Les nouvelles dispositions relatives aux systèmes 
d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif sont applicables à partir du 1er 
janvier 2016. 

Par rapport à l'arrêté du 22 juin 2007, le nouveau texte apporte principalement les modifications suivantes : 

 précisions sur les règles de conception du système d’assainissement : 

 Le débit de référence du système d’assainissement correspond au percentile 95 des débits 
arrivants à la station d’épuration, 

 les bassins d'orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser leur vidange en moins de vingt-
quatre heures (article 4), 

 les solutions de gestion des eaux pluviales sur les réseaux présentant une partie unitaire doivent 
être étudiées le plus en amont possible afin de limiter les apports d’eaux pluviales (article 5), 

 stations de traitement des eaux usées de capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/j de 
DBO5 : réalisation d’une analyse des risques de défaillance avant leur mise en service, ceci 
avant le mois de juillet 2017 (article 7), 

 à l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 
kg/j de DBO5 doivent être munies d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange 
des installations d'assainissement non collectif. Sauf si un plan, approuvé par le préfet, relatif à la 
prévention et la gestion des déchets non dangereux ou un plan départemental des matières de 
vidange prévoit des modalités de gestion de ces matières (article 7). 

 précisions sur les règles d’exploitation et d’entretien : 

 agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique inférieure 
à 600 kg/j de DBO5 : réalisation d’une étude diagnostique du système d’assainissement des eaux 
usées tous les 10 ans (article 12), 

 agglomérations d'assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure 
ou égale à 600 kg/j de DBO5 : mise en place et mise à jour d’un diagnostic permanent du système 
d'assainissement. Celui-ci doit être opérationnel avant 2021 (article 12). 

 précisions sur la durée de stockage des boues : 

 capacité de stockage minimale fixée à six mois de production de boues destinées à une valorisation 
agricole, les stations en service en 2015 doivent être conformes avant 2019 (article 15). 

 précision sur la surveillance du système de collecte et traitement (article 17 et annexe 1) : 

Selon le type d’ouvrage de surverse et le flux transitant en temps sec, les mesures sur les ouvrages 
de surverse sont au minimum les suivantes : 

 Evaluation de la conformité de la collecte en temps de pluie : 

La note technique du 7 septembre 2015 donne des précisions sur l’évaluation de la conformité de la 
collecte en temps de pluie, celle-ci s’évalue : 

L’article R-122-5 IV et V du code de l’environnement énonce :  
 
IV– Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact 
vaut étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 
181-14, 
 
V. –. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les 
éléments exigés par l'article R. 414-23. 
 
 
Ainsi comme le permet la réglementation, dans le cadre de l’évaluation environnementale, 
l’étude d’impact vaut étude d’incidence « loi sur l’eau » et évaluation des incidences Natura 
2000. Cette étude d’impact se réintègre dans la procédure d’Autorisation environnementale. 
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 par rapport à la directive ERU : conformité ERU si en moyenne sur 5 ans (non compris le déversoir 
point A2) : 

 rejet en temps de pluie < 5 % des volumes collectés, 

ou 

 rejet en temps de pluie < 5 % des flux de pollution produits, 

ou 

 nombre de jours de déversement < 20 jours par an (= 20 déversements significatifs par an), 

 par rapport au contexte local = conformité locale fonction des objectifs environnementaux et 
sanitaires locaux (baignade, conchylicultures, pêche à pied, ….), 

 par rapport au SDAGE : voir SDAGE Loire Bretagne. 

 introduction des prescriptions relatives au suivi des micropolluants: campagnes de mesures sur les 
eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées (article 18), 

 prise en compte des coûts lors du choix des solutions techniques, le recours à la notion de « coût 
excessif » doit être justifié (article 4, 5, 6, 8, 9, 17 et 22).  

2.7.1.2. SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016 – 2021 

Le SDAGE Loire Bretagne s’est fixé comme 3ème orientation fondamentale de réduire les rejets de pollution 
organique et bactériologique ; pour cela une amélioration de l’efficacité de la collecte des eaux résiduaires 
est à engager : 

 Disposition 3A : Poursuivre la réduction des rejets directs de polluants organiques et notamment 
du phosphore 

 Disposition 3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

Les normes de rejets dans les masses d’eau pour le phosphore total respectent les 
concentrations suivantes : 

 2 mg/l en moyenne annuelle pour les stations d’épuration de capacité nominale comprise 
entre 2 000 et 10 000 EH, 

 1 mg/l en moyenne annuelle pour les stations d’épuration de capacité supérieure à 10 000 
EH 

 Disposition 3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

 Disposition 3C-1 : Diagnostic des réseaux 

Les agglomérations de plus de 10 000 EH doivent s’orienter vers la mise en place d’un diagnostic 
permanent; les points singuliers du réseau et en particulier tous les trop-pleins et déversoirs d’orage 
doivent faire l’objet de mesures en continu adaptées 

 Disposition 3C-2 : Réduction de la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie 

Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 EH limitent les déversements 
directs vers le milieu récepteur aux valeurs indiquées dans l’arrêté du 21 juillet 2015. 

De plus, si le respect des objectifs environnementaux ou sanitaires le nécessite, et pour les 
systèmes d’assainissement contribuant significativement à la dégradation, les objectifs de non 
déversement par temps de pluie sont renforcés : 

 réseaux unitaires :  les déversements ne doivent pas dépasser 20 jours calendaires par 
an ; 

 réseaux séparatifs : les déversements doivent être exceptionnels et ne pas dépasser 2 jours 
calendaires par an. 

2.7.1.3. SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Le SAGE Estuaire de la Loire a été élaboré de 2004 à 2009, il a été approuvée par l’arrêté préfectoral 09 
septembre 2009. 

Ce SAGE est actuellement en cours de révision. 

Le diagnostic du bassin versant établi lors de l’élaboration du SAGE, a permis à la CLE de fixer les objectifs 
du SAGE : 
 

Enjeux Objectifs 

1 - Qualité des milieux 

Atteindre de bon état 

Reconquérir la biodiversité 

Trouver un équilibre dans l’estuaire, 

Satisfaire les usagers, 

2 - Qualité des eaux 
Satisfaire les usagers, 

Atteindre le bon état 

3 - Inondations 
Mieux connaitre l’alea 

Réduire la vulnérabilité 

4 – Gestion quantitative 
Maîtriser les besoins 

  Sécuriser 

Ces objectifs ont été traduits en différentes dispositions et dont certaines concernent la présente mission. 

Dans le cadre de l’enjeu « Qualité des eaux », des dispositions devront être prises afin de réduire les 
phénomènes d’eutrophisation des eaux de surface (eaux douces et eaux littorales).  

Les dispositions suivantes concernent la limitation de l’impact de l’assainissement collectif, elles imposent 
aux collectivités : 

 Disposition QE1 : Adéquation entre le potentiel de développement démographique des collectivités et 
la capacité de traitement des eaux usées, 

La CLE demande que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale tiennent 
compte de la capacité réelle de collecte et de traitement de leur système d'assainissement des eaux usées 
lors de l'élaboration de leurs projets de développement urbains (schéma de cohérence territoriale - SCOT 
et/ou plan local d'urbanisme - PLU). 
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La CLE souhaite que : 

 les communes ou intercommunalités compétentes réalisent parallèlement au schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) et/ou au plan local d'urbanisme (PLU) les concernant, une 
programmation de travaux permettant de répondre aux perspectives d'évolution planifiées par ces 
documents. 

 les collectivités en charge des SCOT devront s'assurer de la prise en compte de cette disposition. 

Afin d'éviter de bloquer les projets de développement urbain, les collectivités auront tout intérêt à 
consulter la collectivité compétente en matière d'assainissement, voire le SATESE, la MISE ou le service 
chargé de la police de l'eau ou encore l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Un système d'alerte pourrait 
être mis en place sous l'autorité de l'Etat. 

En l'absence d'information, la CLE invite les communes ou intercommunalités à engager : 

 un diagnostic du système d'assainissement afin de vérifier l'adéquation entre ses capacités réelles 
et le projet de développement urbain, 

 une programmation des travaux d'assainissement permettant de répondre aux perspectives 
d'évolution des charges polluantes susceptibles d'être collectées. 

La CLE demande que l'urbanisation planifiée ne soit réellement autorisée que si les systèmes 
épuratoires permettent de traiter les effluents domestiques et industriels susceptibles d'y être 
nouvellement raccordés. Le décalage observé entre les programmations urbaines et le traitement des 
eaux usées ne pourra en aucun cas se traduire par des déversements d'eaux usées brutes. 

 Disposition QE 2 : Respect des objectifs environnementaux pour les stations d'épuration de toutes 
tailles en milieux remarquables 

Cas des stations d'épuration de plus de 2000 EH :  

Lorsque la nature du milieu récepteur ne permet pas une dilution suffisante (absence de débit ou 
d'écoulement, eaux closes ...) et/ ou que celui-ci est jugé particulièrement remarquable (milieu pauvre 
en nutriment et/ou en présence d'espèces végétales et animales remarquables), la CLE demande que 
les communes et/ou EPCI ainsi que les industriels concernés veillent, lors des études préalables à la 
réalisation de nouveaux dispositifs de traitements d'eaux usées ou à l'extension de l'existant, à : 

 évaluer la présence d'espèces floristiques et faunistiques et leur degré de sensibilité aux rejets 
d'eaux usées traitées en fonction : 

 du positionnement du point rejet d'eaux usées traitées, 

 du flux en nutriments rejeté, 

 de la dynamique des écoulements, 

 prescrire des traitements plus poussés (notamment pour l'azote et le phosphore).  

Dans tous les cas : 

Le niveau du rejet ne devra pas remettre en cause les objectifs de bon état fixés par la directive cadre sur 
l'eau (DCE) sur le territoire du SAGE. Dans le cas contraire, les solutions de non rejet seront étudiées. 

Dans le cas de nouvelles constructions, l'étude de la localisation du point de rejet et des milieux les plus 
remarquables devra guider le choix du positionnement de la station d'épuration. 

Un dispositif de suivi de ces milieux (notamment floristique) pourra être mis en place afin de vérifier l'innocuité 
du rejet. En cas de dégradation avérée des mesures correctives devront être étudiées et mises en œuvre 
dans un délai de 2 ans. 

Pour les autres milieux (toutes tailles de stations d'épuration), les collectivités et industriels se conformeront 
aux prescriptions réglementaires en vigueur (cf. arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

Cette disposition du PAGD fait I ‘objet de l'article 6 du règlement du SAGE. 

 Disposition QE 3 : Mise en conformité des points noirs de l'assainissement non collectif 

Conformément à l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales, les collectivités 
compétentes en matière de services publics d'assainissement non collectifs (SPANC) réaliseront d'ici fin 
2012 un diagnostic de la conformité des systèmes d'assainissement non collectifs. La CLE demande aux 
collectivités d'identifier en priorité les dispositifs « points noirs ». 

Dans le cadre de leur fonction et conformément à leur mission de « police », les maires enjoindront les 
propriétaires de dispositifs « points noirs » à se mettre en conformité en particulier lorsque la qualité des 
eaux est effectivement dégradée. 

Les collectivités compétentes dresseront un rapport annuel sur la progression des mises en conformité des 
dispositifs individuels de traitements des eaux usées « points noirs » et le transmettront à la CLE. 

 

 Disposition QE 4 : Maîtrise hydraulique des réseaux d'assainissement 

La CLE demande que les maîtres d'ouvrage compétents en matière d'assainissement : 

 réalisent dans un délai de 2 ans après l'approbation du SAGE, un recensement des points de 
déversements impactant potentiellement les usages baignade, conchyliculture, pêche à pieds, 
alimentation en eau potable ... et les fonctions des milieux aquatiques. A noter que ce recensement 
pourra être mis à profit dans le cadre de la réalisation des profils des eaux de baignade (obligation 
réglementaire de la directive Baignade du 15 février 2006) dont l'une des composantes est « une 
identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de 
baignade et altérer la santé des baigneurs » ; 

 déterminent dans un délai de 3 ans après l'approbation du SAGE, un débit « seuil » spécifique à 
chaque réseau d'assainissement selon la réactivité de celui-ci aux événements pluviaux, la 
localisation des usages, etc. Celui-ci sera défini comme le débit au-delà duquel le réseau déverse 
des eaux usées vers le milieu et entraîne potentiellement le déclassement d'un des usages du 
secteur concerné (baignade, conchyliculture, pêche à pied, alimentation en eau potable. 

 Disposition QE 5 : Fiabilisation des réseaux de collecte des eaux usées 

Afin de satisfaire les usages littoraux (conchyliculture, baignade ...), de ne pas dégrader la qualité des milieux 
aquatiques et de répondre aux exigences de maîtrise hydraulique des réseaux de collecte, la CLE demande 
que les maîtres d'ouvrage compétents en matière d'assainissement : 

 mettent en place des dispositifs de surveillance et de télégestion de leurs réseaux d'assainissement 
dès l'approbation du SAGE avec l'objectif d'équiper tous les déversoirs d'orage et postes de 
relèvement d'un dispositif de détection des surverses voire de mesure de débit, 

 réalisent, en priorité pour les communes littorales puis à l'échelle de tout le territoire du SAGE, des 
diagnostics réguliers (au minimum tous les 5 ans) voire permanents afin d'appréhender le 
fonctionnement des réseaux par temps de pluie et en condition de nappes hautes, 

 mettent en œuvre les travaux prévus dans les schémas directeurs d'assainissement en exploitant 
les diagnostics précédemment cités. 

Cette disposition du PAGD fait l'objet de l'article 7 du règlement du SAGE. 
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 Disposition QE 6 : Conformité des branchements d'eaux usées 

L'exploitation des données recueillies en application de la disposition QE 5, permettra au maître d'ouvrages 
compétents en matière d'assainissement de définir les territoires prioritaires d'intervention dans un délai d'un 
an. 

La CLE demande que les communes ou EPCI compétents en matière d'assainissement y développent une 
politique de contrôle régulier des branchements avec l'objectif de les vérifier au moins une fois dans un délai 
de 3 ans après la définition des territoires prioritaires. 

Dans le cadre de leur fonction et conformément à leur mission de « police », les maires des communes 
concernées enjoindront les propriétaires concernés de mettre en conformité les mauvais branchements 
recensés. Ils transmettront à la CLE un rapport annuel sur la progression de la mise en conformité des 
branchements. 

Cette disposition du PAGD fait l'objet de l'article 8 du règlement du SAGE. 

2.7.2. LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

2.7.2.1. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 actualise ces 
prescriptions : 

 3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements, les 
projets d'aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible:  

 limiter l'imperméabilisation des sols, 

 privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible, 

 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, 

 faire appel aux techniques alternatives au "tout tuyau", 

 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 

 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 3D-2 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales. Le rejet des eaux 
de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera 
opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement. 

 Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent 
des prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé 
que les SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d’une part des PLU qu’ils comportent des 
mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux 
constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des 
cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. En 
l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter 
des mesures respectivement de même nature.  

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite 
maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants 
ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant 
rejet, 

 les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les puits d'injection, puisards en lien direct avec la 
nappe, 

 la réalisation de bassins d'infiltration avec le lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d'infiltration. 

2.7.2.2. SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE 

L’aire d’étude est située sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire. 

Le SAGE de l’Estuaire de la Loire a été approuvé par arrêté préfectoral le 9 septembre 2009 ; ce SAGE est 
actuellement en cours de révision. Les objectifs concernant le périmètre de la Loire sont indiqués en figure 
suivante. 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

D o s s i e r  d e  d e m a n d e  d ' A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 
PRÉAMBULE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 26 
 

L’article 12 du règlement du SAGE fixe des règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales : 

 « les aménagements, projets, etc… visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code de l’Environnement 
auront pour objectif de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale », 
en aucun cas ce débit de fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. 

 « Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré […] les projets visés aux articles 
suscités devront être dimensionnés sur une pluie d’occurrence centennale ». 

Le SAGE Estuaire de la Loire apparait dans certains cas comme plus restrictif que le SDAGE. 

Concernant les aspects qualitatifs et plus particulièrement au sujet des zones humides le SAGE fixe les 
règles suivantes : 

 article 1 – Les zones humides seront protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités. Les 
remblaiements, exhaussement de sols, dépôts de matériaux, assèchement, drainage et mise en eau y 
seront interdit sauf dans le cadre d’un projet relevant de l’article 2 (niveaux de compensation suite à la 
destruction de zones humides) 

 article 5 – Les nouveaux plans d’eau ou bassin de rétention devront : 

 ne pas être positionnés en travers d’un cours d’eau, 

 être déconnectés du réseau hydrographique, 

 ne pas être construits en zone humide et/ou porter atteintes à ses fonctionnalités, 

 ne pas intercepter, à lui seul ou compte tenu de l’existant, une surface de bassin versant pouvant 
handicaper le renouvellement de ressources naturelles en eau… 

 

2.7.2.3. MISE DES PAYS DE LA LOIRE (2004) 

Les préconisations de La Mission Interservices de l’Eau (MISE) des Pays de Loire apparaissent comme plus 
restrictives comparées au SDAGE Loire-Bretagne : 

 aspect quantitatif : le Bassin Versant du territoire d’étude est soumis à un débit de fuite pour tout futur 
aménagement (supérieure à 1 hectare) de 3 l/s/ha (valeur correspondant à une moyenne des débits 
spécifiques décennaux observés sur les principaux bassins versants des cours d’eau de la région, 
suivant une analyse statistique réalisée par la DIREN Pays de la Loire), 

 aspect qualitatif : Le pourcentage d’abattement des matières en suspension (MES), des métaux, et des 
hydrocarbures, sera estimé dans ces conditions, entre 70 et 80% de la masse annuelle. Sauf 
prescription plus contraignante, les eaux émanant des ouvrages devront respecter les concentrations 
suivantes jusqu’à des événements de période de retour 2 ans :  

 MES ≤ 30mg/l, 

 HCT ≤ 5 mg/l (HCT= hydrocarbures totaux). 

 Le volume de stockage des ouvrages de maîtrise quantitative sera estimé suffisant a priori 
pour piéger toute pollution accidentelle. 

2.7.2.4.  PLAN LOCAL MÉTROPOLITAIN 

 

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. 

 

2.7.2.5. ZONAGE EAUX PLUVIALES  

Nantes Métropole a pu établir son nouveau plan de zonage au mois d’avril 2018. Le projet de zonage a pu 
être arrêté en délibération du Conseil Municipal. L’enquête publique est projetée de septembre à octobre 
2018, pour une approbation envisagée en février 2019. 

Objectif :  

Développer une gestion intégrée des eaux pluviales au niveau des projets d’aménagement, notamment en 
imposant la recherche d’alternatives à la gestion « tout tuyau » pour :  

 limiter les risques d’inondation, protéger les personnes et les biens ; 

 préserver la qualité des milieux aquatiques, réduire les pollutions et les impacts des rejets urbains par 
temps de pluie ; 

 poursuivre un développement urbain de l’agglomération, réconcilier l’eau et la ville et valoriser l’eau de 
pluie. 

Le zonage pluvial définit les règles particulières imposées sur le territoire de Nantes Métropole en matière 
de rejet d’eaux pluviales au milieu naturel et le cas échéant au réseau public métropolitain. 

Champ d’application :  

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les projets concernés par le présent zonage. 
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Les différents projets du Bas Chantenay devront donc compenser la totalité des surfaces imperméabilisées 
projetées. 

Principes généraux :  

Les rejets eaux pluviales sur le territoire doivent être envisagés dans l’ordre de priorité suivant : 

 Infiltration, 

 Rejet régulé vers le milieu récepteur 

 Rejet régulé vers le réseau (séparatif ou unitaire) : 

 En priorité au caniveau, 

 En dernier recours, attribution d’un branchement au réseau. 

 

 

 

 

 

 

Prescriptions applicables aux projets de construction ou d’aménagements (hors habitations 
individuelles) : 

 En secteur unitaire il est exigé d’infiltrer 6l/m² imperméabilisé (pluie mensuelle horaire). Les 
ruissellements générés par une pluie décennale doivent être tamponnés et régulés à un débit de fuite 
de 10l/s/ha aménagé. Les ruissellements excédentaires devront être gérés pour une pluie centennale 
au maximum sur l’unité foncière. 

Le secteur de Bois Hardy est ici concerné. Le dimensionnement des mesures compensatoires sur ces 
zones prendra en compte une infiltration d’une pluie mensuelle (6l/m² imperméabilisé) puis une 
rétention/régulation des ruissellements d’une pluie décennale (méthode des pluies – débit de fuite à 
10l/s/ha). 

 

 En secteur séparatif, 3 types de zones sont distinguées : 

 Prioritaires principales : bassins versants pouvant générer des apports d’eau vers des secteurs à 
fort enjeux, et sur lesquels des problématiques inondations ont d’ores et déjà été recensé. Les 
ruissellements d’une pluie bisannuelle devront être infiltrés (16l/m² imperméabilisé). Les 
ruissellements générés par une pluie cinquantennale doivent être tamponnés et régulés à un débit 
de fuite de 3l/s/ha aménagé. Les ruissellements excédentaires devront être gérés pour une pluie 
centennale au maximum sur l’unité foncière. 

 Prioritaires secondaires : bassins versants pouvant générer des apports d’eau vers des secteurs à 
fort enjeux. Les ruissellements d’une pluie bisannuelle devront être infiltrés (16l/m² 
imperméabilisé).). Les ruissellements générés par une pluie trentennale doivent être tamponnés 
et régulés à un débit de fuite de 3l/s/ha aménagé. Les ruissellements excédentaires devront être 
gérés pour une pluie centennale au maximum sur l’unité foncière. 

 Non prioritaire : bassins versants pouvant générer des apports d’eau vers des secteurs peu 
vulnérables. Les ruissellements d’une pluie bisannuelle devront être infiltrés (16l/m² 
imperméabilisé).). Les ruissellements générés par une pluie décennale doivent être tamponnés et 
régulés à un débit de fuite de 3l/s/ha aménagé. Les ruissellements excédentaires devront être 
gérés pour une pluie centennale au maximum sur l’unité foncière. 

Les projets de Roche Maurice, Usine électrique, Dubigeon Gare et Carrière sont localisés directement 
en amont de la Loire. Les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d’impacter des zones vulnérables, 
les secteurs sont donc considérés en zone non prioritaire. Le dimensionnement des mesures 
compensatoires sur ces zones prendra en compte une infiltration d’une pluie bisannuelle (16l/m² 
imperméabilisé) puis une rétention/régulation des ruissellements d’une pluie décennale (méthode des 
pluies – débit de fuite à 3l/s/ha). 

 

Le dossier d’Autorisation environnementale intègre le volet loi sur l’eau qui prend en compte 
les différents documents de cadrage : SDAGE, SAGE et Zonage d’assainissement. 
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Délais et procédure de l’autorisation environnementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. PROCÉDURE DE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉE (ZAC)  

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 : 

« 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 Maitrise d’Ouvrage a décidé d’aménager les secteurs du projet urbain du Bas Chantenay via la mise en 
place d’une ZAC 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 maitrise 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). 
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Fig. 23. Périmètre de la ZAC  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Synthèse des procédures de création et de réalisation de ZAC  

(Source : ARTELIA, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3. PÉTITIONNAIRE DE LA DEMANDE 

 

 

 

Présidente : Mme Johanna ROLLAND 

2 cours du Champs de Mars 

44923 NANTES Cedex 9 

 

Téléphone : 02 40 99 48 48 

Fax : 02 40 99 52 99 

 

Site Internet : https://www.nantesmetropole.fr/ 

 

https://www.nantesmetropole.fr/
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CHAPITRE 1 // DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE 

NOTABLE PAR LE PROJET 
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1. MÉTHODOLOGIE 

Afin de synthétiser les caractéristiques et d’en hiérarchiser les sensibilités environnementales du 
territoire, les thèmes abordés dans la description des facteurs environnementaux ont été regroupés de la 
manière suivante :  

 Milieu physique : Climatologie & qualité de l’air / Topographie & géologie / Qualité des sols / 
Hydrogéologie1. 

 Milieu aquatique : Réseau hydrographique / Fonctionnement hydromorphologique / Hydrologie / 
Fonctionnement hydraulique / Usage de l’eau sur la Loire / Usage de l’eau sur la Sèvre nantaise / Qualité 
physicochimique & biologique des eaux2 / Classement des cours d’eau. 

 Milieu biologique et intérêts patrimoniaux associes : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) / Site Natura 2000 / Trame verte et bleue (TVB) / Zone humide / Habitat 
remarquable / Flore protégée / Faune protégée. 

 Milieu urbain : Paysage urbain / Patrimoine culturel et bâti / Environnement sonore. 

 Milieu humain : Démographie & habitat / Activités économiques / Déplacements, circulation & 
transports / Équipements / Déchets / Réseaux / Potentiels en énergies renouvelables / Risques. 

2. DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

Les différentes aires d’étude sont définies au regard de l’ensemble des données disponibles pour réaliser 
l’analyse thématique. Elles se composent du : 

 Périmètre éloigné intégrant le « grand » territoire, à savoir la Région des Pays de la Loire, le 
Département de la Loire-Atlantique, la Loire et ses affluents, l’Estuaire de la Loire, la région de Nantes, 
etc. ; 

 Périmètre proche incluant pour l’ensemble ou pour partie les Communes membres de la Métropole 
nantaise ; 

 Périmètre d’étude du Bas-Chantenay comprenant les secteurs :  

 Secteur 1 : Carrière  

 Secteur 2 : Dubigeon / Gare 

 Secteur 3 : Usine électrique 

 Secteur 4 : Bois Hardy 

 Secteur 5 : Roche Maurice 

Les périmètres proches et d’étude sont représentés sur la carte page suivante.  

                                                      
1  Le thème « Hydrogéologie » traite des problématiques liées au captage pour l’eau potable, à la qualité de l’eau captée, aux 
risques qualitatifs ou quantitatifs pour la ressource, et à la présence de nappe en faible profondeur. 

Tabl. 3 -  Aire d’étude (Source : ARTELIA, 2016) 

THEMATIQUES 
PERIMETRE 

ELOIGNE 
PERIMETRE 

PROCHE 
PERIMETRE 

D’ETUDE 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie X X  

Qualité de l’air  X  

Topographie  X  

Géologie  X X 

Qualité des sols  X X 

Hydrogéologie   X 

MILIEU AQUATIQUE 

Réseau hydrographique  X X 

Fonctionnement hydromorphologique X X  

Hydrologie X X X 

Fonctionnement hydraulique  X X 

Usage de l’eau sur la Loire X X X 

Usage de l’eau sur la Sèvre nantaise X X  

Qualité physico-chimique et biologique 
des eaux 

X X X 

Classement des cours d’eau –  

Continuité écologique 
 X X 

MILIEU BIOLOGIQUE ET 

INTÉRÊTS PATRIMONIAUX 

ASSOCIÉS 

Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) 

X X X 

Sites Natura 2000 X X X 

Trame verte et bleue (TVB) –  

Continuité écologique 
X X X 

Zones humides  X X 

Éléments biologiques  X X 

MILIEU URBAIN 

Paysage urbain  X X 

Patrimoine culturel et bâti  X X 

Environnement sonore  X X 

MILIEU HUMAIN 

Contexte socio-économique  X X 

Déplacements, circulation et transports  X X 

Équipements  X X 

Déchets  X  

Réseaux   X 

Énergies X X X 

Risques  X X 

 

2  Le thème « Qualité physicochimique & biologique des eaux » concerne la qualité du réseau hydrographique. 
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Fig. 25. Aire d’étude (Source : ARTELIA, 2018) 
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3. MILIEU PHYSIQUE 

3.1. CLIMATOLOGIE 

Le climat de Loire-Atlantique est de type océanique. L’influence océanique est renforcée par l’estuaire de la 
Loire et l’absence de relief notable. 

Les données météorologiques présentées ci-après proviennent de la station de mesure de Nantes-
Bouguenais (44), la plus proche de la zone d’étude. 

3.1.1. PRÉCIPITATIONS 

La région de Nantes est sous l’influence océanique qui se caractérise par des pluies fréquentes mais peu 
intenses. La pluviométrie du département présente une forte variabilité annuelle et peut passer du simple au 
double d’une année sur l’autre. 

D’après les données issues de la station météorologique de Bouguenais, la hauteur moyenne annuelle des 
précipitations, calculée pour une période de 29 ans, de 1981 à 20103, est de 819,6 mm. 

Les précipitations moyennes mensuelles minimales se situent 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 (différence entre les précipitations et l’évapo-transpiration potentielle) a lieu entre avril et 
septembre (entre 17,4 et 100 mm). Le bilan hydrique moyen annuel sur la période 1981-2000 est de -24,4 
mm. 

Les données pluviométriques sont synthétisées dans le tableau et graphiques ci-contre. 

3.1.2. TEMPÉRATURES 

Les données relatives à la température sont issues de la station de Nantes-Bouguenais, pour une période 
d’observation de 29 ans. 

La température moyenne annuelle est de 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), 
les plus basses de décembre à février (6,0°C à 6,4°C). 

 

Les données relatives à la température, tout comme celles de pluviométries, sont synthétisées dans la figure 
ci-contre. 

                                                      
3  Dernières données disponibles en date de juillet 2016. 

 

Fig. 26. Données climatiques de la région nantaise  

(Source : Météo-France, de Nantes-Bouguenais) 
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3.1.3. VENTS 

Au niveau du département, l’orientation des vents est assez similaire sur toute la zone, avec une rose des 
vents moyenne orientée Sud-ouest / Nord-est. 

La rose des vents issue de la station météorologique de Nantes-Bouguenais indique que les vents dominants 
se décomposent en deux grandes familles de fréquence à peu près égales : 

 

Fig. 27. Rose des vents, fréquences moyennes par groupe de vitesse, de janvier 1971 à 

décembre 2006 (Source : Météo-France de Nantes-Bouguenais) 

 

 

Le climat de la région nantaise est de type océanique caractérisé par sa douceur hivernale et 
ses étés tempérés. 

 
Les vents, d’intensité généralement moyenne à faible, viennent du sud-ouest ou du nord-est. 
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3.2. QUALITÉ DE L’AIR 

3.2.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Au sens de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : 

« L’introduction par l’homme, directement ou indirectement, ou la présence, dans l’atmosphère et les 
espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables 
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques, et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 
des nuisances olfactives excessives. »  

La réglementation française vis-à-vis de la qualité de l’air s’appuie principalement sur des directives 
européennes, conçues en tenant compte des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) qui déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en fonction de leur 
impact sur la santé. Elle est transcrite dans le code de l’Environnement aux articles L. 220-1 et suivant pour 
la partie législative et R. 221-2 et suivants pour la partie réglementaire.  

Les normes de qualité retenues au niveau national par polluant sont précisées dans l’article R. 221-1 du 
Code de l’Environnement. Ces normes fixent des objectifs de qualité, des valeurs limites, des valeurs cibles, 
des seuils de recommandation et d’information et des seuils d’alerte : 

 L’objectif de qualité correspond au « niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela 
n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement sur son ensemble ». 

 La valeur cible correspond au « niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné 
et fixé afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement 
dans son ensemble ». 

 La valeur limite correspond « au niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé 
sur la base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur 
la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ». 

 Le seuil d’information et de recommandation correspond au « niveau au-delà duquel une exposition 
de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au 
sein de la population et qui rend nécessaire l’émission d’informations immédiates et adéquates à 
destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions ». 

 Le seuil d’alerte correspond « au niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un 
risque pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant 
l’intervention de mesures d’urgence ». 

Le seuil d’information et de recommandation et le seuil d’alerte sont définis pour l’ozone, le dioxyde de soufre, 
le dioxyde d’azote et les particules PM104. Le dépassement des seuils précités implique la mise en œuvre 
d’une série d’actions et de mesures d’urgence, fonction des caractéristiques de pollution atmosphérique 
locale et applicable à des zones de tailles adaptées à l’étendue de la pollution constatée ou attendue. La 
procédure d’information et d’alerte du publique ainsi que les mesures à mettre en œuvre sont définies par 
arrêté préfectoral.  

 

                                                      
4  PM : Particules en suspension (en anglais « Particulate matter »). Ce sont d’une manière générale les fines particules solides 
portées par l’eau ou solides et/ou liquides portées par l’air. 
5  L’AOT 40 : est l'expression d'un seuil de concentration d'ozone dans l'air ambiant, visant à protéger la végétation sur une 
période assez longue. Le sigle vient de l'anglais : « Accumulated Ozone exposure over a Threshold of 40 Parts Per Billion ». 
Ce seuil, exprimé en µg/m3 par heure, est égale à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 

Les tableaux ci-dessous précisent les normes de qualité de l’air retenues au niveau national (article R.221-
1 du Code de l’Environnement).  

Tabl. 4 -  Seuils relatifs aux polluants atmosphériques (Source : Article R .221-1, Code de 

l’Environnement) 

POLLUANTS OBJECTIFS DE QUALITE VALEURS LIMITES 
SEUIL DE 

RECOMMANDATION ET 
D’INFORMATION 

SEUIL D’ALERTE 

Dioxyde 
d’azote (NO2) 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

40 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 heures par an 

200 µg/m3 en moyenne 
horaire 

400 µg/m3 dépassé sur 
3 heures consécutives 

200 µg/m3 si dépassement de 
ce seuil la veille et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain 

Particules 
PM10 

30 µg/m3 en moyenne annuelle 

40 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an 

50 µg/m3 en moyenne 
journalière 

80 µg/m3 en moyenne 
journalière 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

50 µg/m3 en moyenne annuelle 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 heures par an 

125 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 3 jours par an 

300 µg/m3 en moyenne 
horaire 

500 µg/m3 en moyenne 
horaire sur 3 heures 

consécutives 

Ozone (O3) 

Pour la protection de la santé 
humaine : 120 µg/m3 pour le 

maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures, calculé 

sur une année civile 

Pour la protection de la 
végétation : 6 000 µg/m3 par 
heure en AOT405 calculée à 

partir des valeurs enregistrées 
sur 1 heure de mai à juillet 

Pour l’ozone, la réglementation 
ne fixe pas de valeurs limites 

mais des valeurs cibles : 

Valeur cible pour la 
protection de la santé 

humaine : 120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures à ne 
pas dépasser plus de 25 jours 
par année civile en moyenne 

calculée sur 3 ans 

Valeur cible pour la 
protection de la végétation : 

18 000 µg/m3/h en AOT 40 
calculées à partir des valeurs 

sur 1h de mai à juillet en 
moyenne calculée sur 5 ans. 

180 µg/m3 en moyenne 
horaire 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour toute 
la population : 240 µg/m3 en 

moyenne horaire 

Seuils d’alerte pour la mise en 
œuvre progressive de 
mesures d’urgence : 

1er seuil : 240 µg/m3 en 
moyenne horaire dépassé 

pendant 3 heures 
consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m3 en 
moyenne horaire dépassé 

pendant 3 heures 
consécutives 

3ème seuil : 360 µg/m3 en 
moyenne horaire 

Plomb (Pb) 
0,25 µg/m3 en moyenne 

annuelle 
0,5 µg/m3 en moyenne 

annuelle 
/ / 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

/ 

10 000 µg/m3 pour le 
maximum journalier en 

moyenne glissante sur 8 
heures 

/ / 

Benzène 
(C6H6) 

2 µg/m3 en moyenne annuelle 5 µg/m3 en moyenne annuelle / / 

(soit 40 ppb) en utilisant uniquement les valeurs sur une heure, mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une 
période donnée.  
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Pour les particules fines PM2.5, la réglementation fixe en plus d’un objectif de qualité, d’une valeur limite 
et d’une valeur cible, un objectif de réduction de l’exposition et une obligation en matière de 
concentration relative à l’exposition : 

Tabl. 5 -  Seuils relatifs aux particules 2.5 (Source : Article R.221-1, Code de l’Environnement) 

OBJECTIFS DE 
QUALITE 

VALEUR LIMITE 
VALEUR 
CIBLE 

OBJECTIF DE REDUCTION DE 
L’EXPOSITION PAR RAPPORT 

À L’IEM 20116 QUI DEVRAIT 
ETRE ATTEINT EN 2020 

OBLIGATION EN MATIERE 
DE CONCENTRATION 

RELATIVE À 
L’EXPOSITION QUI DOIT 
ETRE RESPECTEE EN 

2015 

10 µg/m3 en moyenne 
annuelle 

25 µg/m3 en moyenne 
annuelle en 2015 

augmentée de la marge de 
dépassement de 1 µg/m3 

pour 2013 et 2014 

20 µg/m3 en 
moyenne 
annuelle 

IEM 2011 
Objectif de 

réduction en % 

20 µg/m3 pour l’IEM 20157 

≤ 8,5 0% 

] 8,5 ; 13[ 10% 

[13 ; 18[ 15% 

[18 ; 22[ 20% 

≥ 22 

Toute mesure 
appropriée pour 

atteindre 18 
µg/m3 

Enfin, pour les métaux lourds et les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), la réglementation 
précise les valeurs cibles (calculées sur l’année civile du contenu total de la fraction PM10) qui devraient 
être respectées le 31 décembre 2012.  

Tabl. 6 -  Valeurs cibles au 31 décembre 2012 (métaux lourds et HAP) (Source : Article R.221-

1, Code de l’Environnement) 

 ARSENIC CADMIUM NICKEL 
BENZO(A) PYRENE 

(HAP) 

Valeur cible calculée sur 
une année civile 

6 ng/m3 5 ng/m3 20 ng/m3 1 ng/m3 

Le Benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l’air ambiant.  

                                                      
6  IEM 2011 : est l’indicateur d’exposition moyenne de référence. Il correspond à la concentration moyenne annuelle en µg/m3 
sur les années 2009, 2010 et 2011. 

3.2.2. RÉSEAU DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

L’Etat avec le concours des collectivités territoriales, assure la surveillance de la qualité de l’air et de ses 
effets sur la santé et l’environnement. Il confie la mise en œuvre de cette surveillance à un ou des organismes 
agréés multipartites. Ces organismes, constitués sous forme d’associations type loi de 1901 à but non lucratif 
sont agréées par le ministère en charge de l’environnement.  

Air Pays de la Loire est le réseau de surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. Air 
Pays de la Loire assure deux missions principales : la surveillance de la qualité de l’air (par mesures et 
modélisation) et l’information du public et des autorités compétentes (publication des résultats).  

Air Pays de la Loire dispose de 40 sites de mesures, fonctionnant 24h sur 24 et couvrant l’ensemble de la 
région : principaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), communes ou zones 
industrielles et zones rurales. L’association dispose également de systèmes de mesures mobiles, permettant 
l’établissement d’un diagnostic de la qualité de l’air dans les secteurs non couverts par le réseau permanent.  

Sur la Métropole nantaise, Air Pays de la Loire compte six stations de mesures fixes : quatre stations de fond 
urbaines (Chauvinière, Bouteillerie, Trentemoult et les Couëts), une station de fond périurbaine (Bouaye) et 
une station de trafic (Victor Hugo). Les stations de Trentemoult et Couëts ont été récemment installées 
(février 2017). 

 

Fig. 28. Réseau de surveillance de la qualité de l'air sur Nantes Métropole  

(Source : Air Pays de la Loire, rapport annuel 2015, p. 32) 

7  IEM 2015 : Ibid. IEM 2011 mais pour les années 2009, 2014 et 2015. 
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Fig. 29. Les deux nouvelles stations de mesure de la qualité de l’air sur Nantes Métropole 

(Source : Air Pays de la Loire) 

D’autre part, Air Pays de la Loire utilise des logiciels de modélisation, notamment pour évaluer la pollution 
dans les secteurs non mesurés. La modélisation permet par ailleurs d’estimer l’impact de la réduction, 
permanente ou ponctuelle, des rejets polluants. Air Pays de la Loire dispose de plusieurs outils de 
modélisation dont la plate-forme IRIS qui permet la prévision quotidienne (j, j+1 et j+2) par modélisation de 
l’ozone et du dioxyde d’azote.  

3.2.3. À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE ET À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
8 

3.2.3.1. INDICE ATMO À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI). Il est le reflet de la pollution atmosphérique de fond, ressentie par 
le plus grand nombre d’habitants. Il ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes particuliers ou 
localisés de pollution. Pour les EPCI de plus de 100 000 habitants (comme Nantes Métropole), il s’agit de 
l’indice ATMO. 

L’indice est calculé en référence à quatre polluants : le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les poussières fines en suspension (PM10). Un sous-indice est calculé pour chaque polluant 
et l’indice global est le plus élevé des quatre sous-indices. L’indice global est associé à un chiffre entre 1 et 
10, une couleur (vert, orange et rouge) et un qualitatif (de très bon à très mauvais), souvent représenté par 
une « girafe ». 

                                                      
8  Source : Air Pays de la Loire. 

 

Fig. 30. Représentation de l’indice ATMO (Source : www.airparif.asso.fr) 

Le graphe ci-après présente le bilan des indices ATMO sur Nantes Métropole entre 2006 et 2015. 

 

 

Fig. 31. Indice ATMO à Nantes Métropole de 2006 à 2015 (Source : Air Pays de la Loire, 2016) et 

2017 

Trentemoult 

Couëts 
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Globalement, sur les neuf dernières années, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne ou très bonne 
près des trois quarts de l’année9. Néanmoins sur cette période, de janvier 2006 à décembre 2015, aucune 
grande tendance n’est observable, bien au contraire, la qualité de l’air fluctue selon les années et ce depuis 
2006 (73% en 2006, 80% en 2008, 60% en 2013, 70% en 2015,83% en 2017). 

En réponse, une diminution du nombre de jours où l’indice est bon à très bon conduit à une augmentation 
du nombre de jours où l’indice est moyen à médiocre, voire même de mauvais à très mauvais, tout 
particulièrement marqué pour l’année 2012 (34% des jours présentent une qualité de l’air moyenne à 
médiocre et 6% des jours de mauvaise à très mauvaise). 

La proportion des jours où l’indice est mauvais à très mauvais reste relativement mince (en moyenne 2,3% 
du temps, soit 39 jours sur neuf ans). 

 
Parmi les polluants les plus régulièrement responsables d’une mauvaise qualité de l’air sur Nantes, et 

parmi ceux mesurés, l’ozone est de loin le premier. À ce titre, il est impliqué dans plus de 80% des relevés 

quotidiens comme étant le (un des) polluant(s) ayant la plus mauvaise valeur de qualité (valeur la plus 

élevée selon l’indice ATMO). Les particules fines en suspension figurent quant à elles dans un tiers des 

cas (32%), suivi des nitrates (13%) et des dioxydes de soufre (<1%). 

3.2.3.2. CARTOGRAPHIE À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

Air Pays de la Loire a réalisé une étude de modélisation visant à élaborer des cartographies annuelles de la 
qualité de l’air sur la Métropole de Nantes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan régional santé 
environnement (PRSE2) et du Plan de protection de l’atmosphère (PPA). 

 

                                                      
9  La qualité de l’air est bonne ou très bonne pour 70,3% du temps, entre janvier 2006 et décembre 2015. 
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Fig. 32. Concentrations de NO2 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie dynamique) 
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Fig. 33. Concentrations de PM10 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie dynamique) 
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Fig. 34. Concentrations de PM 2.5 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie dynamique) 
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Fig. 35. Concentrations de SO2 sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie dynamique) 
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Fig. 36. Concentrations de l’ozone sur Nantes Métropole en 2016 moyenne annuelle en µg/m3 (Source : Air Pays de la Loire, cartographie dynamique) 
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De manière générale, ces cartes soulignent des concentrations plus élevées de dioxyde de carbone No2) et 
de particules fines (PM10) principalement à proximité des axes à fort trafic (périphérique, A11, E60 ; A83) et 
dans certaines rues du centre-ville (rue de Strasbourg, rue Paul Bellamy, quai de la Fosse). 

Depuis 2011, sur les sites éloignés des voies de circulation, une stabilisation de la pollution par le dioxyde 
d’azote et une légère baisse estimée à 1 µg/m3 par an pour les particules en suspension sont observées. 

 

Fig. 37. Nombre de jours de procédure d’information pour une pollution ponctuelle sur Nantes 

Métropole (Source : Air Pays de la Loire, rapport annuel 2017, p. 25) 

Sur Nantes, près de 70 procédures d’information et 2 procédures d’alerte pour les particules fines PM10 ont 
été recensées depuis 2009. En 2017, 7 procédures faisaient l’objet d’une information au public et 3 était 
relative à un dépassement de seuil limite impliquant ainsi la mise en place d’un dispositif d’alerte. 

3.2.3.3. RÉSULTATS À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

La station la plus proche de la zone d’étude est la station installée 14 boulevard Victor Hugo, située à 
environ 1 km à l’Est du périmètre d’étude, sur l’Ile de Nantes (la plus proche). 

Les stations de trafic ont pour objectif de fournir des informations sur les concentrations mesurées dans les 
zones représentatives du niveau maximum d’exposition auquel la population située en proximité d’une 
infrastructure routière est susceptible d’être exposée. Aussi, bien que très proche de la zone d’étude, elle 
n’est pas représentative de la pollution atmosphérique dit « de fond » dans les centres urbains et du niveau 
d’exposition moyen de la population. 

Les résultats de cette station pour les polluants atmosphériques, mesurés en 2015, sont présentés dans le 
tableau qui suit. 

Tabl. 7 -  Concentrations mesurées par la station Victor Hugo en 2016 

(Source : Air Pays de la Loire, 2018)  

  
STATION DE TRAFIC 

VICTOR HUGO 
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

NO2 
Moyenne annuelle 38 µg/m3 40 µg/m3 Objectif de qualité 

Moyenne horaire maximale 181 µg/m3 200 µg/m3 Seuil d’informations 

PM10  

Moyenne annuelle 20 µg/m3 30 µg/m3 Objectif de qualité 

Moyenne journalière maximale 64 µg/m3 
50 µg/m3 Seuil d’information 

80 µg/m3 Seuil d’alerte 

PM2.5 Moyenne annuelle 13 µg/m3 10 µg/m3 Objectif de qualité 

CO Moyenne 8-horaire maximale 1 200  µg/m3 10 000 µg/m3 Valeur limite 

C6H6 Moyenne annuelle 0,71  µg/m3 2 µg/m3 Objectif de qualité 

Dioxyde d’azote 

Sur l’année 2016, la valeur limite annuelle et l’objectif de qualité de 40 µg/m3 pour le dioxyde d’azote (NO2) 

n’ont pas été dépassés, mais de peu. En regardant les valeurs des années précédentes, aucune tendance 
n’est affirmée, même si l’année 2014 se démarque par une importante baisse des concentrations (35 µg/m3  

en 2012, 36 µg/m3  en 2013 et 39 µg/m3  2014). À noter que pour l’année 2011, les valeurs limites fixées par 
la réglementation ont été dépassées (41 µg/m3). 

Le transport routier est la source principale d’émission de dioxyde d’azote, c’est pourquoi les niveaux 
mesurés sont assez élevés sur cette avenue où le trafic est important (trafic moyen journalier annuel de 
32 000 véhicules/jour). Les niveaux mesurés par la station urbaine Bouteillerie sont nettement plus faibles, 
avec une moyenne annuelle de 15 µg/m3 en 2016, soit deux fois moins conséquent qu’à proximité du 
périmètre d’étude (17 µg/m3  en 2012, 16 µg/m3  en 2013 et 2014, 14 µg/m3  en 2015). 

Sur le périmètre d’étude, les valeurs les plus hautes entre 40 et 44 µg/m3  sont centrés sur la rue Jules 
Launay, la rue des usines, la route de Roche Maurice de par les trafics (plus de 1 000 véh/h par sens 
en urbain) sur ces voies. Sur le boulevard Périphérique, les valeurs les plus hautes sont supérieures 
à 48 µg/m3. 

Particules fines en suspension (PM10) 

Les concentrations moyennes sur l’année en particules fines restent inférieures à l’objectif de qualité de 
30 µg/m3 et la tendance est ici à la stagnation depuis 2012 (PM10 et 2,5 confondues : 26 µg/m3  en 2012 et 
2013, 23 µg/m3  en 2014). 

En 2016, le seuil d’information de 50 μg/m3 a été dépassé ponctuellement lors de moyennes journalières, 
pendant un épisode généralisé de pollution par les particules fines PM10. Cependant, le seuil d’alerte de 80 
μg/m3 n’ayant pas été franchi, aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée. Une tendance à la baisse des 
concentrations se configure, passant de 102 µg/m3  en 2012 à 64 µg/m3  pour l’année 2016. 

Sur le périmètre d’étude, les valeurs les plus hautes entre 20 et 27 µg/m3 sont centrées tout comme 
pour le NO2 sur la rue Jules Launay, la rue des usines, la route de Roche Maurice de par les trafics 
sur ces voies. Sur le boulevard Périphérique, les valeurs les plus hautes sont supérieures à 40 µg/m3. 
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Particules fines en suspension (PM2.5) 

Les particules PM2.5 sont elles aussi concernées par un dépassement d’objectif de qualité mais reste en 
dessous de la valeur limite tolérée de 25 µg/m3. 

Sur le périmètre d’étude, les valeurs les plus hautes entre 17 et 22 µg/m3 sont centrées tout comme 
pour le NO2 sur la rue Jules Launay, la rue des usines, la route de Roche Maurice de par les trafics 
sur ces voies. Sur le boulevard Périphérique, les valeurs les plus hautes sont supérieures à 25 µg/m3. 

Autres composés 

Le reste des composés mesurés à la station Victor Hugo ne fait pas état de dépassement de seuil. 

Certains polluants mentionnés par la réglementation ne sont pas mesurés par la station Victor Hugo, à 
l’image de l’Ozone (03), des métaux lourds et des HAP. Toutefois ces derniers polluants précités le sont à la 
station de fond urbaine Bouteillerie. 

Tabl. 8 -  Concentrations mesurées par la station Bouteillerie en 2016 

(Source : Air Pays de la Loire, 2018) 

  
STATION URBAINE 

BOUTEILLERIE 
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

O3 
Moyenne horaire maximale 155 µg/m3 180 µg/m3 Seuil d’information 

Moyenne 8-horaire maximale 136 µg/m3 120 µg/m3 Objectif de qualité 

HAP Moyenne annuelle 0,1  ng/m3 1 ng/m3 Objectif de qualité 

Plomb Moyenne annuelle 0,0034 µg/m3 25 µg/m3 Objectif de qualité 

Arsenic Moyenne annuelle 0,5 ng/m3 6 ng/m3 Valeur cible 

Cadmium Moyenne annuelle 0,077 ng/m3 5 ng/m3 Valeur cible 

Nickel Moyenne annuelle 0,71 ng/m3 20 ng/m3 Valeur cible 

Ozone 

Les situations ensoleillées au printemps et à l’automne ont favorisé la pollution photochimique à ces 
périodes. Quant à l’objectif de qualité de 120 µg/m3 en moyenne horaire sur 8 heures, il a été dépassé 
sur la station de mesures, comme sur plusieurs autres sites du département. 

Cet objectif de qualité pour la moyenne horaire sur 8 heures n’a jamais pu être atteint par l’une des stations 
de Nantes, au moins depuis 2012, mais la station Victor Hugo mesure des valeurs en baisse (174 µg/m3  en 
2012, 156 µg/m3  en 2013, 147 µg/m3 2014 et 143 µg/m3 en 2015 ). 

 

Les HAP et les quatre métaux lourds mesurés à la station de fond urbaine ne font pas état de dépassement 
de seuil. 

 

 

Globalement la qualité de l’air sur l’aire d’étude est bonne, avec des concentrations moyennes 
annuelles en polluants inférieures aux valeurs définies par la réglementation. Cependant, à 
proximité des axes fortement circulés, les niveaux en polluants et en particulier en dioxyde 
d’azote sont importants. 
 
Les niveaux de pointe et niveaux moyens en dioxyde d’azote sont restés très proches de ceux 
des années précédentes. Après un dépassement de la valeur limite en 2011 avec 41 μg/m3 en 
moyenne sur l’année, la pollution moyenne en dioxyde d’azote en bordure des voies de 
circulation se maintient en dessous de ce seuil. 
 
Les particules fines en suspension, les deux catégories confondues, ont affiché un 
dépassement de seuil (ponctuel pour les PM10 et annuel pour les PM2.5). Cependant, aucun 
seuil d’alerte n’a été franchi, ni de procédure d’alerte de déclenchée. 
 
S’agissant de l’ozone, les niveaux mesurés en 2016 sont en baisse par rapport aux années 
passées. Cette tendance est globalement observée dans la région.  
 
Sur le périmètre d’étude, ce sont la rue Jules Launay, la rue des usines, la route de Roche 
Maurice et le boulevard Périphérique qui sont les principaux émetteurs d’émissions 
polluantes. 
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3.3. TOPOGRAPHIE 

Le périmètre d’étude est caractérisé par un dénivelé important de 25 m NGF environ. Cette topographie 
particulière s’explique par la présence du sillon de Bretagne, ligne de crête du massif armoricain séparant 
les marais et plateaux, qui vient mourir sur la butte Sainte Anne. 

Le dénivelé varie considérablement de l’Ouest du site à l’Est du site et accentue plus ou moins le contraste 
entre le coteau habité et végétal et la plaine occupée par des activités. Le territoire peut se décomposer en 
7 séquences identitaires représentatives des différents dénivelés. 

 

 

 

Fig. 38. Séquences identitaires de topographie (Source : diagnostique stratégique, Robert et 

Reichen & Associés) 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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 

 

 
 

 

La topographie du site d’étude est marquée par un fort dénivelé de 25mNGF entre la plaine et 
le coteau. Cette fracture topographique est liée au Sillon de Bretagne, ligne de crête du massif 
armoricain qui prend fin sur la butte Sainte Anne, à l’Est du périmètre d’étude. 
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Fig. 39. Topographie générale (Source : BD Carto, SRTM, 2017) 
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3.4. GÉOLOGIE 

3.4.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 

D’après la carte géologique de NANTES (117) au 1/50 000ème éditée par le BRGM, les terrains rencontrés 
depuis la surface vers la profondeur au droit de la zone d’étude sont principalement constitués par des 
remblais (terrains rapportés) et des alluvions fluviatiles modernes vasardes et sableuses surmontant, 
d’Ouest en Est, un substratum mylonitique (roche métamorphique dérivée du granite) puis granitique et enfin 
gneissique (roche métamorphique). 

Les remblais historiques dans la région nantaise, constituent une source potentielle de pollution non 
négligeable (notamment en métaux lourds). En effet, leur origine souvent méconnue et leur qualité 
environnementale parfois médiocre constituent une incertitude justifiant cette considération. 

Les roches granitiques ont fait l’objet d’une exploitation sur le territoire d’étude au niveau de la Butte Sainte-
Anne (carrière). La Butte Sainte-Anne est constituée par un massif granitique. Sa terminaison orientale en 
falaise a favorisé l'exploitation des roches en carrière et ces dernières ont fourni les matériaux constitutifs de 
nombre de bâtiments et monuments de l'agglomération nantaise. Les traces de cette ancienne exploitation 
sont encore bien visibles, notamment dans l'ancienne carrière. 

Une approche élargie montre que la Loire a creusé son lit dans une gouttière rocheuse avant le Pliocène. 
Celle-ci a été balayée et remblayée durant les régressions et transgressions eustatiques du quaternaire. 
Parfois cette gouttière, plus ou moins creusée au niveau d’anciens lits mineurs, a été remblayée sur 
d’importantes épaisseurs (35 mètres d’alluvions). 

3.4.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
10 

Les sols et sous-sols du périmètre d’étude sont constitués par des terrains rapportés (1 sur la carte 
géologique page suivante), des mylonites fluidales ou ultramylonites (2), du granite à deux micas 
laminés (3) et du granite à deux micas orientés (4). 

Afin de caractériser les différents niveaux de sols présents au droit du périmètre d’étude, le bureau d’études 
ARCADIS a réalisé des investigations géotechniques. Plus particulièrement, les sondages pressiométriques, 
au carottier battu et SPT ont permis d’étudier la nature des sols, leurs caractéristiques mécaniques et de 
mesurer leur compacité. Ainsi, plusieurs types de sols ont été déterminés : 

TERRAIN DE RECOUVREMENT 

L’ensemble des sondages réalisés a traversé en tête des terrains de recouvrement constitués soit par des 
limons bruns, plus ou moins caillouteux et végétalisés, soit par des remblais très hétérogènes tant du point 
de vue de leur nature, de leur épaisseur que de leur compacité. 

Au droit des secteurs Nord, les remblais proviennent généralement de l’aménagement du site ou bien du 
comblement d’anciennes carrières (plusieurs sont recensées), d’anciennes caves… Ils peuvent alors être 
constitués de graves, de sables plus ou moins limono-argileux et contenir des gravats de démolition. Leur 
épaisseur est ainsi très variable (de 0,1 m à 7,5 m d’épaisseur) et dépend étroitement de l’historique du 
terrain sur lequel les investigations ont été menées. 

                                                      
10  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études ARCADIS, intitulée Études pollution, Hydraulique et 
géotechnique », en date de novembre 2013 

Au droit des secteurs Sud, les remblais sont fréquemment constitués d’une matrice sableuse fine à 
moyenne, localement graveleuse ou vasarde sans pour autant exclure la présence de blocs de nature 
hétérogène (gravats ou autres débris de démolition), ces zones étant industrialisées depuis plusieurs 
décennies. L’épaisseur de remblais est généralement pluri-métrique (1,6 m à 10 m d’épaisseur, 
ponctuellement 0,6 m) 

 

Fig. 40. Remblais de comblement et de rehaussement sur le périmètre d’étude 

(Source : BRGM, 2016) 

ALLUVIONS DE LA LOIRE 

Au droit des secteurs Nord, les alluvions de Loire sont globalement absentes. Néanmoins, localement, des 
alluvions peuvent être rencontrées, à l’image des argiles plastiques traversées sur 4,3 m à 5,5 m d’épaisseur. 

Au droit des secteurs Sud, les sondages ont mis en évidences des alluvions de la Loire sur des épaisseurs 
variables. L’épaisseur des alluvions augment d’une part en se rapprochant des berges de Loire, passant de 
quelques décimètres à proximité de la ligne de boulevards séparant les secteurs Nord des secteurs Sud à 
plusieurs mètres à proximité directe du fleuve. D’autre part, d’Est en Ouest depuis la gare maritime jusqu’à 
Cheviré. Notons qu’à proximité de la ligne de boulevards séparant les secteurs Nord des secteurs Sud, la 
variation d’épaisseur des alluvions est très rapide. 

Les secteurs Sud sont situés au droit d’un thalweg dont la pente est très forte à proximité de la ligne de 
boulevards séparant les secteurs Nord des secteurs Sud puis plus douce en se rapprochant de la Loire. 

Les alluvions sont constituées d’une alternance de niveaux sableux et niveaux fins limono-argileux, vasards. 
A la base des alluvions peuvent se trouver des galets. 

SUBSTRATUM ALTÉRÉ  
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Directement sous les terrains de recouvrement ou les alluvions, les sondages ont atteint le substratum plus 
ou moins altéré en tête. Il s’agit généralement de granite voire de sols métamorphisés de type gneiss ou 
micaschistes. Au vu de la carte géologique au 1/50000ème, feuille de NANTES (117) éditée par le BRGM, 
il s’agirait plutôt de granite orienté à deux micas ainsi que d’ultramylonite (roche à grains très fins obtenues 
après un broyage intense). 

Au droit des secteurs Sud comme au droit des secteurs Nord, l’altération, de type arène, est très peu 
développée, voire le plus souvent absente. Lorsqu’elle est rencontrée, son épaisseur n’est généralement 
que de quelques centimètres. 

Au droit des secteurs Nord, le toit du substratum est généralement rencontré à de très faibles profondeurs, 
sauf en présence d’alluvions ou de remblais sur des épaisseurs importantes. 

Au droit des secteurs Sud, la profondeur du toit du substratum est importante, généralement de 20 m à plus 
de 30 m (notamment dans la zone « Cheviré ») au droit de la zone « ZI-Gare de Chantenay » et de 10 à 20 
m dans la zone « Gare Maritime ». 

 

 

 

Les études d’Arcadis et du BRGM ont permis de recenser deux types de sols présents sur le 
périmètre d’étude :  

 Des alluvions ; 

 Des remblais. 
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Fig. 41. Géologie générale (Source : BRGM, 2017) 
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3.5. SITES ET SOLS POLLUÉS 

3.5.1. DONNÉES GÉNÉRALES 

La consultation des bases de données BASIAS11 et BASOL12 du BRGM13 (bases de données relatives à la 
pollution des sols, non exhaustives) indique 24 sites en activité, 42 dont l’activité est terminée, et 3 sans 
informations (selon BD BASIAS) situés dans le périmètre d’étude du projet (Cf. carte page suivante). 

Les activités terminées sont assez diversifiées, elles concernaient :  

 Des travaux de finition 

 Des stations-service 

 Des fonderies 

 Des entrepôts de fabrication ou stockage de produits chimiques, peintures, papier et carton, substances 
radioactives, produits agricoles, savons, produits d’entretien, parfums, produits agroalimentaires 

 Des chantiers navals 

 Des chaudronneries, tonnelleries 

 Des dépôts de liquide inflammable 

 La production de vin, cidre et bière 

 Le traitement et revêtement des métaux 

 etc. 

Les principaux sites en activité montrent le caractère économique et industriel de la zone, il est recensé :  

 Services portuaires, maritimes et fluviaux 

 Stations-service 

 Démantèlement d’épaves 

 Fabrication d’ouvrages en métaux 

 Fabrication de charpentes et menuiseries 

 Entretien et réparation de véhicules 

 Traitement et revêtement des métaux 

 Fabrication ou stockage de peintures 

 Transports et installations ferroviaires 

 

                                                      
11  BASIAS : Base de données ayant vocation à récolter et conserver la mémoire des anciens sites industriels et activités de 
service (sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués. 
12  BASOL : Base de données ayant vocation à récolter et conserver la mémoire de plusieurs milliers (3900 sites en 2007) de 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

L’analyse précédente a été complétée par la consultation du BARPI14 afin de dresser les accidents 
technologiques ayant eu lieu au droit du périmètre d’étude. 

Cette base de données recense 8 accidents sur la commune de Rezé et 86 accidents pour la ville de Nantes. 
Compte-tenu du manque de précision sur la localisation de certains accidents (notamment des incendies ou 
des fuites de gaz), il est difficile de déterminer s'ils sont précisément situés au droit de la zone d'étude.  

Toutefois au regard de la description de certains accidents, on peut recenser les accidents ayant 
probablement eu lieu dans l'emprise du périmètre d'étude. Ces derniers sont au nombre de 13 et sont décrits 
dans le tableau suivant. 

 

13  BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières. 
14  BARPI : Bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles. Le BARPI assure la gestion et l’exploitation de la base de 
données ARIA (Analyse, recherche et information sur les accidents) sur les événements accidentels d’origine technologique industrielle 
survenus en France et à l’étranger. 
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Tabl. 9 -  Accidents recensés sur le territoire étudié (Source : ARCADIS, 2013) 

Référence DATE DESCRIPTION 

36904 30/09/2009 

Dans un silo portuaire, un feu se déclare vers 11h15 dans une cellule de 40 m de haut contenant 1 100 t de blé à 
la suite de travaux par points chauds (chalumeau) effectués par une entreprise extérieure. Des flammes et un 
dégagement de fumées sont visibles en tête de cellule. Finalement, une faible quantité de blé sera perdue. Selon 
la presse, un chalumeau resté allumé lors des travaux serait à l'origine du départ de feu. 

25678 05/10/2003 
Une fuite d'argon se produit sur une citerne SNCF en gare de triage. Une partie de la circulation ferroviaire est 
interrompue. Le wagon de 30 m³ est dépressurisé. 

25385 16/05/2003 

A la suite d'une fuite sur une canalisation dans un dépôt pétrolier, 200 l d'hydrocarbures (gazole ?) polluent la 
Loire. La fuite se trouve sur une canalisation enterrée à 1,2 m de profondeur, proche du mur du quai au droit 
duquel elle a ruisselé. L'exploitant excave 25 t de terres polluées qui sont stockées dans des bâches en polyane 
en attendant leur élimination par une société spécialisée. Le tronçon de tuyauterie incriminé qui présente des 
traces de corrosion, est remplacé par un tronçon préalablement ré-éprouvé. Les autres canalisations reliant le quai 
de chargement aux bacs et la plomberie au poste de chargement camions subissent une épreuve de contrôle. 
Elles seront ré-éprouvées annuellement. Deux vannes fuyardes situées au niveau du quai sont remplacées. 

20084 22/11/2000 
Des hydrocarbures provenant d'une fonderie s'écoulent dans le réseau d'eaux pluviales et créent des odeurs 
nauséabondes. 

17887 08/06/2000 

Un incendie se déclare sur le plateau d'un wagon transportant un conteneur de concentrés uranifères (uranate de 
magnésie) en poudre, dans une gare en début d'après-midi. 6 wagons du convoi sont chargés chacun d'un 
conteneur composé de 36 fûts de 400 kg chacun. Les pompiers interviennent rapidement et maîtrisent l'incendie 
en quelques minutes. 

12157 06/07/1996 
A la suite de l'auto-combustion d'un fût de nitrocellulose dans le local de stockage, une explosion souffle le toit de 
ce dernier. Les autres fûts ne sont pas affectés. 

8992 21/05/1996 
Une fiole de 5 l contenant divers produits chimiques explose dans le laboratoire d'un lycée. Une partie des élèves 
est évacuée. Un blessé est hospitalisé. Le produit est récupéré. 

8300 10/02/1996 
Une fuite de gasoil se produit au niveau de la vanne de vidange sur un wagon-citerne. 

Les secours interviennent et le wagon poursuit son acheminement. 

4445 30/04/1993 Un incendie détruit un établissement de peintures de 300 m² au sol. 

2208 11/09/1989 
Une fuite se produit sur un wagon-citerne de propane. Le convoi est stoppé et 

examiné par une cellule chimique qui colmate la fuite. 

1180 28/11/1989 
Un déversement accidentel de fioul domestique s'infiltre dans le sol et rejoint la Loire en amont du captage d'eau 
alimentant Nantes. Des barrages sont mis en place et le produit récupéré. Un traitement complémentaire sur la 
station de pompage des eaux est mis en place. 

1164 20/07/1989 
Le remplissage d'une cuve déjà pleine provoque le déversement de 4 000 l de fioul dont la moitié se déverse dans 
les égouts qui sont pollués sur 3 km. 

5009 29/10/1987 

Dans un entrepôt dont le contenu est mal connu, la décomposition autoentretenue d'un stock de 850 t d'engrais 
NPK 15-8-22 livré 5 jours plus tôt entraîne la formation d'un nuage dense et jaune de 10 km de long dérivant vers 
l'Ouest et dans lequel de l'acide nitrique et du chlore sont décelés. Le plan ORSEC est déclenché ; un large plan 
d'évacuation concernant 7 communes situées sous le vent de l'entrepôt est engagé. Le sinistre sera maîtrisé 
après 7 h d'intervention. La Loire n'est que faiblement polluée compte tenu de la forte dilution des eaux 
d'extinction. 
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Fig. 42. Sites et sols pollués (Source : BASIAS, BASOL, BRGM, 2017) 
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3.5.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
15 

Les données concernant la qualité des sols sur le périmètre d’étude sont issues de l’inventaire historique 
urbain réalisé par le BRGM dans le cadre de la convention BRGM-NM-NMA. Cette convention de partenariat 
R&D entre Nantes Métropole, Nantes Métropole Aménagement, l’ADEME et le BRGM, intitulée 
« Développement d’une méthodologie de gestion des terres excavées issues de l’aménagement de quartiers 
nantais – phase 1 » a pour but de caractériser la nature des sols, leur éventuelle pollution et leur délimitation 
de trois zones (Bas – Chantenay, la ZAC Pirmil – Les Isles, Doulon – Gohards) afin de valoriser au mieux 
les terres excavées. 

La méthodologie de la phase d’inventaire est synthétisée sous forme de schéma :  

 

Fig. 43. Méthodologie pour l’inventaire du site. Réunion d’avancement du 31 mars 2017 

(Source : BRGM 2017) 

Les données sont issues du diaporama ayant été présenté lors de la réunion d’avancement en mars 2017 
et de la note d’accompagnement.   

L’inventaire historique urbain a pour but d’identifier les sources de contamination potentielles liées aux sites 
industriels et aux activités de service.  

Pour ce faire, les données BASIAS existantes ont été complétées par l’étude d’archives provenant de 
différentes sources. Les archives départementales ont été principalement utilisées (installations classées, 
dommages de guerre). Ces archives ont permis d’obtenir des informations supplémentaires sur les pollutions 
potentielles ou avérées liées à différentes activités (décharges, industries chimiques, métallurgiques, 
ennoblissement du textile, centrales thermiques, dépôts d’hydrocarbures…). 

 

                                                      
15  Cette partie est une synthèse de l’état d’avancement de l’étude réalisée par le BRGM, présentée le 31 mars 2017 : « Comité 
de suivi/comité technique. Développement d’une méthodologie de gestion des terres excavées issues de l’aménagement de quartiers 
nantais (2014-2017), Réunion avancement. » 

Ainsi, dans le Bas-Chantenay, l’étude du BRGM inventorie 179 sites. 127 sites ont un contour digitalisé, les 
52 autres n’ont pas été représentés faute d’informations suffisantes. 

Les sources potentielles de pollution au sein de chaque site ont été étudiées (ateliers, zones de stockage, 
zones de distribution…). Les informations disponibles ont permis de repérer au moins un intrasite digitalisé 
sur 114 des 179 sites. 

 

 

 
 
Des activités potentiellement polluantes situées dans le périmètre d’étude sont susceptibles 
d’avoir pollué les sols.  
Le recensement des sites selon les bases de données BASIAS et BASOL et l’étude récente du 
BRGM dénombrent 179 sites au total (ayant été en activité ou actuellement en activité) 
 
Les activités de ces établissements sont très diverses, à savoir des stations-services, du stockage 
de produits chimiques ou inflammables, des chantiers navals, fabrication d’ouvrages en métaux, 
chaudronnerie, etc. 
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3.6. HYDROGÉOLOGIE
16

 

3.6.1. NAPPE AQUIFÈRE 

D'après les données disponibles à la banque de données du sous-sol gérée 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. 

Dans le contexte géologique et morphologique du site, les niveaux d'eau peuvent provenir de la superposition 
de trois types de nappes : 

 Nappes temporaires d'accumulation des eaux de ruissellement, dont le niveau s'établit en fonction des 
précipitations, de la topographie et des conditions locales de drainage. Leur régime est complexe et est 
largement influencé par les aménagements urbains existants (sous-sols, réseaux enterrés, surfaces 
imperméabilisées, etc.). Les écoulements y sont caractéristiques d'une porosité d'interstice ; 

 Nappe alluviale. L'hydrogéologie du secteur est principalement dominée par le régime d'écoulement de 
la Loire. Cette nappe alluviale constitue un aquifère volumineux et très étendu. Le niveau de la nappe 
fluctue en fonction du débit de la Loire et du marnage. Le fleuve connaît dans sa partie aval un régime 
hydraulique particulier, avec une dynamique estuarienne sous l'influence de la remontée du front salin 
et une dynamique sédimentaire complexe, avec la présence notamment d'un bouchon vaseux. Le 
niveau de la Loire fluctue ainsi en fonction des marées océaniques avec une atténuation de l'amplitude 
et un certain retard dans le temps ; 

 Circulations au sein du réseau de fractures de la roche, dont le niveau est susceptible de fluctuer de 
manière significative suivant les saisons. 

                                                      
16  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études ARCADIS, intitulée « Études Pollution, Hydraulique 
et Géotechnique – NANTES (44) – Mandat Bas Chantenay 2 », en date de décembre 2013. 

3.6.2. PIÉZOMÉTRIE DE LA NAPPE 

Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par ARCADIS, en date de décembre 2013. 

Les différents relevés du niveau d’eau et suivis piézométriques effectués sur les piézomètres installés lors 
de précédentes études mettent en évidence la présence d’une nappe alluviale qui fluctue en fonction du 
niveau de la Loire et des marées. 

La nappe alluviale dépend des fluctuations saisonnières de la Loire dont le niveau se situe en période 
d’étiage à environ +2 m NGF et peut atteindre en cas de crue exceptionnelle la cote +7 m NGF (crues de 
1910 et 1936). 

Par ailleurs, une nappe superficielle intermittente peut être rencontrée au sein des remblais en période 
pluvieuse; les eaux étant temporairement retenues par les terrains en place. 

Enfin, la superposition de ces différents régimes, variant dans le temps et l’espace est un facteur 
prépondérant dans l’évolution de la consolidation des terrains compressibles sous leur propre poids et sous 
l’effet de surcharges disposées en surface. En effet, l’existence possible d’un léger artésianisme en 
profondeur a pour effet une sous-consolidation des niveaux argileux profonds, les sous-pressions d’eau 
ayant tendance à s’opposer au processus de consolidation. 

3.6.3. EXPLOITATION DES AQUIFÈRES 

Le bureau d’étude ARCADIS a sollicité l’Agence régionale de santé (ARS) qui a indiqué qu’aucun 
prélèvement d’eau souterraine pour l’Alimentation en eau potable (AEP), ni aucun périmètre de 
protection associé n’étaient recensés dans un rayon de 500 m autour du site étudié. 

Des forages ponctuels et localisés ont été recensés (cf. figure ci-après). 
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Fig. 44. Ouvrages ponctuels de prélèvement d’eau souterraine  

(Source : Info Terre, Données BSS, 2013) 

 

 

 

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. 
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4. MILIEU AQUATIQUE 

4.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

4.1.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

La Loire est un fleuve long de 1 020 km, ce qui en fait le plus long de France. Il prend sa source en Ardèche 
et se jette dans l’Océan Atlantique via un estuaire où se mêlent eaux douces et eaux salées. Son 
embouchure est située au niveau de Saint-Nazaire. Son bassin versant de 120 000 km² occupe plus d’un 
cinquième du territoire Français.  

La ville de Nantes est située le long de la Loire au niveau de la zone estuarienne. En effet, la limite amont 
de l’estuaire correspond à la limite de l’influence de la marée dynamique, qui se trouve au-delà d’Ancenis, à 
95 km de l'embouchure, en période d’étiage sévère. Cependant, le sel dépasse rarement la ville de Nantes. 
Dans le sens inverse, la limite de l’influence de la Loire sur les eaux du littoral peut se faire sentir jusqu’à la 
Baie de Bourgneuf. 

La zone d’étude est bordée au Sud par la Loire et fait partie de son bassin versant de l’Erdre au canal de 
Buzay. 

La carte ci-après présente le réseau hydrographique. 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 61 
 

 

Fig. 45. Réseau hydrographique (Source : BT Carthage, 2017) 
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4.1.2. MORPHOLOGIE - PROFIL EN LONG DE LA LOIRE 

Le lit mineur de la Loire est composé d’un bras principal et de nombreux bras secondaires. Le lit principal 
est en eau toute l’année, c’est la section où transitent environ plus des deux tiers du débit. Les bras 
secondaires sont connectés en amont et en aval au bras principal duquel ils sont séparés par des Iles. À 
l’étiage, ils présentent de vastes plages de sable alors qu’en période de hautes eaux, ils peuvent devenir 
bras principaux.  

Lorsque ces bras secondaires ne sont plus connectés au chenal principal, ils sont appelés « bras morts » 
ou « boires ». Sur le plan hydraulique, ce type d’annexe ne participe à l’écoulement des eaux qu’en période 
de crue ou sont alimentés par les nappes alluviales. Les boires sont sujets à l’ensablement et viennent donc 
à se combler au fil du temps. 

Entre Anetz et Nantes, la Loire présente un dénivelé de 6 m pour 40 km de long, soit une pente moyenne 
de 0,2 ‰. Localement, cette pente peut être fortement modifiée par des zones de hauts fonds qui sont 
constituées soit de roches (hauts fonds fixes et durs), soit de sédiments sableux (hauts fonds meubles et 
migrants au fil des années). Les fonds meubles sont nettement plus nombreux que les hauts fonds rocheux. 

 

 

 

Le fleuve de la Loire assure le drainage superficiel, permanent ou temporaire, du bassin 
versant de la Loire à l’échelle du périmètre d’étude. 
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4.2. FONCTIONNEMENT HYDROMORPHOLOGIQUE DE L’ESTUAIRE DE LA 

LOIRE
17

 

Au droit du périmètre d’étude, la Loire ne possède ni le régime hydrologique classique d’un fleuve, ni le 
fonctionnement de l’océan. En effet, on observe une combinaison des deux : la Loire confrontée à la marée 
océanique. Ce régime particulier est un régime estuarien. 

L’estuaire de la Loire a une influence qui s’étend depuis Saint-Nazaire jusqu’en amont d’Ancenis (environ 
100 km de linéaire). Le graphique ci-après présente une délimitation de différents secteurs au sein de 
l’estuaire ; le périmètre d’étude étant située dans la « zone mixte ». 

 

Fig. 46. Division en secteurs de l’estuaire de la Loire selon l’influence océanique  

(Source : GIP Loire Estuaire) 

Comme dans tout estuaire, les deux types de forces qui commandent l’hydrodynamisme de l’estuaire de la 
Loire sont celles : 

 Qui découlent du mouvement périodique de la marée ; 

 Liées au fleuve. 

De la combinaison de ces deux influences, marines et fluviatiles, découle un fonctionnement hydrologique 
complexe avec des propagations d’ondes de marée qui s’accompagnent d’inversions du sens du courant, 
mais également d’incursions d’eau salée et d’un fonctionnement hydrosédimentaire particulier.  

Les aménagements réalisés depuis plus d’un siècle dans le lit de la Loire, afin de faciliter la navigation, ont 
favorisé la pénétration de la marée dans l’estuaire conduisant à une remontée vers l’amont des marées 
salées et dynamiques. 

4.2.1. DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE 

Dès que les eaux fluviales sont freinées par la marée dynamique, un « piège à sédiment » commence à 
fonctionner et s’amplifie au fur et à mesure que le régime proprement estuarien s’accentue. Dans la zone de 
rencontre des eaux de jusant et des eaux de flot, les courants diminuent, voire s’annulent en un point dit 
« point nodal ». Les particules sédimentaires, jusque-là maintenues en suspension s’agglomèrent sous 
forme de flocons et tombent sur le fond à la faveur des étales de basse mer. La quantité de sédiments 
piégés varie de 0,5 à 1,5 million de tonnes.  

 

                                                      
17  Source : GIP Estuaire Loire 

Cette masse très turbide s’entretient et se déplace dans l’estuaire interne suivant le coefficient de 
marée et le débit de la Loire, sous deux formes remarquables qui se déposent en alternance (Cf. 
schéma ci-après) : 

 Le bouchon vaseux ; 

 La crème de vase. 

Le bouchon vaseux est présent en période de vives eaux, quand les courants créent une forte agitation des 
eaux et que les étales sont courts. Il peut osciller d’une vingtaine de kilomètres au cours d’une même marée. 
Il est repérable, tant en amont qu’en aval, par une brusque chute des concentrations de matières en 
suspension, tandis qu’à l’intérieur, les turbidités varient peu, de 2 g/l en surface à 20 g/l au fond. Sa 
position dans l’estuaire est fonction du débit. Il faut aujourd’hui une crue de 5 000 m3/s pour l’expulser en 
mer.  

La crème de vase ne se forme qu’en mortes eaux, quand les courants atténués et la durée accrue des 
étales favorisent le dépôt des sédiments du bouchon vaseux. Les turbidités y sont de l’ordre de 100-
150 g/l, voire localement de 300-400 g/l, sur une épaisseur de 1 à 3 m et une longueur de 20 km. Son 
« poids » est estimé à 100 000 tonnes. La crème de vase se déplace très peu au cours de la marée. Au-
dessus, subsiste un bouchon vaseux très discret et réduit. 

 

Fig. 47. Formation du bouchon vaseux et de la crème de vase 

(Source : GIP Loire Estuaire) 
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4.2.2. CARACTÉRISTIQUES DU BOUCHON VASEUX ET DE LA CRÈME DE VASE 

Leur position varie selon le débit de la Loire, tandis que leur extension et leur concentration dépendent du 
coefficient de marée. 

Le schéma suivant illustre la position du bouchon vaseux et de la crème de vase selon le débit de la Loire, 
pour un coefficient de marée donné. Cette figure permet de tirer les conclusions suivantes : 

 Pour la moitié du temps (débits moyen compris entre 500 et 1 000 m3/s) la « vase » est centrée entre 
Donges et Cordemais ; 

 Elle s’étend néanmoins de Saint-Nazaire à Couëron, voire plus en amont jusqu’à Nantes et Thouaré en 
période d’étiage ; 

 Ainsi, à proximité du périmètre d’étude et notamment sur le secteur de Trentemoult, le bouchon vaseux 
et la crème de vase peuvent être observés en période d’étiage ; 

 Notons que pour évacuer l’ensemble de cette vase hors de l’estuaire, il est nécessaire d’observer une 
crue de 5 000 m3/s. 

 

Fig. 48. Localisation du bouchon vaseux et de la crème de vase  

(Source : C. Bertier, GIP Loire-Estuaire ; Dynamique du bouchon vaseux dans l’estuaire, 2010) 

 

 

 

Au droit du périmètre d’étude, la Loire ne possède ni le régime hydrologique classique d’un 
fleuve, ni le fonctionnement de l’océan, mais bien la présence d’une combinaison de ces deux 
influences. Cette particularité définit le régime estuarien.  
 
Les deux types de forces qui commandent l’hydrodynamisme de l’estuaire de la Loire sont 
celles : 

 qui découlent du mouvement périodique de la marée ; 

 liées au fleuve. 
 
À proximité du périmètre d’étude, le bouchon vaseux et la crème de vase peuvent être 
observés en période d’étiage. 
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4.3. DEBITS DE LA LOIRE 

La Loire amène à l'océan des quantités d'eau très variables suivant les années, mais en moyenne 25 
milliards de m3 pour un débit moyen annuel (module) d'environ 850 m3/s. Le débit instantané oscille 
considérablement : de moins de 100 m3/s (étiage sévère) à 6 400 m3/s (crue de 1910). 

Deux stations mesurent ces débits : 

 La station de Montjean-sur-Loire (station M5300010) sur une période de 154 ans, de 1863 à 2016 pour 
un bassin versant de de 109 930 km² ; 

 La station de Saint Félix à Nantes (station M6420010) sur une période de 50 ans, de 1967 à 2016 pour 
un bassin versant de 111 570 km². 

4.3.1. DÉBITS MESURÉS À LA STATION DE MONTJEAN-SUR-LOIRE 

Les variations intermensuelles des débits sont indiquées et illustrées dans le tableau et le graphe ci-dessous, 
pour la période de référence 1863-201618. 
 

 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC MODULE 

Débit (m³/s) 1460 1540 1370 1110 860 584 360 252 266 419 790 1170 845 

 

Fig. 49. Débits moyens mensuels interannuels à Montjean-sur-Loire sur la période 1863-2016  

(Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2016) 

La répartition des débits montre que le régime hydrologique est de type pluvial océanique avec de 
hautes eaux en saison froide et un étiage estival-automnal (de juin à novembre). 

4.3.2. DÉBITS MESURÉS À LA STATION DE SAINT FELIX 

Les variations intermensuelles des débits sont indiquées et illustrées dans le tableau et le graphe ci-dessous, 
pour la période de référence 1968-201619. 

                                                      
18  Banque Hydro - Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

 JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC MODULE 

Débit (m³/s) 1540 1650 1330 1070 961 615 360 260 287 440 730 1150 862 

 

Fig. 50. Débits moyens mensuels interannuels à Nantes (Saint-Félix) sur la période 1967-2016 

(Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2016) 

 

Comme précédemment, la répartition des débits montre que le régime hydrologique est de type 
pluvial océanique avec de hautes eaux en saison froide et un étiage estival-automnal (de juin à 
novembre). 

 

 

 

19  Banque Hydro - Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le régime hydrologique de la Loire est de type pluvial océanique avec de hautes eaux en 
saison froide et un étiage estival-automnal (de juin à novembre). Le débit moyen annuel est 
d'environ 850 m3/s (station de Montjean-sur-Loire) avec un débit instantané oscillant 
considérablement. 
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4.4. MODÉLISATION HYDRAULIQUE
20

 

4.4.1. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE POUR COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT 

SUR LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET APPRÉHENDER LE RISQUE INONDATION 

Le périmètre d’étude du Bas Chantenay, situé en bord Loire, est concerné par le risque inondation. Il fait 
partie intégrante du PPRI de la Loire et du territoire classé à risque d’inondation important par la Directive 
Inondation.   

La prédominance de la problématique inondation sur le périmètre d’étude, couplée à l’importance des enjeux 
susceptibles de se développer (habitations, enjeux économiques…), a été le point de départ d’une réflexion 
associant urbanisation et zone inondable. 

Ainsi, une modélisation hydraulique a été lancée par Artelia en partenariat avec la DDTM 44 afin de 
représenter le fonctionnement hydraulique actuel et la dynamique des débordements de la Loire au droit du 
périmètre d’étude. Cet état initial hydraulique est présenté dans cette partie. De cette façon les secteurs à 
risque peuvent être identifiés, et il est alors possible de prévoir les adaptations à réaliser au regard du projet 
d’aménagement (la modélisation hydraulique phase projet sera développée dans la partie effet et mesures).  

4.4.2. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE 

Plusieurs phases d’expertises hydrauliques ont été réalisées, en itération avec les études urbaines. 

Ces différentes phases sont :  

 Phase 1 : Représentation de l’état existant actuel ; 

 Phases 2 : Représentation de l’état projeté. 

 

La phase 1, présentée dans cette partie, a pour objectifs de : 

 Représenter la ligne d’eau de la Loire indiquée dans le PPRI au droit du secteur d’étude sur la 
base d’un seul événement intégrant les principaux phénomènes affectant ces niveaux :  

 Apports hydrologiques de la Loire et de ses principaux affluents (Sèvre Nantaise, Erdre…) ; 

 Influence marine et cycle des marées. 

 Représenter les débordements et les écoulements en lit majeur au droit de notre zone d’étude ; 

 Intégrer les principaux réseaux d’évacuation des eaux pluviales sur la zone d’étude ; 

Le modèle hydraulique a été réalisé avec les logiciels Mike (1D et 2D) développé par DHI. 

                                                      
20  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études ARTELIA, intitulée « Réalisation d’une étude d’impact 
et du dossier Loi sur l’Eau pour le projet urbain du Bas Chantenay – Etude Hydraulique – Phase 1 – Etat actuel », en date de mars 
2018. 

4.4.3. LES DONNÉES D’ENTRÉE POUR RÉALISER LE MODÈLE 

Afin de construire le modèle hydraulique, les données suivantes ont été fournies par la DDTM44 : 

 Rapport de présentation, cartographies des aléas et zonage réglementaire du PPRI Loire aval ; 

 Profils en travers de la Loire, des bras parallèles et des principaux affluents en état actuel utilisés dans 
le PPRI Loire aval depuis Montjean-sur-Loire jusqu’à Saint-Nazaire. 

L’emplacement des profils en travers est indiqué sur la figure suivante. Notons que les profils sont 
décomposés pour chaque bras de la Loire mais également pour chaque affluent, ruisseau et étier situés 
en parallèle de la Loire. 

Une compilation de ces derniers est nécessaire par l’intégration dans l’outil utilisé. 

 Hydrogrammes et marégrammes utilisés pour les différents scénarii simulés dans le cadre du PPRI 
Loire aval ;  

 Hypothèses de correction des profils en travers utilisés dans le PPRI Loire aval pour représenter les 
évolutions du lit de la Loire, à savoir : 

 Le scénario sans intervention dit « tendanciel », correspondant à la morphologie vers laquelle 
l'estuaire va « naturellement » évoluer à échéance 2040, sans aucune intervention hormis les 
dragages d'entretien du chenal de navigation 

 Le scénario avec intervention dit « restauré » », intégrant le scénario de restauration 
morphologique d'ensemble (tel qu’étudié lors de l'étude par le GIP Loire estuaire), avec les leviers 
« recréation de vasières » et « remontées des fonds de chenal », à la même échéance 2040. 

Ces hypothèses sont exploitables uniquement par l’outil utilisé dans le PPRI Loire aval. À l’heure 
actuelle, les profils en travers pour les scénarii « tendanciel » et « restauré » n’existent pas.  

D’autres données ont été récupérées par d’autres intermédiaires :  

 Modèle Numérique de Terrain (MNT) issu de la campagne topographique Litto3D récupéré par 
ARTELIA à l’IGN.  

 Plans topographiques existants sur le domaine public du secteur d’étude (Nantes Métropole) ; 

 Données cadastrales du secteur d’étude ; 

 Plans et tracé des réseaux d’assainissement au droit de la zone d’étude (Nantes Métropole 
Aménagement) ;  

 Plans de tous les réseaux existants. 

4.4.3.1. INFLUENCE AU DROIT DE L’AIRE D’ÉTUDE  

Comme indiqué précédemment, les cotes PPRI ne proviennent pas d’une simulation d’un événement unique 
mais d’une compilation des niveaux maximaux correspondant à la simulation de différentes combinaisons 
« fluviale/maritime ». 

En effet, les niveaux sur le secteur de la Loire aval sont conditionnés par les apports fluviaux de la Loire et 
de ses affluents et également par les niveaux marins et les cycles de marée. L’influence de ces deux 
principaux phénomènes diffère le long du linéaire de la Loire avec la tendance suivante : 
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 Prédominance de l’aléa fluvial sur les secteurs amont ; 

 Prédominance de l’aléa marin sur les secteurs aval.  

Notons qu’au droit du secteur d’étude, l’aléa prédominant est l’aléa fluvial lors d’un événement centennal 
avec principalement les apports de la Loire et de ses affluents notamment de la Sèvre Nantaise.  

4.4.3.2. DYNAMIQUES ET CINÉTIQUES DES INONDATIONS  

Les deux phénomènes conditionnent les niveaux de la Loire et diffèrent dans la dynamique des écoulements, 
notamment en cas de débordement et d’inondation.  

 ALÉA FLUVIAL  

Au droit de la Métropole de Nantes, La Loire draine un bassin versant d’une superficie totale de l’ordre de 
111 500 km2 avec de nombreux affluents. Les crues marquantes de la Loire (1846, 1856, 1866, 1872, 1879, 
1910, 1936, 1982,) sont ainsi caractérisées par une durée importante de la crue, de l’ordre d’une dizaine de 
jours avec un pic de crue d’environ 3 à 7 jours.  

L’aléa fluvial se caractérise par des niveaux et des volumes d’eau importants qui entraînent des 
débordements sur une période relativement longue.  

 ALÉA MARIN 

L’aléa marin résulte de la conjonction des différents paramètres (marée importante, surcotes atmosphériques 
liées aux dépressions et aux forts vents...).  

Ce dernier peut engendrer des submersions marines importantes et violentes mais qui vont être limitées à 
une période assez courte en comparaison à l’aléa fluvial.  

En effet, l’aléa marin, dans sa plus forte intensité, va être limité à la période de pleine mer de la marée à 
savoir une période de quelques heures, qui peut toutefois se renouveler pendant quelques pics de marées 
autour de l’évènement.  

4.4.3.3. RÉSEAUX ET RUISSEAUX 

Le périmètre d’étude est concerné en priorité par les débordements liés à la Loire, toutefois il peut être 
également concerné par des débordements de ruisseaux et des remontées à travers les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales.  

En effet, un niveau élevé dans la Loire implique des remontées d’eau à travers réseaux et ruisseaux. Ces 
remontées peuvent alors inonder des secteurs avec une topographie basse non connectés directement avec 
la Loire.  

Sur le secteur d’étude, il n’y a pas de ruisseau connecté à la Loire qui pourraient inonder la zone d’étude. 

En revanche, des réseaux d’évacuation des eaux pluviales sont présents sur le secteur d’étude. Afin 
d’intégrer d’éventuelles remontées à travers ces réseaux, seuls les réseaux structurants sont intégrés au 
modèle hydraulique. 

 

Fig. 51. Zones potentiellement inondées par les réseaux 

La durée de submersion, de quelques heures à plusieurs jours, dépend de la combinaison de la crue fluviale 
et des coefficients de marée. 

4.4.3.4. CONCLUSIONS  

Au regard des paramètres présentés, il apparait que l’aléa le plus impactant sur la zone d’étude est l’aléa 
fluvial caractérisé notamment par une crue de Loire.  

Dans le cadre de la phase 1 « Représentation de l’état existant actuel du fonctionnement 
hydraulique », le modèle a permis de représenter les niveaux d’eau du PPRI au droit du périmètre d’étude. 
Les conditions amont et aval ont été prises en compte grâce au processus de calage du modèle qui a permis 
de prendre en compte en un seul évènement : 

 Une condition amont caractérisée par une crue de la Loire avec les apports des principaux affluents 
(Erdre, Sèvre Nantaise) ; 

 Une condition aval caractérisée par des cycles de marée « normale », c’est-à-dire sans considérer un 
niveau marin extrême (marée à fort coefficient avec/sans surcote atmosphérique).  

 

 

Cette méthodologie permettra après calage, de représenter les niveaux indiqués dans le PPRI 
au droit de la zone d’étude, tout en assurant une bonne représentation de la dynamique d’un 
événement d’inondation par l’intégration : 

 d’un hydrogramme représentatif des crues de Loire (hydrogramme s’étendant sur une 
dizaine de jours)  

 et d’une condition aval intégrant des cycles de marée. 
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4.4.4. PRÉSENTATION DU MODÈLE HYDRAULIQUE - ÉTAT EXISTANT 

Sur la base du calage réalisé, le couplage a été effectué avec le module bidimensionnel (2D). Le module 
bidimensionnel permet de représenter les débordements de la Loire sur le secteur d’étude.  

En termes de représentation de l’inondation sur le secteur d’étude, peu d’éléments existants permettent un 
calage et un ajustement des écoulements en lit majeur. Toutefois l’intégration de données fines comme les 
données topographiques Litto3D assure une bonne appréhension de la topographie locale. 

A minima, l’enveloppe d’inondation maximale calculée a été comparée avec l’enveloppe d’inondation issue 
du PPRI. 

4.4.5. ENVELOPPE D’INONDATION 

On remarque que la zone inondée et proche de la Loire est similaire entre la carte du PPRi et le modèle. 

En revanche, en s’éloignant de la Loire, on observe 3 zones qui présentent une différence entre le PPRi et 
le modèle. La zone 1 et la zone 2 ne sont pas connectées avec la Loire. Elles sont uniquement alimentées 
par les réseaux. Une connaissance plus fine des réseaux serait nécessaire pour connaitre les apports exacts 
sur ces 2 zones. 

La représentation de la topographie de la zone 1 pourrait également expliquer cette différence21. 

Enfin, la zone 3 montre une inondation plus faible que dans le PPRi. En effet, il semble que les apports 
principaux proviennent du Sud de la zone mais sont très faibles et ne permettent pas d’inonder entièrement 
cette zone. La modélisation bidimensionnelle permet de prendre en compte la propagation dynamique de 
l’inondation dans le lit majeur, ce que ne pouvait faire le PPRi. 

                                                      
21 Le MNT utilisé dans le cadre de l'étude PPRI est le Lidar de 2002. Le Litto 3D de l'IGN de 2010 a été rendu disponible postérieurement 
à la première phase d'étude. Néanmoins, le travail de validation des zones d'aléa s'est faite avec l'utilisation du MNT de 2010 : Le 
croisement des cotes issues de la modélisation de la ligne d’eau avec le MNT de 2010 a permis de constater la pertinence des données. 

 

Fig. 52. Comparaison de l’enveloppe du PPRi et des résultats du modèle (Source : ARTELIA, 

2018) 

Malgré quelques écarts ponctuels qui ont pu être corrigés, les tendances données par le croisement du MNT de 2002 – ajusté au regard 
des observations terrain – et de la ligne d’eau modélisée sont satisfaisantes. Il peut cependant rester des écarts résiduels. 
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4.4.6. HAUTEURS D’EAU 

Les secteurs avec des hauteurs d’eau comprises entre 1.25 et 2 sont localisés sur des secteurs restreints 
au niveau de la zone de l’usine électrique, Dubigeon gare et de manière ponctuelle sur le secteur de la 
Roche Maurice. 

 

Fig. 53. Cartographie d’inondation en termes de hauteur d’eau lors d’un événement PPRI 

(Source : ARTELIA, 2018) 

4.4.7. VITESSES D’ÉCOULEMENT 

L’analyse menée sur les vitesses d’écoulement indique des vitesses relativement faibles. Très localement, 
des vitesses proches de 0.5 m/s sont observées. 

Les vitesses restent cependant en moyenne, inférieures à 0.1 m/s. 

 

Fig. 54. Cartographie d’inondation en termes de vitesses d’écoulement pour l’événement du 

PPRI (Source : ARTELIA, 2018) 
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La phase 1 a permis une représentation des niveaux d’eau du PPRI Loire aval au droit de la 
zone d’étude. 

Le modèle construit s’est montré robuste et représente correctement les débordements en 
bord de Loire. L’enveloppe d’inondation représente fidèlement l’enveloppe indiquée dans le 
PPRI Loire aval. 

Ce qu’il faut retenir :  

 Le risque d’inondation sur le périmètre d’études est lié aux remontées d’eau de la Loire par les 
réseaux (notamment au niveau de Bois Hardy) ;  

 Sur les zones inondées (secteurs de l’usine électrique Dubigeon gare) ; les vitesses d’eau sont 
faibles (en moyenne 0.1 m/s). 

 Les secteurs avec des hauteurs d’eau comprises entre 1.25 m et 2 m sont localisés sur des 
secteurs restreints au niveau de la zone de l’usine électrique, Dubigeon gare et de manière 
ponctuelle sur le secteur de la Roche Maurice. 

Les résultats fournis dans le cadre de la phase 1 serviront ainsi de base pour évaluer les impacts et 
incidences hydrauliques liés aux aménagements du secteur du Bas-Chantenay. 
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4.5. USAGES DE L’EAU SUR LA LOIRE 

L’estuaire de la Loire est le point de convergence d’un ensemble d’activités : 

 Activités portuaires et industrielles ; 

 Navigation ; 

 Fourniture d’eau potable ; 

 Fourniture d’eau industrielle ; 

 Usage agricole pour l’irrigation ; 

 Milieu récepteur des eaux usées industrielles et urbaines ; 

 Pêche professionnelle et amateur ; 

 Activités nautiques. 

4.5.1. ACTIVITÉS PORTUAIRES ET INDUSTRIELLES 

Le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire (PANSN), à caractère industriel et commercial, est le 1er port de 
la façade atlantique et le 4ème Grand Port Maritime français (trafic d’environ 30 millions de tonnes/an). 

18 sites spécialisés entre Nantes et Saint-Nazaire permettent le transit de 300 types de trafics. Les sites 
aménagés, et en cours d'aménagement, représentent une surface totale de 1 350 hectares. 

 

Fig. 55. Localisation des sites portuaires du PANSN (Source : PANSN) 

 

Les sites amont regroupent les zones de Cheviré (bois, logistique, sable, recyclage), Cordemais - Roche 
Maurice. 

 

Fig. 56. Zoom sur les sites amonts du PANSN (Source : PANSN) 

Au total, ces sites amont représentent 2,4 millions de tonnes de trafic global sur Nantes en 2012, 603 000 
tonnes de céréales, 191 000 tonnes de produits issus du recyclage (dont ferraille), 64 000 tonnes de bois 
importées, plus d'un million de tonnes de sable, une demi-douzaine d'escales de paquebots de croisière par 
an. 

4.5.2. NAVIGATION 

La navigation professionnelle sur la Loire est développée essentiellement en aval de Nantes. Au Nord du 
périmètre d’étude, la principale activité est le passage du bateau transportant le sable destiné aux 
maraîchers situés en amont de la Métropole nantaise. Ces sabliers empruntent en priorité le bras de Pirmil, 
sauf en cas de travaux où ces navires peuvent être amenés à emprunter le bras de la Madeleine. 

Il existe un service de navettes fluviales, depuis juin 2005, reliant les quais de la Fosse (centre-ville de 
Nantes) et Trentemoult. Ce service est géré par Nantes Métropole et la SEMITAN. En janvier 2007, le cap 
des 500 000 voyageurs a été franchi (cumul depuis sa mise en œuvre). En 2015, les navettes ont transporté 
551 122 voyageurs (valeur annuelle). 

La navigation de plaisance est pratiquée également. Les principaux axes de déplacement sont dirigés vers 
l’océan, vers le port de Rezé, vers la Sèvre nantaise et vers l’Erdre. 

Le Port de plaisance de Trentemoult, situé en rive gauche de la Loire, est le dernier port maritime sur la 
Loire. Soumis à un phénomène d'envasement, l'ensemble des pontons et des bateaux s'échoue à marée 
basse. Le port comprend une trentaine d’anneaux. Son taux d’occupation est de 100% en 2017. 

La carte ci-après localise les ports, lieux d’accostage et quais économiques sur les rives et à proximité du 
périmètre d’étude. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 72 
 

 

Fig. 57. Ports et quais « économiques » sur Nantes 

4.5.3. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Trois prises d’eau en Loire sont localisées en amont du périmètre d’étude et constituent, en termes de 
volume, les ressources majoritaires nécessaires à l’alimentation en eau potable de la région nantaise. 

La prise d’eau principale de la Loire se situe à Mauves-sur-Loire. L’eau prélevée est ensuite acheminée vers 
l’usine de production d’eau de la Roche pour y être traitée et ensuite distribuée. Cette dernière, localisée à 
proximité du parc de Malakoff à Nantes, dispose également d’une prise d’eau de secours pour l’Alimentation 
en eau potable (AEP) de la ville de Nantes, localisée au droit de l’usine, en amont du pont SNCF. Le 
périmètre d’étude se situe à 18 km en aval de la prise d’eau de Mauves-sur-Loire et à plus de 3 km de 
celle de secours de la Roche. 

En 2009, pour sécuriser et diversifier sa ressource en eau, Nantes Métropole a réalisé une seconde prise 
d'eau de secours dans l'Erdre et une canalisation d’1,7 km reliant l’Erdre (au niveau de l'écluse Saint-Félix 
en connexion avec le bras de la Madeleine) à l’usine des eaux de La Roche. Cette prise d’eau permet une 
réelle source d’approvisionnement en eau issue d’un autre bassin versant et distincte des eaux de la Loire 
en cas de pollution accidentelle de celle-ci. Le périmètre d’étude se situe à plus de 2 km de cette prise 
d’eau. 

La prise d’eau de la Roche permet aujourd’hui d’assurer une production d’eau potable : 

 De façon exceptionnelle, en cas de panne de fonctionnement de l’usine de Mauves-sur-Loire ; 

 De façon périodique, pendant les périodes d’entretien de la canalisation de transfert reliant Mauves à 
l’usine de potabilisation de la Roche, ou de la station de pompage de Mauves. 

 

                                                      
22  Source : GIP Loire Estuaire. 
23  Source : GIP Loire Estuaire - Données analysées sur la période 1996 à 2008. 

Actuellement le volume annuel prélevé à la Roche représente environ 5% du volume total alimentant l’usine 
d’eau potable, soit environ 2 000 000 m3/an. Sa mise en service est dépendante de la qualité des eaux de 
la Loire aussi les travaux d’entretien sur la station de Mauves ou la canalisation sont-ils fixés en fonction de 
ce critère. 

Les périmètres de protection des trois prises d’eau de Nantes, dont celui de la prise d’eau de secours dans 
l’Erdre sont définis dans l’arrêté préfectoral n°2010/BPBU/116 du 21 octobre 2010. 

Cet arrêté interdit notamment, à l’intérieur du périmètre rapproché du captage de St Félix, l’emploi de 
phytosanitaires et de nouveaux rejets d’eaux pluviales dans le canal St Félix. 

4.5.4. PRÉLÈVEMENTS INDUSTRIELS 

La Loire est utilisée comme ressource en eau industrielle tout au long de son estuaire. Des Ponts de Cé 
jusqu’à Saint-Nazaire, les prélèvements industriels s’élèvent à 700 millions de m3 en 200822. 

Dans la majorité des cas, l’eau est utilisée comme fluide de refroidissement ou de réchauffement. Les plus 
importants prélèvements sont notamment liés à l’industrie énergétique qui représente plus du 90% des 
volumes prélevés (centrale électrique et terminal méthanier). Dans une moindre mesure, la raffinerie de 
Nantes prélève 3 à 4 Mm3/an23. 

4.5.5. PÊCHE PROFESSIONNELLE ET AMATEUR 

4.5.5.1. PÊCHE PROFESSIONNELLE 

Sur la Loire, la pêche professionnelle se réalise par lot (de l’estuaire à Angers). Le secteur est situé à 
proximité de la limite des Affaires Maritimes sur le bras de la Madeleine et au pont de Pornic sur le bras de 
Pirmil. Il est compris dans le lot 13 qui correspond à l’ancienne zone mixte entre Thouaré et Nantes. Ce lot 
est sous réglementation fluviale. 

Les espèces pêchées sont variées, mais l’intérêt se porte essentiellement sur les espèces migratrices nobles 
(saumon, alose, civelle). 

Deux catégories de pêcheurs professionnels peuvent pêcher sur ce lot 13 : certains marins pêcheurs et 
certains pêcheurs fluviaux et continentaux. Pour cela, il leur faut remplir certaines conditions : 

 Posséder une embarcation qui satisfait certains critères de taille et de puissance ; 

 Posséder soit une licence multi spécifique DDAF « Grande pêche », soit une licence DDAF « Spéciale 
Civelle ». 

4.5.5.2. PÊCHE AMATEUR 

La Loire, sur la zone concernée, est classée en 2ème catégorie piscicole. Les types de pêche les plus 
pratiqués sont la pêche au coup (poissons blancs) ainsi que celle aux carnassiers (Brochet, Sandre, Perche). 
Les espèces migratrices sont elles aussi assez recherchées (Mulets, Anguilles). 

L’AAPPMA24
 « La Gaule Nantaise » est présente sur la Loire de Nantes à Mauves-sur-Loire et regroupe 

environ 10 000 adhérents en 2012. Elle constitue l’une des plus importantes AAPPMA de France. 

24 AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. 
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4.5.6. LOISIRS ET TOURISME 

La fonction touristique de l'estuaire s'est fortement développée ces dernières années, au travers notamment 
de la biennale d'art contemporain de l'Estuaire permettant la redécouverte des sites estuariens ou de 
l'opération « La Loire à vélo ». 

Le développement des liaisons douces le long des rives de la Loire contribue à la fréquentation de ce secteur. 

La Métropole a initié en 2015 un grand débat "Nantes, la Loire et nous" pour analyser et projeter le rapport 
du territoire au fleuve. La démarche se poursuit aujourd'hui avec la mise en œuvre de recommandations 
émises lors du débat. Certaines de ces recommandations concernent le périmètre d'étude et rencontrent 
des préoccupations identifiées lors des études préalables au projet d’aménagement : développer l'usage des 
berges, valoriser le grand paysage ligérien... Les études de conception du projet urbain se nourrissent aussi 
de ce débat public. 

 

 

L’usage de la Loire au droit du site est à la fois professionnel (prélèvement industriel, 
navigation, pêche) et privé pour les loisirs (pêche amateur, promenade). 
 
L’emprise du périmètre d’étude se situe en dehors des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable et a plus de 2 km de la prise d’eau la plus proche (captage de 
secours de St Félix). 
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4.6. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX 

4.6.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE n° 2000/60/CEE) demande aux États membres de tendre 
vers un « Bon état » des eaux et d’atteindre ce « Bon état écologique » ou un « Bon potentiel écologique » 
dans le cadre d’un calendrier précis (2015 - avec une échéance maximale de 2027). 

La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de masses d’eau. Les masses d’eau 
correspondent à des unités ou portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques constituées d’un 
même type de milieu. 

Il existe cinq catégories de masses d’eau, dont quatre sont des eaux de surface et une fait référence 
à une eau souterraine, à savoir les masses d’eau :  

 De cours d’eau ;  

 De plans d’eau ;  

 De transition (ce sont les estuaires) ;  

 Côtières (eaux marines le long du littoral) ; 

 Souterraines. 

 

L’arrêté du 2 février 2010 relatif aux méthodes et critères à utiliser pour délimiter et classer les masses d’eau 
et en dresser l’état des lieux définit également, au sein des masses d’eau de surface, une seconde typologie 
distinguant les « masses d’eau fortement modifiées » et les « masses d’eau artificielles » : 

 Une Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) se dit d’une masse d’eau de surface qui, par suite 
d’altérations physiques dues à certaines activités humaines, est fondamentalement modifiée quant à 
son caractère ; 

 Une Masse d’eau artificielle (MEA) correspond à une masse d’eau de surface créée par l’activité 
humaine. 

Ces masses d’eau servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. C’est donc à cette échelle que vont 
s’appliquer les objectifs environnementaux d’atteinte du « Bon état » pour les masses d’eau naturelles ou du 
« Bon potentiel » pour les MEFM et les MEA. 

 

Le schéma ci-après décrit la méthodologie utilisée pour fixer l’objectif de qualité selon le type de « masse 
d’eau ». 

 

Fig. 58. Schéma de principe de la DCE 

Les prescriptions de la DCE sont transcrites en France dans les Schémas directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE), ainsi que dans les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
qui définissent les actions nécessaires pour aboutir au « Bon état » des cours d’eau en 2015 ou, le cas 
échéant, avec un report de délai. 

4.6.2. MASSES D’EAU CONCERNÉES À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Les trois masses d’eau identifiées au droit du projet, sont les suivantes : 

 « Estuaire de la Loire » (FRGT28), masse d’eau superficielle de transition. Elle est considérée comme 
fortement modifiée (MEFM) car elle répond à la définition suivante : « Cours d’eau navigués - linéaires 
modifiés par des interventions à des fins de navigation, Urbanisation - zones urbanisées, zones 
industrielles, Endiguement - réduction de l’espace de liberté du cours d’eau, Endiguement - linéaires 
modifiés par des interventions à des fins de protection » ; 

 « Alluvions Loire Armoricaine » (FRGG114), masse d’eau souterraine ; 

 « Estuaire de Loire » (FRGG022), masse d’eau souterraine ; 
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4.6.3. QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE 

4.6.3.1. MASSES D’EAU DE SURFACE ET DE TRANSITION 

 PARAMÈTRES DE QUALITÉ 

Le MEEDAAT (Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire) a publié en mars 2009 un « Guide technique pour l’évaluation de l’état des eaux douces de surface 
de métropole ». Les objectifs définis dans ce guide ont été repris par l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 
« méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface ». Bien qu’inspirés par le Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau 
(SEQ’Eau) établi par l’Agence de l’Eau, ces nouveaux objectifs se sont ainsi substitués à l’ancien « SEQ’Eau 
».  

L’évaluation de l’état écologique des masses d’eau de surface repose sur l’analyse de paramètres physico-
chimiques.  

Les tableaux suivants présentent les grilles d’évaluation de la qualité des eaux douces superficielles avec 
les classes d’état pour les paramètres physico-chimiques. Les objectifs de qualité visés pour une masse 
d’eau sont a minima le « Bon » état (classe verte). 

Tabl. 10 -  Paramètres physico-chimiques généraux 1/2 (Source : Arrêté du 25 janvier 2010 

modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) 

PARAMETRES PAR ELEMENT DE QUALITE 
LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRÈS BON BON MOYEN MÉDIOCRE MAUVAIS 

Bilan de l’oxygène      

Oxygène dissous (mg O2.l-1)  8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%)  90 70 50 30  

DBO5 (mg O2.l-1)  3 6 10 25  

Carbone organique dissous (mg C.l-1)  5 7 10 15  

Température      

Eaux salmonicoles  20 21,5 25 28  

Eaux cyprinicoles  24 25,5 27 28  

Nutriments      

PO4
3- (mg PO4

3-.l-1)  0,1 0,5 1 2  

Phosphore total (mg P.l-1)  0,05 0,2 0,5 1  

NH4
+ (mg NH4

+.l-1)  0,1 0,5 2 5  

NO2
- (mg NO2

-.l-1)  0,1 0,3 0,5 1  

NO3
- (mg NO3

-.l-1)  10 50 * *  

Acidification      

pH minimum  6,5 6 5,5 4,5  

pH maximum  8,2 9 9,5 10  

Remarque : * : pas de valeur établie à ce stade des connaissances ; les valeurs seront fixées ultérieurement. 

 

Le tableau précédent (« Etat écologique des cours d’eau, Paramètres physico-chimiques généraux »), ne 
renseignent guère les seuils de qualité pour les paramètres de Demande chimique en oxygène et de 
Matières en suspension. Ainsi, dans le cadre de l’analyse de ces deux paramètres physico-chimiques, les 
teneurs seront comparées aux seuils du SEQ’Eau, seuils auxquels se sont substitués les valeurs références 
de l’Arrêté du 25 janvier, modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015.  

Tabl. 11 -  Paramètres physico-chimiques généraux 2/2 (Source : SEQ’Eau, Grille d’évaluation, 

Version 2, 2003) 

PARAMETRES PAR ELEMENT DE QUALITE 
LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRÈS BON BON MOYEN MÉDIOCRE MAUVAIS 

Demande chimique en oxygène (mg O2.l-1)  20 30 40 80  

Matières en suspension (mg.l-1)  25 50 100 150  

 ETAT ÉCOLOGIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE DE LA LOIRE D’APRÈS LE SDAGE 2016-2021 

Les tableaux ci-dessous présentent les masses d’eau concernées, leur état écologique et physico-chimique, 
et rappellent les objectifs assignés à chacune d’entre-elles. Ces éléments sont issus des données de 2011, 
2012 et 2013 de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, mises à jour fin 2015. 

Tabl. 12 -  Etat des masses d’eau de surface et de transition (Source : SDAGE Loire-Bretagne 

2016-2021) 

    
EVALUATION DE L’ETAT 

DE LA MASSE D’EAU 
OBJECTIF DE BON ETAT ET 

DELAI D’ATTEINTE 

NOM SAGE 

CODE DU 

BV DE 

MASSE 

D’EAU 

NOM DU BV DE 

MASSE D’EAU 
TYPE DE 

MASSE D’EAU 

ETAT 

ÉCOLOGI

QUE 

ETAT PHYSICO-
CHIMIQUE 

GÉNÉRAL 

ÉCHÉANCE 

D’ATTEINTE 

DU BON 

ÉTAT 

ÉCOLOGIQU

E 

MOTIVATION DU 

REPORT DE DÉLAI 

Estuaire de La Loire FRGT28 
La Loire - 

masse d’eau 
de transition 

MEFM Moyen / 2027 FT 

Remarque : MEFM : Masse d’eau fortement modifiée  
FT : Faisabilité technique 
CN : Conditions naturelles 

 ETAT PHYSICO-CHIMIQUE D’APRÈS AELB 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) gère, au sein d’une base de données (OSUR) l’ensemble des 
informations recueillies dans le cadre de la surveillance de la qualité des cours d’eau, des plans d’eau et des 
eaux côtières. Les réseaux de mesures utilisés sont principalement les suivants : 
 

RESEAUX MAITRE D’OUVRAGE 

Réseaux Contrôle de Surveillance (RCS) Agence de l’eau Loire Bretagne / DREAL / ONEMA 

Réseaux Contrôle Opérationnel (RCO) Agence de l’eau Loire Bretagne / DREAL / Départements 

Réseaux départementaux Départements 

Réseaux Complémentaire Agence (RCA) Agence de l’eau Loire Bretagne 
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Sur la base des résultats de ces suivis, l’Agence de l’eau évalue l’état de la ressource en eau à l’échelle des 
masses d’eau ; unités hydrographiques définies par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Les stations 
les plus représentatives et celles retenues pour l’étude sont les suivantes : 
 

COURS D’EAU N° STATION LOCALISATION 

La Loire 

147500 REZE - Trentemoult 

137200 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Pointe amont de l’Ile Beaulieu 

137000 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Amont de Nantes 

4148000 ILE CHEVIRE – Aval de Nantes 

Bien que la station de Rezé à Trentemoult soit idéalement placée pour caractériser les eaux de la Loire 
située à proximité du périmètre d’étude, celle-ci ne dispose pas de données récentes. C’est également le 
cas de la station plus en amont située à Saint-Sébastien-sur-Loire, et celle en aval Ile Cheviré.  

Les graphiques insérés ci-après présentent les valeurs mesurées entre juin 2007 et décembre 2015, 
pour les paramètres suivants : Oxygène dissous (O2), Matière en suspension (MES), Demande 
chimique en oxygène (DCO), Demande chimique en oxygène sur 5 jours (DBO5), Phosphore total 
(Ptot) et les nitrates (NO3

-). 

Sur chacun des graphiques, les classes de qualité présentées ci-avant (Cf. tableau « Etat écologique 
des cours d’eau, Paramètres physico-chimiques généraux ») ont été reportées avec leur code 
couleur afin de visualiser l’écart à l’objectif de Bon état pour chaque paramètres (l’objectif n’est pas 
précisé pour les MES). 

Oxygène 

La présence d’oxygène dans les eaux de surface joue un rôle primordial dans le maintien de la vie aquatique 
et dans l’autoépuration. Les données qualité de la station retenue montrent un état globalement Bon à 
Très bon. La moyenne sur la période est de 9,54 mg/l, soit une qualité Très bonne. 

 

Fig. 59. Oxygène dissous à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) 

(Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) 

 

 

                                                      
25  Sur la base des seuils établis dans la grille d’évaluation SEQ’Eau, Version 2. 

Matières en suspension 

Les eaux naturelles ne sont jamais exemptes de matières en suspension. Elles proviennent généralement 
des effets de l’érosion naturelle, des détritus d’origine organique (débris végétaux, etc.) et du plancton. 
L’augmentation des MES dans le milieu peut être liée à l’action humaine : accélération de l’érosion par le 
déboisement, eaux d’irrigation atteignant le cours d’eau chargé de MES, activités industrielles, etc. 

La station de Sainte-Luce-sur-Loire présente des teneurs en MES élevées mais globalement centrées 
entre 10 et 50 mg/L. Au vu de la courbe, les situations critiques illustrées par les pics semblent 
s’estomper depuis la fin de l’année 2011. La moyenne sur la période affiche une valeur de 39,9 mg/l, 
soit une qualité Bonne25 de l’eau pour ce paramètre. 

 

Fig. 60. Matière en suspension à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) (Source : CD 44, 2016) 

Demande chimique en oxygène 

La Demande chimique en oxygène (DCO) est, avec la DBO5, un moyen d’estimer la quantité de matières 
organiques présentes dans l’eau. Cette DCO représente la quantité d’oxygène nécessaire pour oxyder toute 
la matière organique. Les mesures réalisées de 2007 à 2015 montrent une qualité de l’eau Bonne à 
Très bonne. Quelques valeurs extrêmes ont toutefois été mesurées en période estivale pour les 
années 2007, 2008, 2009 et 2012, restant néanmoins de qualité Bonne. Sur la période de mesures, la 
moyenne relevée est de 17,85 mg/l, soit un indice de qualité Très bon. 

 

Fig. 61. Demande chimique en oxygène à Sainte-Luce-sur-Loire (mgO2/l) (Source : CD 44, 2016) 
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Demande biologique en oxygène sur 5 jours 

La DBO5 ou Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours, représente la quantité d’oxygène nécessaire 
aux micro-organismes pour dégrader la matière organique d’un échantillon d’eau maintenue à 20°C, à 
l’obscurité, pendant 5 jours. 

La matière organique est présente sous forme dissoute et sous forme solide. Sous forme solide, elle 
constitue une partie des matières en suspension. Elle se décompose par voie biologique. Les produits de la 
dégradation génèrent des composés intermédiaires éventuellement toxiques. Au stade ultime de 
décomposition, la matière organique est transformée en nutriments : azote, phosphore, gaz carbonique, … 

La mesure de DBO5 est un indicateur de la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau, toute 
matière organique biodégradable polluante entrainant une consommation d’oxygène. 

La station de Sainte-Luce-sur-Loire présente en grande majorité des teneurs de qualité Très bonne, 
seulement quelques pics ponctuels atteignent une qualité Bonne voire Moyenne. La moyenne sur la 
période est de 1,57 mg/l, soit une qualité Très bonne. 

 

Fig. 62. Demande biologique en oxygène sur 5 jours à Sainte-Luce-sur-Loire (mgO2/l) 

(Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) 

Phosphore 

Le phosphore dans l’eau est présent soit sous forme particulaire, soit sous forme dissoute. Le phosphore 
total englobe ces deux formes. Les matières phosphorées sont souvent liées aux rejets d’eaux usées 
domestiques. Ils peuvent également avoir pour origine le lessivage des sols, par érosion, des terres 
agricoles. En période hivernale, ce phénomène induit des flux de phosphore parfois importants. Or, une forte 
augmentation des concentrations en phosphore dans un cours d’eau engendre un « hyper-développement » 
des plantes, pouvant être à l’origine de l’eutrophisation du milieu aquatique. Par réactions en chaîne, la 
prolifération des plantes aquatiques peut provoquer la chute du taux d’oxygène dissous et ainsi perturber la 
vie aquatique. 

La qualité des eaux de la Loire à Sainte-Luce est Bonne, avec quelques pics atteignant une qualité 
Médiocre et d’autres effleurant une qualité Très bonne. La moyenne sur la période affiche une valeur 
de 0,11 mg/l, soit une Bonne qualité. 

 

Fig. 63. Phosphore total à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) 

(Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) 

Nitrates 

Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote. Leur présence dans l’eau atteste que si la 
source de pollution est organique, l’autoépuration a joué. L’activité humaine est indubitable dès que l’on 
observe des concentrations dépassant le mg/l. Les apports proviennent du lessivage des engrais et de 
l’azote reminéralisé sur les zones de culture, des eaux usées domestiques et parfois industrielles. 

La courbe présentée met en évidence des variations saisonnières importantes, avec des pics en 
période hivernale. La qualité de l’eau à Sainte-Luce reste cependant Bonne à Très bonne sur la 
période observée. Sur la période de mesures, la moyenne relevée est de 12,77 mg/l, soit une qualité 
de l’eau en nitrates Bonne, même proche de Très bonne. 

 

Fig. 64. Nitrates à Sainte-Luce-sur-Loire (mg/l) 

(Source : Conseil départemental de Loire-Atlantique, 2016) 
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 ETAT PHYSICO-CHIMIQUE D’APRÈS SYVEL 

Source : Réseau de mesure en continu : synthèse 2007, 2016, SYVEL / GIP Loire estuaire, décembre 2017 

Au réseau de mesure de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) vient s’ajouter le réseau SYVEL (Système 
de veille dans l’estuaire de la Loire), mis en place depuis 2007, spécifiquement pour le suivi du bouchon 
vaseux dans le cadre de la dynamique estuarienne. Plus largement, trois paramètres sont mesurés toutes 
les 30 minutes, à savoir :  

 Bouchon vaseux : zone où la concentration en matières en suspension dépasse 1 g/l ; 

 Zone d’hypoxie : zone où la concentration en oxygène dissous descend en deçà de 5 mg/l ; 

 Front de salinité : limite de la salure des eaux à 1 g/l. 

Ce réseau est constitué de cinq stations, distantes d’environ 10 km implantées à Paimboeuf, Cordemais, Le 
Pellerin, Trentemoult et Bellevue. Les mesures sont réalisées en sub-surface (entre 1 m et 1,5 m de 
profondeur). 

MES sur l’ensemble du linéaire de l’estuaire de la Loire 

Le bouchon vaseux un phénomène naturel  

Les matières en suspension présentes dans les eaux estuariennes sont un mélange de sédiments fins 
argileux et de matières organiques naturelles provenant de la dégradation d’organismes végétaux ou 
animaux. Sous l’effet des courants, les vases déposées se mettent en suspension dans l’eau, c’est le 
bouchon vaseux, dont la concentration en matières en suspension est comprise entre 0,5 et 30 g/l. Dans 
l’estuaire de la Loire, le bouchon vaseux peut entraîner, en période estivale, un déficit en oxygène 
(consommation d’oxygène liée à la dégradation de la matière organique). 

 

Un positionnement du bouchon vaseux dans l’estuaire dépendant du débit du fleuve 

La position du bouchon vaseux dans l’estuaire dépend principalement du débit de la Loire. Les coefficients 
de marée jouent un rôle sur la remise en suspension des sédiments et sur leur concentration. Une crue 
permet d’expulser le bouchon vaseux en aval de Saint-Nazaire, alors que des faibles débits ont tendance à 
le laisser remonter au-delà de Nantes. 

Le bouchon vaseux est généralement situé entre l’aval de Paimbœuf et l’amont de Cordemais, pour des 
coefficients de marée moyens (65-75) et des débits de 850 m3/s. 

Les capteurs en place dans l’estuaire de la Loire saturent pour des concentrations en matières en suspension 
de 5,3 g/l. Au niveau de la station de Bellevue, la concentration maximale observée entre 2007 et 2016 est 
de 1,78 g/l, en août 2009. En aval de Cordemais, des concentrations inférieures à 1 g/l sont rarement 
mesurées. 

 

Le graphique ci-après présente la teneur en MES moyenne sur l’ensemble du linéaire de l’estuaire de la 
Loire (courbe verte). 

 

Fig. 65. Teneur moyenne en MES sur l’ensemble du linéaire de l’estuaire de la Loire 

 

L’évolution de la position et des concentrations du bouchon vaseux au cours de la période 2007-2016 est 
dominée par les conditions hydrologiques. Lors des années très sèches, avec des étiages prolongés (2011, 
2015), des concentrations en matières en suspension supérieures à 0,5 g/l sont observées plus d’un tiers 
du temps, respectivement 48% et 38% au Pellerin. 

Pour des années humides (2013), ce pourcentage est moindre, de 16 % au Pellerin. Pour ces mêmes années 
et des concentrations en matières en suspension inférieures à 0,5 g/l, les pourcentages sont respectivement 
de 38, 41 et 74%. Le pourcentage de pannes et de données fausses varie entre 10 et 21%. 
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Salinité à proximité du périmètre d’étude : les apports de la mer contrôlés par le fleuve  

La présence du sel dans l’estuaire de la Loire est dépendante des équilibres mer-fleuve. Lors des faibles 
débits, le sel remonte davantage dans le fleuve. A l’inverse, lors des crues, la salinité reste très en aval de 
l’estuaire. 

De manière générale, l’eau salée est plus dense que l’eau douce. En période de mortes eaux, l’eau douce 
reste en surface. Lorsque les coefficients de marée augmentent, les eaux de surface (eau douce) et les eaux 
plus profondes (eau salée) se mélangent, ce qui augmente la salinité en surface. 

Le front de salinité à 0,5 g/l définit la limite admissible pour les eaux destinées à l’alimentation en 
eau potable. Au-delà de 10 g/l, l’eau devient saumâtre. L’eau est salée à 35 g/l (eau de mer). 

Sur la période 2007-2016, le maximum de salinité sur l’ensemble des stations est mesuré à Donges 33,3 g/l, 
le 1er avril 2012. Au droit de la station la plus amont (Bellevue), la salinité atteint la valeur maximale de 0,43 
g/l, le 24 août 2009. Le front de salinité à 0,5 g/l n’est pas atteint au cours des dix années de fonctionnement 
de la station de Bellevue. Il a cependant été dépassé à Trentemoult au moins une fois par an depuis 2007. 
La limite des eaux saumâtres (10 g/l) se situe au niveau de Cordemais. 

Le front de salinité à 0,5 g/l n’a pas atteint Bellevue entre 2007 et 2016. 

 

Fig. 66. Hauteur d’eau et salinité mesurées à Cordemais entre le 24/02/2010 et le 04/03/2010 

(réalisation : GIP Loire Estuaire - sources des données : Grand Port Maritime de Nantes Saint-

Nazaire, EDF) 

 

Selon le suivi de SYVEL, le front de salinité (Classification en eau salée) se situe au niveau de Cordemais 
bien en aval du périmètre d’étude. Le schéma et le graphique ci- après illustrent ces analyses.  
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Fig. 67.  Distribution journalière de la salinité par an et par station (sources des données : GIP Loire Estuaire, EDF ,2017)
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4.6.3.2. MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

 PARAMÈTRES DE QUALITÉ 

L’état des masses d’eaux souterraines est évalué sur la base de critères à la fois quantitatifs et qualitatifs 
fixés par l’Arrêté du 17 Décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de 
détermination de l'état des eaux souterraines. 

L’état quantitatif des masses d’eau s’appuie, quant à lui, sur l’historique des niveaux des nappes mesurés 
dans le cadre des réseaux piézométriques. 

L’état chimique repose sur les principaux paramètres chimiques responsables d’une dégradation : nitrates, 
pesticides, micropolluants (métaux comme le plomb ou l’arsenic, ou organiques tels que les hydrocarbures 
aromatiques, etc.). Seulement deux classes d’état sont distinguées pour les eaux souterraines : Bon état ou 
état Médiocre. Les valeurs limites maximales fixées figurent dans le tableau ci-après. 

Tabl. 13 -  Paramètres chimiques généraux (Source : Arrêté du 17 Décembre 2008) 

PARAMETRES LIMITES 

Nitrates 50 mg/l 

Pesticides 
0,1 µg/l par substance 

0,5 µg/l pour la somme des substances 

Arsenic 10 µg/l 

Cadmium 5 µg/l 

Plomb 10 µg/l 

Mercure 1 µg/l 

Trichloréthylène 10 µg/l 

Tétrachloréthylène 10 µg/l 

Ammonium 0,5 mg/l 

 ETAT QUANTITATIF ET CHIMIQUE D’APRÈS LE SDAGE 2016-2021 

ESTUAIRE DE LA LOIRE ET ALLUVIONS LOIRE ARMORICAINE 

Comme dans la partie relative aux masses d’eau de surface et de transition, les tableaux suivants présentent 
les masses d’eau concernées, leur état quantitatif et chimique, et rappellent les objectifs assignés à chacune 
d’entre-elles. Ces éléments sont issus des données de 2011, 2012 et 2013 de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, mise à jour le 7 octobre novembre 2015. 

 

                                                      
26  SEQ-Eaux souterraines : Système d’évaluation de la Qualité des Eaux souterraines. 
27  Un indice de 0 correspond à une eau de mauvaise qualité. 

Tabl. 14 -  Etat des masses d’eau souterraines (Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

    
EVALUATION DE 

L’ETAT DE LA MASSE 

D’EAU 

OBJECTIF DE BON ETAT ET DELAI 
D’ATTEINTE 

NOM SAGE 
CODE DU BV 

DE MASSE 

D’EAU 

NOM DU BV 

DE MASSE 

D’EAU 

TYPE DE 

MASSE 

D’EAU 

ETAT 

QUANTITATIF 

ETAT 

CHIMIQUE 

GÉNÉRAL 

ÉCHÉANCE 

D’ATTEINTE 

DU BON 

ÉTAT 

QUANTITATIF 

ÉCHÉANCE 

D’ATTEINTE 

DU BON 

ÉTAT 

CHIMIQUE 

ÉCHÉANCE 

D’ATTEINTE 

DU BON 

ÉTAT 

GLOBAL 

Estuaire de 
La Loire 

FRGG022 
Estuaire de 

La Loire 
Souterraine Bon état Bon état 2015 2015 2015 

 

 ETAT CHIMIQUE D’APRÈS AELB 

ESTUAIRE DE LA LOIRE ET ALLUVIONS LOIRE ARMORICAINE 

L’analyse de la qualité est basée sur le principe du SEQ’Eaux souterraines26. Cet outil permet d’évaluer la 
qualité de l’eau par rapport à des usages (détermination de l’aptitude d’une eau en fonction de sa qualité à 
satisfaire plus ou moins certains usages : production d’eau potable, usages énergétiques, irrigation,…) ou 
par rapport à des classes de qualité (indice variant entre 027 et 10028). En fonction de la valeur de cet indice, 
il est attribué une classe de qualité parmi 5 niveaux, matérialisée par une couleur29. Ces classes de qualité 
sont une combinaison entre les concentrations naturelles des paramètres rencontrées dans les eaux 
souterraines et l’usage de l’Alimentation en eau potable (AEP). 

28  Un indice de 100 correspond à une eau de très bonne qualité. 
29  La couleur bleue représente une très bonne qualité, le rouge une mauvaise. 
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Fig. 68. Nitrates sur le sous bassin Loire aval et côtiers vendéens en 2015 

(Source : AELB, 2015) 

Les mesures réalisées au plus proche du périmètre d’étude indiquent une teneur en nitrate comprise entre 
10 et 25 mg/l, soit un Bon état. 

 

Fig. 69. Pesticides sur le sous bassin Loire aval et côtiers vendéens en 2015 

(Source : AELB, 2015) 

Les mesures réalisées au plus proche du périmètre d’étude indiquent, certes la présence de polluants mais 
précisent qu’aucun dépassement n’est à déplorer.  

 

 

 

Qualité physico-chimique des eaux de surface : 
 
D’après le SDAGE 2016-2021, la masse d’eau de la Loire présente un état écologique Moyen 
et une échéance d’atteinte du Bon potentiel écologique en 2027. 
 
D’après l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB), les mesures aux stations supposent : 

 une Très bonne classe de qualité pour l’oxygène, la demande chimique en oxygène 
et la demande biologique en oxygène sur 5 jours ; 

 une Bonne qualité concernant les nitrates, les matières en suspension et les 
pesticides. 

 
D’après le Système de veille dans l’estuaire de la Loire (SYVEL), les résultats aux stations 
concluent sur : 

 des concentrations très faibles en matières en suspension ; 

 une salinité cohérente avec la position géographique de la station. 
 
Qualité chimique des eaux souterraines : 
D’après le SDAGE 2016-2021, les trois masses d’eau souterraines de l’Estuaire de la Loire 
et des Alluvions Loire Armoricaine présentent un Bon état, aussi bien quantitatif que 
chimique. L’objectif de ce SDAGE est le maintien de ce Bon état. 
 
D’après l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB), les mesures aux stations supposent : 

 un Bon état des eaux pour les nitrates ; 

 aucun dépassement notable en matière de pesticides. 
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4.6.4. QUALITÉ BIOLOGIQUE 

4.6.4.1. MASSES D’EAU DE SURFACE ET DE TRANSITION 

 PARAMÈTRES DE QUALITÉ 

Outre l’analyse précédente relative à la qualité physico-chimique, l’évaluation de l’état écologique des 
masses d’eau de surface repose également sur l’analyse de paramètres biologiques. 

Les tableaux suivants présentent les grilles d’évaluation de la qualité des eaux douces superficielles avec 
les classes d’état pour les paramètres biologiques. Les objectifs de qualité visés pour une masse d’eau sont 
a minima le « Bon » état (classe verte). 
 

Les paramètres biologiques pris en compte sont les suivants : 

 Indice Biologique Diatomées (IBD) : indice basé sur l’étude des algues, en particulier les Diatomées, 
algues microscopiques vivant dans les lits des cours d’eau. Elles sont considérées comme les algues 
les plus sensibles aux conditions environnementales ; 

 Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) : indice permettant d’apprécier la composition du 
peuplement d’invertébrés : larves d’insectes, de mollusques, de crustacés, … ressource alimentaire de 
nombreux poissons ; 

 Indice Poisson Rivière (IPR) : sa définition consiste globalement à comparer le peuplement de 
poissons en place (échantillonnage généralement effectué par pêche électrique) au peuplement attendu 
en situation de référence (dans des conditions pas ou peu altérées par l’action humaine) ; 

 Les paramètres physico-chimiques considérés regroupent les données relatives à l’oxygène, les 
matières azotées et phosphorées ainsi que la température et le pH. 

 

Tabl. 15 -  Paramètres biologiques généraux 1/2 

(Source : Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) 

PARAMETRES BIOLOGIQUES 
LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRÈS BON BON MOYEN MÉDIOCRE MAUVAIS 

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)  16 14 10 6  

Indice Biologique Diatomées (IBD)  17 14,5 10,5 6  

Indice Poisson Rivière (IPR)  7 16 25 36  

Nota : Ces différents indices sont maintenant calculés avec la note EQR des seuils de classes30 

Note en EQR = (Note observée-1) / (note de référence du type-1) 

                                                      
30 Ces valeurs ont pris en compte la décision de la commission du 20 septembre 2013 relatif à l’inter-étalonnage. 

Tabl. 16 -  Paramètres biologiques généraux 2/2 

(Source : Arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’Arrêté du 27 juillet 2015) 

PARAMETRES BIOLOGIQUES 
LIMITES DES CLASSES D’ETAT 

TRÈS BON BON MOYEN MÉDIOCRE MAUVAIS 

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) en EQR  0,93 0,81 0,56 0,31  

Indice Biologique Diatomées (IBD 2007) en EQR  0,94 0,78 0,55 0,3  

Indice Poisson Rivière (IPR+)  1 0,85 0,70 0,46  

Les seuils de qualité des indices biologiques diffèrent selon l’hydro-écorégion à laquelle appartient la masse 
d’eau. Le bassin versant de la Loire au droit du projet appartient à l’hydro-écorégion « Armoricain ». Les 
seuils de qualité correspondant sont renseignés dans le tableau suivant. 

 ETAT ÉCOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE D’APRÈS LE SDAGE 2016-2021 

Les tableaux ci-dessous présentent les masses d’eau concernées, leur état écologique, et rappellent les 
objectifs assignés à chacune d’entre-elles. Ces éléments sont issus des données de 2011, 2012 et 2013 de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, mise à jour le 4 novembre 2015. 

Tabl. 17 -  Etat des masses d’eau de surface et de transition 

(Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

    
EVALUATION DE L’ETAT 

DE LA MASSE D’EAU 
OBJECTIF DE BON ETAT ET 

DELAI D’ATTEINTE 

NOM SAGE 
CODE DU BV 

DE MASSE 

D’EAU 

NOM DU BV DE 

MASSE D’EAU 

TYPE DE 

MASSE 

D’EAU 

ETAT 

ÉCOLOGIQUE 

ETAT 

BIOLOGIQUE 

GÉNÉRAL 

ÉCHÉANCE 

D’ATTEINTE DU 

BON ÉTAT 

MOTIVATION 

DU REPORT DE 

DÉLAI 

Estuaire de 
La Loire 

FRGT28 
La Loire - 

masse d’eau 
de transition 

MEFM Moyen / 2027 FT 

Remarque :  
MEFM : Masse d’eau fortement modifiée  
FT : Faisabilité technique 

 

 

 

Qualité biologique des eaux de surface : 
 
La masse d’eau de l’Estuaire de la Loire présente un état écologique moyen avec une 
échéance d’atteinte du Bon état en 2027.  
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4.6.5. QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE 

4.6.5.1. GÉNÉRALITÉS 

La pollution bactériologique mesurée dans la Loire aval et l’estuaire est liée aux apports de contamination 
fécale observés sur l’ensemble du bassin versant de la Loire et des grandes intercommunalités (Angers, 
Ancenis, Nantes, Saint-Nazaire,) proches de l’embouchure. Les teneurs en germes véhiculés par la Loire 
atteignent, dans les eaux les moins turbides, des concentrations de l’ordre de 103 germes/100 ml. Compte 
tenu des contraintes de qualité liées aux usages dans l’estuaire externe, ces valeurs semblent trop élevées. 

Les variations saisonnières des concentrations en germes dans les eaux de Loire sont marquées. Les 
teneurs en germes varient en fonction de plusieurs paramètres : 

 Le débit : il apparaît qu’en période de crue, les teneurs sont plus élevées dans l’ensemble de l’estuaire 
externe qu’en période d’étiage. Ceci s’explique pour la plus grande diffusion des eaux de Loire dans 
l’estuaire externe, en période de crue. Le facteur hydrodynamique étant prédominant par rapport aux 
facteurs de dilution ; 

 La pollution bactérienne dans l’estuaire externe augmente pour les coefficients supérieurs à 80. Ce 
phénomène s’explique par une remise en suspension sur la colonne d’eau des matières en suspension 
sédimentée sous la forme de crème de vase, lorsque le coefficient de marée est important. Les germes 
qui ont sédimenté sont de ce fait remis en suspension et expulsés vers l’estuaire externe ; 

 C’est au niveau du bouchon vaseux que s’observent les teneurs en germes les plus importantes (104 à 
105 germes/100 ml). Les bactéries adsorbées dans un milieu qui leur est favorable (support physique 
et matières organiques) prolongent leur survie dans le milieu naturel. À partir des abaques de survie 
des germes proposées par IFREMER31 en fonction des teneurs en MES, il apparaît que les T9032 dans 
le bouchon vaseux pourraient atteindre entre 5 et 10 jours. 

4.6.5.2. RÉPARTITION DES BACTÉRIES DANS L’ESTUAIRE 

La qualité bactériologique des eaux dans l’estuaire peut être appréhendée à partir de l’analyse des 
concentrations en germes témoins (E. coli). Escherichia coli est une bactérie qui ne se rencontre pas 
normalement dans l’eau ; principalement d’origine humaine, elle constitue une contamination 
microbiologique épisodique des eaux. Résistante, son élimination dépend de l’abondance des apports mais 
aussi de la qualité du milieu récepteur. 

Dans les eaux, les sédiments et les coquillages, cette bactérie est recherchée en priorité car elle est 
largement dominante et sert de germe témoin vis-à-vis d’autres germes plus dangereux comme les 
Salmonelles ou les Streptocoques. Le nombre de cellules est souvent exprimé en puissance de 10 (ex : 104 
soit 10 000 cell/100 ml), tant elle atteint des niveaux de concentration élevés33 . 

Les apports de bactéries fécales à la Loire estuarienne et au littoral sont issus : 

 De la Loire amont, des affluents et étiers vannés ou non ; 

 Du ruissellement du bassin versant direct : prairies pâturées, épandage ; 

 Des rejets directs des stations d’épuration (STEP). 

La présence d’E. coli est constatée, plus ou moins fréquemment, sur l’ensemble du réseau hydrographique 
de la Loire aval (affluents, Loire, estuaire, eaux littorales), quel que soit le support. Les concentrations 
observées présentent des variations très significatives. 

                                                      
31  IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. 
32  Temps nécessaire à la disparition de 90% des germes. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs maximales observées entre 1996 et 2003 sur différents supports 
(étude spécifique réalisée sur la Loire, son estuaire et les eaux côtières) : 

 

Fig. 70. Maxima annuels en E. coli par nature de supports 

 

Fig. 71. Profil longitudinal des concentrations en E. coli, vives eaux et étiage 

En amont des Ponts-de-Cé, les concentrations observées sont légèrement supérieures à 102 E. coli/100 ml, 
celles-ci augmentent sous l’influence vraisemblable des rejets de l’agglomération Angevine. 

En aval d’Ancenis, les concentrations observées sont comprises entre 102 et 103 E. coli/100 ml. 

L’influence des rejets de l’agglomération d’Ancenis n’est peu, voire pas perceptible pour ce paramètre. 

33  Dans les eaux usées brutes, les concentrations sont de l’ordre de 107 à 108 E.coli/100 ml. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 85 
 

En aval de Nantes, on observe des augmentations de concentrations significatives. Ce phénomène résulte 
de la conjonction : 

 Des rejets de la Métropole nantaise ; 

 De la présence du bouchon vaseux aux fortes charges turbides. Ainsi, de Nantes à Mindin, la capacité 
d’épuration de l’eau est inhibée par les processus hydro-sédimentaires. L’estuaire retient ses eaux 
contaminées d’autant plus que le coefficient de marée est élevé et le débit faible. La masse turbide 
conserve la contamination : E. coli se protège des UV et des prédateurs en se fixant sur les argiles, 
s’adapte au faible taux d’oxygène et se nourrit des éléments minéraux et organiques présents en 
abondance. La bactérie décante avec les particules sur le fond, et est remise en suspension lors des 
vives eaux. 

Les décroissances observées en aval de Cordemais, résultent de la mortalité des germes au contact des 
eaux à forte salinité. 

 

 

 

Les teneurs en germes véhiculés par la Loire atteignent des teneurs significatives qui 
semblent trop élevées compte tenu des contraintes de qualité liées aux usages. 
 
En Loire, malgré la dilution des apports, les maxima se situent autour de 104 cell/100 ml, le 
maximum étant de 6.104 cell/100 ml à Nantes en 1997. Les valeurs les plus fortes se situent en 
hautes eaux hivernales, elles-mêmes liées aux précipitations favorisant le lessivage des sols 
et les flux en provenance du bassin amont. 
 
En aval de Nantes, on observe des augmentations de concentrations significatives. Ce 
phénomène résulte de la conjonction des rejets de la Métropole nantaise et de la présence du 
bouchon vaseux aux fortes charges turbides. 
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4.7. CLASSEMENT DES COURS D’EAU - CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

4.7.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Les classements introduits par l’Article 6 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 et 
déclinés dans l’Article L.214-17 du Code de l’Environnement et sa partie règlementaire, réforment les 
classements des cours d’eau en les adossant aux objectifs de la Directive cadre sur l’eau (DCE) déclinés 
dans les SDAGE. 

Ainsi les anciens classements (nommés L.432-6 et Loi de 1919) sont remplacés par le classement 
établissant deux listes distinctes, les listes I et II. Sur le bassin Loire-Bretagne, c’est l’Arrêté du 10 juillet 2012 
portant sur la liste I des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’Article L.214-
17 du Code de l’Environnement qui doit être désormais appliqué. 

4.7.1.1. LISTE I : RIVIÈRES À PRÉSERVER 

Le classement en liste I (1° du §1 de l'Article L.214-17 du Code de l’Environnement) a pour vocation de 
protéger certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation à 
long terme. Il correspond à une évolution du classement en « rivières réservées » au titre de la Loi de 1919. 
Trois catégories de cours d’eau peuvent faire l'objet d'un tel classement : 

 Rivières en Très bon état écologique : Il s’agit des cours d’eau en très bon état chimique et en très 
bon état biologique, indemnes de perturbations anthropiques significatives ; 

 Réservoirs biologiques : Il s’agit de cours d’eau ou de tronçons de cours d’eau reconnus comme 
biologiquement très riches et dotés d’espèces révélatrices d’un bon fonctionnement du milieu. Ces 
milieux jouent un rôle de pépinière car ils permettent de repeupler naturellement les tronçons perturbés 
d’un même bassin versant ; 

 Rivières à fort enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins : Il s’agit des grands axes de 
circulation des poissons migrateurs et des cours d’eau leur offrant les meilleures potentialités en termes 
d’habitats de reproduction et/ou de croissance. Ces axes sont identifiés dans les plans de gestion des 
poissons migrateurs (Plagepomi) et figurent dans les SDAGE. 

Ce classement impose des conséquences réglementaires. En effet, tout nouvel obstacle à la continuité 
écologique, quel qu'en soit l'usage, ne pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées. 

Pour les ouvrages existants et autorisés, le renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera 
subordonné à des prescriptions permettant, selon les critères à l'origine du classement du cours d'eau : 

 De maintenir le Très bon état écologique des eaux ; 

 De maintenir ou d’atteindre le Bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; 

 D’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 

4.7.1.2. LISTE II : RIVIÈRES À RESTAURER 

La liste II (2° du §1 de l'Article L.214-17 du Code de l’Environnement), dérivée de la notion de « rivières 
classées » au titre du L.432-6 du Code de l’Environnement, doit permettre d’assurer rapidement la 
compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une 
obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, amphihalins ou non. 

En pratique, les ouvrages existants sur les cours d’eau, canaux ou parties de ceux-ci, inscrits à cette liste, 
doivent être gérés, entretenus et équipés selon des règles définies par le préfet, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. 

Ces préconisations pourront concerner des mesures d’équipement, de construction, de passe à poissons et 
des mesures de gestion telles que des ouvertures régulières de vannes. 

Chaque ouvrage devra être mis en conformité au plus tard dans un délai de 5 ans après la publication 
de l'arrêté de classement. 

4.7.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

La carte page suivante présente les cours d’eau situés à proximité du périmètre d’étude, en précisant ceux 
inscrits en liste I et/ou II. 

À proximité du projet, La Loire est classée en liste I et liste II : 

 Liste I :  

 En Loire : pour la protection migrateur de l’anguille, du Saumon d’atlantique, de la Truite de mer, 
de la grande Alose et de la Lamproie marine ; 

 Liste II :  

 En Loire : pour la protection migrateur de l’anguille, du Saumon d’atlantique, de la Truite de mer, 
de la grande Alose, de la Lamproie marine et du Brochet ; 

 

 

 

 

La Loire est classée en liste I et II. 
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Fig. 72. Classement des cours d’eau en liste I et II (Source : BD Carthage, AELB, 2016) 
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5. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRÊTS 

PATRIMONIAUX ASSOCIÉS 

5.1. ZONE NATURELLE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 

FLORISTIQUE (ZNIEFF)
34

 

5.1.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

L’inventaire comporte deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie généralement limitée. Ils abritent au moins une 
espèce ou un milieu naturel remarquable ou rare (loutre, tourbière, etc.) ; 

 Les ZNIEFF de type II réunissent de grands ensembles naturels riches, peu modifiés par l’homme ou 
offrant des potentialités biologiques importantes (massifs forestiers, plateaux). Les zones de type II 
peuvent inclure des zones de type I. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire scientifique. 
La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant au Plan local d’urbanisme (PLU) de respecter 
les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de « détruire, altérer ou 
dégrader le milieu particulier » à des espèces animales ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée 
par Décret en Conseil d'Etat). 

5.1.2. ZNIEFF À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

5.1.2.1. ZNIEFF DE TYPE II : « VALLÉE DE LA LOIRE À L’AVAL DE NANTES » 

Il s’agit d’une vaste zone humide estuarienne de 21 488 ha d'un intérêt écologique élevé constituée de 
milieux très diversifiés en fonction du degré d'humidité et du caractère plus ou moins halophile de certaines 
zones.  

Elle constitue une zone de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements 
végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de remarquables variations de l'amont vers l'aval en fonction du 
degré de salinité. 

De nombreuses plantes rares ou menacées sont présentes, certaines étant protégées au niveau national ou 
régional. L’Angélique de l’Estuaire et le Scirpe triquètre, espèces protégées respectivement au niveau 
national et régional sont présentes sur les rives des bras de Pirmil et de la Madeleine. 

Cet espace remarquable constitue également un site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, 
hivernante et nicheuse, abritant plusieurs oiseaux rares ou menacés, dont certaines espèces concernées 
par la directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

Sur le plan ichtyologique, les vasières encore existantes constituent des zones essentielles pour la 
croissance de diverses espèces de poissons marins. 

                                                      
34  Source : Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). 

La présence de plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens et d'insectes rares dans notre 
région vient aussi confirmer l'intérêt faunistique remarquable de cette zone. 

5.1.2.2. ZNIEFF DE TYPE I : « PRAIRIE DE MAUVES, ILE HÉRON ET VASIÈRES DE LOIRE » 

Cette ZNIEFF est comprise dans le périmètre de la ZNIEFF « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes ». Elle 
est formée d’une partie du lit mineur et majeur du fleuve avec ses vasières et ses grèves exondées à marée 
basse, d’une Ile bocagère, de berges souvent boisées (ripisylve, saulaies, etc.) et d’une vaste prairie 
naturelle inondable mésophile à mésohygrophile, etc. 

La végétation y est riche et diversifiée et comprend diverses espèces végétales rares dont certaines 
protégées au niveau national ou régional. 

Elle abrite également une avifaune nicheuse intéressante caractéristique des prairies naturelles avec, en 
particulier, plusieurs oiseaux rares et localisés dans notre région. 

Les grèves du fleuve et les prairies inondables sont d'autre part un site d'étape migratoire et d'hivernage 
intéressant pour de nombreuses espèces d'oiseaux tels que les limicoles et les anatidés. 

 

 

 

 

La Loire est définie, à proximité immédiate du périmètre d’étude, comme étant une ZNIEFF de 
type I et II. Pour cette même situation géographique.  
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 ». 

http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
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Fig. 73. Espaces naturels remarquables (Source : DREAL PDL, 2016) 
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5.2. SITES NATURA 2000 

5.2.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Natura 2000 est un réseau européen dont les objectifs sont fixés par les deux Directives suivantes : 

 Directive « Oiseaux » (2009) : cible 181 espèces et sous-espèces d’oiseaux sauvages menacés. Un 
inventaire réalisé en France a permis d’identifier plusieurs Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). Ces zones ont servi pour le classement au niveau européen en tant que Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) ; il en existe plus de 3 000 au total ; 

 Directive « Habitats faune flore » (1992) : répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 
espèces animales et 500 espèces végétales nécessitant une protection. Un inventaire national a été 
réalisé sous le nom de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Actuellement au niveau européen, 
plus de 20 000 Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) permettent la conservation de ces habitats et 
espèces menacées. 

L’ensemble des zones ZPS et ZSC forment le réseau Natura 2000. 

 

Le périmètre d’étude du projet urbain Bas-Chantenay est localisé au droit du site Natura 2000 « Estuaire 
de la Loire » qui regroupe la ZSC FR5200621 et la ZPS FR5210103. 
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Fig. 74. Sites Natura 2000 (Source : DREAL PDL, 2017) 
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5.2.2. SITES NATURA 2000 À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

SITE « ESTUAIRE DE LA LOIRE » 

Les limites du site Natura 2000 vont de l’amont vers l’aval : du pont de la Vendée à Nantes jusqu’à la vasière 
de Méan située à l’aval du pont de Saint-Nazaire. Il s’étire le long de la Loire sur une longueur de 50 km. Du 
Nord au Sud, le site englobe également les marais attenants à la Loire ainsi que la vallée de l’Acheneau 
jusqu’à la limite du site du Lac de Grand-Lieu et les premiers kilomètres de la Sèvre Nantaise. 

Le périmètre d’étude est ainsi situé dans ce site Natura 2000 sur sa bordure Sud, côté Loire. 

L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe 
écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Cette 
zone présente une grande diversité des milieux et des espèces en fonction des marées, du gradient de 
salinité, du contexte hydraulique. 

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires de Nantes Saint-Nazaire. Les 
chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des courants, 
turbidité, etc.) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques naturelles. 

Cette vaste zone estuarienne, constituée par l'embouchure du fleuve et les marais attenants, présente un 
intérêt floristique exceptionnel par la diversité des groupements végétaux : scirpaies maritimes et 
roselières pionnières, diverses formations de grandes herbes avec remarquable association riveraine à 
l’Angélique des Estuaires, vastes étendues de prairies hygrophiles à mésophiles avec riches associations 
sub-halophiles, particulièrement originales et bien représentées. Il s’agit d’un site majeur pour les poissons 
migrateurs. 

Ce site comprend les habitats de nombreuses espèces d’intérêt communautaire dont l'Angélique des 
estuaires. Pour cette espèce endémique des estuaires français atlantiques, l’estuaire de la Loire est un site 
majeur pour laquelle il représente 1/3 de la population mondiale. 
 

L'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des 
produits dragués dans l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues submersibles, quais, 
appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site. 

Le site présente dans son ensemble une grande qualité paysagère et renferme des éléments intéressants 
du patrimoine bâti : canaux, écluses, témoins de l'histoire de l'aménagement de l'estuaire par l'homme. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 93 
 

5.2.3. DIRECTIVE « HABITATS » : HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊTS COMMUNAUTAIRES 

5.2.3.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE 

D’après le Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire », les habitats 
naturels présents au droit du projet sont décrits sur la carte qui suit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Habitats naturels de la Directive « Habitats » du site « Estuaire de la Loire » 

(Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 2007) 

Les habitats présents sur ce secteur apparaissent en gris sur la carte ; il s’agit de fonds de sables et de 
vases estuariens.35 

Au niveau du périmètre d’étude, ces habitats sont présents au Sud sur les bords de Loire. 

L’habitat de l’estuaire est caractérisé normalement par un équilibre général entre envasement, dépôts de 
sédiments plus ou moins grossiers, et érosion lors des crues notamment. 

Les zones découvertes à marée basse sur lesquelles se déposent les sédiments fins ont tendance à se 
rehausser et subir une exondation de plus en plus fréquente qui modifie les caractéristiques de l’habitat. Les 
premiers stades de colonisation de vase nue sont la slikke à spartine, puis le schorre avec obione, Salicorne 
pérenne, etc. 

                                                      
35 Un diagnostic plus récent a été réalisé par Ouest Am en 2011, mais il ne couvre pas le périmètre d'étude 

D’après le diagnostic du DOCOB, l’état de conservation de cet habitat est bon à moyen. Sur le site, ces 
zones sont peu représentées et très restreintes du fait de l’artificialisation des berges. 

   

Fig. 76. Vasières étroites et de faible superficie au niveau de roche Maurice (Source : ARTELIA, 

2015) 

La carte ci-contre présente la localisation des habitats d’espèces et espèces inscrites à l’annexe II de la 
Directive « Habitats » et observées au sein du site d’étude lors des campagnes de terrain réalisées en 2002 
par le CBNB sur le site « Estuaire de la Loire ». 

La trame bleue correspond au corridor des espèces migratrices de poisson et la trame verte à la localisation 
de l’Angélique des estuaires. 
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Fig. 77. Habitats d’espèces et espèces de l’annexe II de la Directive « habitats 

(Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 2007) 

Le paragraphe suivant présente l’état de conservation de l’Angélique des estuaires à proximité du projet. 

Le site Estuaire de la Loire est également inscrit en ZPS au titre de la Directive « Oiseaux ». Les espèces 
présentes au niveau des vasières/estuaires et des roselières (habitats présents à proximité du projet) sont 
listées dans le diagnostic du DOCOB. 

 

5.2.3.2. VALEUR BIOLOGIQUE ET ÉCOLOGIQUE DES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE CONNUS À PROXIMITÉ DU 

PROJET 

 « FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS » 

Cet habitat est le plus proche du projet (code Natura 2000 1130-1) 

Ces sables et vases ont une grande importance comme lieux de gagnage de nombreux anatidés et limicoles. 
Il s’agit notamment d’un milieu primordial pour certaines espèces d’intérêt communautaire comme l’Avocette 
élégante, mais aussi pour le Tadorne de Belon, l’Huîtrier pie, etc. 

Cet habitat constitue également une zone d’alimentation des populations piscicoles, notamment des civelles, 
au niveau des vasières sous forte influence marine, ainsi qu’une zone de transit entre les milieux d’eau douce 
et salée pour les espèces migratoires (saumon, anguille, etc.). 

Le DOCOB précise l’absence d’espèces à forte valeur patrimoniale sur cet habitat. 

 « MÉGAPHORBIAIES OLIGOHALINES À ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES » 

Les mégaphorbiaies oligohalines (code Natura 2000 : 6430-5) constituent l’habitat de développement 
de l’Angélique des estuaires. Cet habitat n’a pas été inventorié d’étude alors qu’il est présent. 

Le cortège d’espèces végétales qui compose les mégaphorbiaies est variable selon le niveau de trophie 
(enrichissement en nutriments), le niveau d’éclairement, le niveau de submersion ainsi que le degré de 
salinité. Au contact des eaux saumâtres offrant un milieu faiblement salé, s’installe la communauté fluviale 
à Angélique des estuaires sur les rives soumises à l’influence des marées. 

Ces mégaphorbiaies participent à la mosaïque des habitats de l’estuaire de la Loire et sont favorables à de 
nombreuses espèces d’insectes. 

Ce milieu à caractère pionnier ne possède pas une dynamique très marquée en raison du rajeunissement 
régulier des berges par les courants de marée. Cependant, une sédimentation active se traduit par un 
rehaussement du bourrelet de rive et le passage possible vers la roselière et les formations boisées.  

Sur la Loire en particulier, l’angélique est plus abondante au sein des formations à saules, où la concurrence 
avec les hélophytes tels que le roseau est plus faible. Elle colonise les vases nues ou les surfaces couvertes 
de mousses (rochers, troncs de saules, etc.). 

L'Angélique des estuaires se développe sur les berges de Loire entre Paimbœuf (aval de Nantes) et la Pierre 
percée (amont de Nantes). Les effectifs suivent une courbe en cloche avec un maximum centré sur Nantes. 
Entre les ponts de Cheviré et Bellevue, 64% des stations sont retrouvées pour 68% des individus (CBNB). 

5.2.3.3. MENACES AU MAINTIEN DES HABITATS 

 « FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS » 

L’évolution générale de cet habitat est caractérisée par l’envasement des fonds et la détérioration de la 
qualité des eaux estuariennes. 

Les différents aménagements ont modifié les équilibres hydro-sédimentaires de l’estuaire et les vasières 
sont l’un des habitats qui a le plus régressé suite à ces aménagements (les aménagements des quais sur 
l’Ile de Nantes en sont un bon exemple). 

Les aménagements ont également induit la destruction directe des vasières par remblaiement, souvent avec 
des matériaux issus des dragages. 

L’apport de sédiments pour la formation des vasières est un processus naturel. Il est cependant accéléré par 
les déséquilibres du fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire. Cet atterrissement conduit à 
l’exhaussement trop important des vasières qui sont alors colonisées par les végétaux jusqu’au stade de 
roselières. Ces grands végétaux parvenant à résister aux crues, le retour vers l’habitat vasière est 
impossible. 

Des pollutions chroniques par des métaux lourds ou par des bactéries entériques peuvent affecter les 
vasières. Les bactéries participent aux crises anoxiques qui affectent les populations benthiques. 

 « MÉGAPHORBIAIES OLIGOHALINES À ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES » 

Ces formations sont caractérisées par l’absence ou le faible niveau de gestion, ainsi que par l’absence de 
fertilisation. 
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La principale menace est la destruction des secteurs d’Angélique des estuaires lors de l’aménagement des 
berges, la création de pontons… 

Ces formations sont sensibles aux travaux de correction des cours d’eau et à toute modification des lits 
majeurs (endiguement, empierrement, abaissement de la ligne d’eau d’étiage, curage…) où elles se 
développent. 

La pollution de l’eau par les nitrates et les phosphates peut conduire à des formes très eutrophes des 
mégaphorbiaies, plus banales. 

5.2.3.4. MODALITÉS GÉNÉRALES DE GESTION CONSERVATOIRE DES HABITATS 

 « FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS » 

La conservation de l’habitat dans un état favorable passe par le maintien ou la restauration des équilibres 
hydro-sédimentaires du fonctionnement estuarien, ainsi que d’une bonne qualité des eaux et des sédiments. 

La réduction des pollutions, notamment via une meilleure qualité des eaux, et la réduction des rejets 
industriels de polluants oxydables dans les estuaires sont généralement des préalables nécessaires afin 
d’améliorer la teneur en oxygène dissous des eaux (favorables à la vie aquatique en général) et de supprimer 
certaines toxicités. 

Il convient de limiter la remise en suspension des éléments polluants enfouis dans les sédiments, soit du 
seul fait du fonctionnement déséquilibré actuel de l’estuaire, soit lors de travaux dont l’impact peut être accrus 
dans certaines conditions de marée ou de débit. 

 « MÉGAPHORBIAIES OLIGOHALINES À ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES » 

Un entretien régulier de la végétation doit être réalisé par un débroussaillage sélectif des ligneux et un 
enlèvement des espèces envahissantes. 

Les travaux risquant d’impacter cet habitat doivent être suivis manière fine et des mesures de préservation 
de l’habitat (inventaire, balisage, limiter les risques de pollution accidentelle…) doivent être mises en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.5. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE PRÉSENTES AU SEIN DU SITE NATURA 2000 (HORS OISEAUX) 

Tabl. 18 -  Espèces d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » 

(Source : Biotope, diagnostic du DOCOB, 2007) 

ESPECES 
PROTECTION 
NATIONALE 

LISTE ROUGE 
NATIONALE 

DIRECTIVE 
HABITATS 

CONVENTION 
DE BERNE 

CONVENTION 
DE BONN 

Amphibiens et 
reptiles 

Triton crêté (Triturus cristatus) Arrêté du 22/07/93 Vulnérable Annexe II Annexe II  

Invertébrés 

Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) 

Arrêté du 22/07/93 En danger Annexe II Annexe II  

Lucane cerf-volant (Lucanus 
cervus) 

  Annexe II Annexe II  

Pique-Prune (Osmoderma 
eremita)* 

Arrêté du 22/07/93 En danger Annexes II et IV Annexe II  

Rosalie des Alpes (Rosalia 
alpina)* 

Arrêté du 22/07/93 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II  

Grand capricorne (Cerambyx 
cerdo) 

Arrêté du 22/07/93 Indéterminé Annexes II et IV Annexe II  

Mammifères 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 

Arrêté du 23/04/07 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II Annexe II 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 

Arrêté du 23/04/07 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II Annexe II 

Barbastelle (Barbastella 
barbastellus) 

Arrêté du 23/04/07 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II Annexe II 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Arrêté du 23/04/07 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II Annexe II 

Grand Murin (Myotis myotis) Arrêté du 23/04/07 Vulnérable Annexes II et IV Annexe II Annexe II 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) Arrêté du 23/04/07 En danger Annexes II et IV Annexe II 
Annexe I de la 
convention de 
Washington 

Poissons 

Lamproie marine (Petromyzon 
marinus) 

Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexe II Annexe III 
Vulnérable au 

niveau européen 

Lamproie de rivière (Lampetra 
fluviatis) 

Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexes II et V Annexe III Faible risque 

Grande Alose (Alosa alosa) Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexes II et V Annexe III Indéterminé 

Alose feinte (Alosa fallax) Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexes II et V Annexe III Indéterminé 

Saumon atlantique (Salmo 
salar) 

Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexes II et V Annexe III  

Bouvière (Rhodeus sericeus 
amarus) 

Arrêté du 08/12/98 Vulnérable Annexe II Annexe III Vulnérable 

Plantes 
Angélique des estuaires 
(Angelica heterocarpa)* 

Arrêté du 31/08/95  Annexes II et IV Annexe II  

Remarque :  
* Espèces prioritaires 

Trois espèces prioritaires sont identifiées dans le site Natura 2000 « Estuaire de la Loire » : le Pique-Prune, 
la Rosalie des Alpes et l’Angélique des estuaires. 
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5.2.4. DIRECTIVE « OISEAUX » 

La partie « estuaire » est dépourvue de végétation ; cependant on note la présence d’importantes 
communautés d’invertébrés benthiques (annélides, mollusques gastéropodes et bivalves fouisseurs, 
crustacés), qui constituent une source de nourriture pour de nombreux oiseaux fréquentant le site. 

Les roselières et cariçaies forment, avec les prairies, les habitats du site Natura 2000 qui abritent le plus 
grand nombre d'espèces d'intérêt patrimonial. Les roselières vraies, à base de phragmite, sont les plus 
attractives pour l'avifaune. 

Sept espèces de l'Annexe I de la directive « Oiseaux », ainsi que huit espèces inscrites à l'annexe II utilisent 
le milieu « vasières et estuaire ». En outre, deux autres espèces protégées uniquement à l'échelle 
nationale se rencontrent fréquemment sur ces secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 19 -  Espèces d’oiseaux du site « Estuaire de la Loire » inféodées aux vasières et 

estuaires (Source : Joslain H., Leray G. ; 2001, Ouest Aménagement ; 2003, Dortel F., 2005) 

 
Remarque :  
Statuts Abondance : 

PN : Protection nationale Nicheurs : nombre de couples 
V : Vulnérabilité Hivernants, passage : nombre d’individus 
E : En danger P : Présence de l’espèce 
AS : À surveiller 
R : Rare 
D : Déclin 
L : Localisé 
S : Statut non défavorable 
AP : À préciser 
V : Vulnérable 

15 espèces de l'Annexe I de la directive « Oiseaux », ainsi que 5 espèces inscrites à l'annexe II utilisent tout 
particulièrement le milieu « roselières ». 5 espèces autres protégées uniquement à l'échelle nationale 
présentent un intérêt notable. 
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Tabl. 20 -  Espèces d’oiseaux du site « Estuaire de la Loire » inféodées aux roselières 

(Source : Joslain H., Leray G. ; 2001, Ouest Aménagement ; 2003, Dortel F., 2005) 

 

 
 
Remarque :  

Statuts 
PN : Protection nationale 
V : Vulnérabilité 
E : En danger 
AS : À surveiller 
R : Rare 
D : Déclin 
S : Statut non défavorable 
AP : À préciser 
V : Vulnérable 

Abondance :  
Nicheurs : nombre de couples 
Hivernants, passage : nombre d’individus 
P : Présence de l’espèce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Au niveau du périmètre d’étude, les habitats type Natura 2000 que l’on retrouve sont les 
suivants :  

 1130- FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS 

 6430 - MÉGAPHORBIAIES HYDROPHILES D'OURLETS PLANITAIRES : MÉGAPHORBIAIES RIVERAINES 

Ces habitats sont en état de conservation moyen à mauvais lié à l’érosion et au marnage 
important de la Loire, au développement urbain le long des bords de la Loire qui fragmente 
ces habitats.  

Un habitat relictuel n’apparait pas dans le site Natura 2000 mais a été identifié lors des 
inventaires biologiques réalisé par Artélia : 91EO* – Forêts alluviales à Aulne glutineux et 
Frêne commun (habitat prioritaire), 

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

 L’Angélique des estuaires 

 Présence supposée de la Bouvière sur tout le linéaire de Loire y compris dans les Bras 
de Pirmil et de la Madeleine 

 Passereaux paludicoles (Phragmite des joncs, Bruant des roseaux etc.) 
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5.3. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) - CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

5.3.1. CONCEPT ET DÉFINITIONS
36 

5.3.1.1. TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
identifiées par les SRCE ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et le cas échéant, celle 
de délimiter ou de localiser ces continuités (SCoT, PLU, etc.). 

La TVB contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces et au Bon 
état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu 
marin. 

Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire (Article R.371-16 du Code de 
l’Environnement). 

Elle est donc le résultat d'un travail technique et scientifique et de choix politiques en concertation avec les 
acteurs locaux et se conçoit comme un projet de territoire. Des choix étant opérés au regard des enjeux du 
territoire (tant écologiques que socio-économiques), à l'issue du diagnostic qui identifie les continuités 
écologiques, la TVB reprend tout ou partie de ces continuités écologiques. 

La Trame Verte et Bleue possède une double fonctionnalité : 

 Fonctionnalité écologique : maintien d’un tissu vivant favorisant la reproduction, le repos, la nourriture, 
le déplacement des populations animales et végétales ; 

 Fonctionnalité spatiale et paysagère : organisation et fonctionnement des espaces naturels et 
humains.  

La composante verte comprend : 

 Des espaces naturels importants ; 

 Des espaces concernés par certaines parties du Code de l’Environnement ; 

 Les corridors écologiques (espaces naturels ou semi-naturels, formations végétales linéaires ou 
ponctuelles) permettant de relier ces espaces ; 

 Des surfaces en couvert environnemental permanent mentionnées dans certaines parties du Code de 
l’Environnement. 

La composante bleue comprend : 

 Les cours d’eau, des parties de cours d’eau ou canaux figurant sur des listes établies conformément à 
certaines dispositions du Code de l’Environnement ; 

 Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation 
d’objectifs définis dans le Code de l’Environnement. 

5.3.1.2. CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques (Articles L.371-1 et R.371-19 du Code de l'Environnement). 

                                                      
36  Source : www.trameverteetbleue.fr 

 RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels 
importants pour la préservation de la biodiversité (Article L.371-1 II et R.371-19 II du Code de 
l'Environnement). 

 CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Ces 
derniers assurent ainsi le brassage génétique nécessaire à la viabilité des populations. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations 
végétales linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes enherbées le long des cours 
d’eau, etc.) ou ponctuelles (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares permanentes ou 
temporaires, bosquets, etc.) permettant de relier les réservoirs de biodiversité et les couvertures 
végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'Article L.211-14 du Code de 
l'Environnement (Article L.371-1 II et R.371-19 III du Code de l'Environnement). 

Leur rôle dépend de leur structure, de leur place dans le paysage, des caractéristiques biologiques de 
l’espèce considérée, de leur place dans le réseau d’éléments linéaires. Ces réseaux se caractérisent par 
ailleurs par leur linéaire, leur nombre, la qualité de leurs connexions et de leurs éléments. 

Le maintien des corridors est perçu depuis longtemps comme un moyen de pallier aux effets négatifs de 
la fragmentation sur un territoire. C’est l’un des enjeux phare du Grenelle de l’environnement. 

http://www.trameverteetbleue.fr/
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Fig. 78. Concept de corridor écologique (Source : mddelcc.gouv.qc.ca) 

5.3.2. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Les réservoirs de biodiversité représentent 32 % de la surface régionale, dont 54% sont inclus dans 
des zonages réglementaires. Les 46% non zonés sont principalement des bocages qui abritent un riche 
panel d'espèces souvent communes. Les réservoirs de la Trame verte et bleue vont donc au-delà des 
espaces « remarquables ». 

Ainsi, la région Pays de la Loire présente des réservoirs de biodiversité remarquables et diversifiés, 
liée à sa position de carrefour entre trois grands ensembles géologiques, à sa longue façade littorale et à la 
présence de la Loire et de son estuaire. Avec ses vastes zones humides et ses paysages agricoles ou 
urbains artificialisés, elle comporte en outre une part relativement faible d’espaces naturels terrestres. 

 

Les cartes suivantes présentent les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques de la région des 
Pays de la Loire. 

 

Fig. 79. Réservoirs de biodiversité de la Trame verte et bleue (Source : SRCE, Septembre 2015) 
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Fig. 80. Corridors écologiques de la Trame verte et bleue (Source : SRCE, Septembre 2015) 

5.3.3. À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

La Métropole nantaise est pionnière en matière de Trame verte et bleue. Depuis sa création en 2001, la 
biodiversité et la présence de la nature en ville est au cœur des projets de la Métropole. À ce titre Nantes 
Métropole a été nommée « Capitale Verte » Européenne en 201337. Cette distinction vient reconnaitre et 
récompenser le travail ainsi que les efforts menés par Nantes depuis plus de vingt ans en faveur de 
l’environnement et du développement raisonné de la métropole. 

5.3.3.1. DIAGNOSTIC 

Cette partie est une synthèse de l’étude : Diagnostic des composantes de la trame verte et bleue sur une 
partie du territoire de Nantes Métropole – Bureau d’études X. HARDY, novembre 2014. 

Nantes Métropole a engagé, sur l’ensemble de son territoire, une démarche d’approfondissement des 
connaissances naturalistes et scientifiques dans le cadre du projet de Trame Verte et Bleue.  

                                                      
37  Titre décerné lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en octobre 2010 à Stockholm où 17 villes européennes avaient alors 
présenté leur candidature. 

Cette mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Nature « Restauration des continuités écologiques à 
l’échelle des territoires » proposé par la Région Pays de la Loire en 2011. Ce Contrat Nature, obtenu pour 
les années 2012 et 2013 permet à Nantes Métropole de poursuivre la prise en compte et la préservation de 
la biodiversité sur l’ensemble de l’agglomération, en lien avec les territoires environnants.  

La mission s’articule autour des grands axes suivants :  

 Phase 1 – Pré-localisation du maillage écologique (collecte des données, reprise d’études réalisées 
par Nantes Métropole, traitement des données, identification des secteurs à prospecter et préparation 
des fiches de terrain) : 

 Définition des espèces et habitats ; 

 Définition des sous trames de ces espèces et habitats (humide, boisée, bocage, milieu ouvert, landes 
et coteaux) ; 

 Définition des réservoirs et corridors de biodiversité. 

 Phase 2 – Fiabilisation de la Trame verte et bleue (inventaires complémentaires et expertises terrain, 
élaboration de la cartographie de la Trame verte et bleue et justification) : 

 Habitats inventoriés ; 

 Espèces inventoriées ; 

 Ouvrages inventoriés ; 

 Réservoirs de biodiversité bocage ; 

 Corridors potentiels à confirmer. 

 Phase 3 – Élaboration d’une stratégie de confortement de la mise en œuvre de la Trame verte et bleue 
(éléments structurants, hiérarchisation et recommandations méthodologiques) : 

 Présentation simplifiée du projet de trame verte et bleue du territoire de Nantes Métropole ; 

 Hiérarchisation des réservoirs de biodiversité ; 

 Hiérarchisation des corridors écologiques ; 

 Hiérarchisation des obstacles ; 

 Recommandations. 

Le travail est réalisé conformément au « Guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et 
transfrontaliers relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant 
un volet relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique – deuxième document en 
appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel 
Trame verte et bleue – Version consolidée par l’Etat – Juillet 2010 ». 

5.3.3.2. OAP TRAME VERTE ET BLEUE ET PAYSAGE 

Cette partie est une synthèse de l’OAP Trame Verte et Bleue et Paysage du PLUm arrêté en avril 2018. 
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L’ensemble des corridors potentiels n’a pu être étudié dans le cadre du diagnostic de la trame verte et bleue. 
Des prospections complémentaires ont été établies pour finaliser ce diagnostic et permettre la prise en 
compte de ces éléments dans le cadre des travaux du plan local d’urbanisme métropolitain et lors des projets 
d’aménagement à venir. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique Trame Verte et Bleue et paysage (l’OAP 
TVBp) a pour vocation, dans le respect des orientations définies par le PADD, de renforcer la place de la 
nature et de l’eau au sein de la Métropole. Elle est ainsi porteuse d’un projet de territoire qui favorise le 
développement d’un milieu environnant de qualité pour les espèces végétales et animales, tout en dessinant 
un cadre de vie et de bien-être pour l’homme. 

Elle traduit les grandes orientations définies dans le PADD et décline les objectifs et orientations 
d’aménagement à mettre en oeuvre par tout projet dans la métropole pour valoriser la trame verte et bleue 
et le paysage. 

 OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES 

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 : 

 Contribuer à la désartificialisation des sols ; 

 Préserver la qualité des milieux aquatiques ; 

 Maintenir les éléments paysagers existants ; 

 Concevoir des compositions végétales qui favorisent la biodiversité ; 

 Permettre l’aménagement des lieux de sensibilisation à la biodiversité ; 

 Privilégier les liens paysagers et fonctionnels entre espaces publics et privés ; 

 Tirer parti des cheminements paysagers ; 

 Valoriser les eaux de pluie ; 

 Optimiser le traitement des toitures végétales ; 

 Préserver la fonction de support de biodiversité des clôtures ; 

 Limiter l’impact de l’éclairage public et privé. 

 

 OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT TERRITORIALISÉS 

En complément des objectifs stratégiques, des objectifs territorialisés viennent s’appliquer pour les projets 
situés aux abords des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques, des cours d’eau et des futures 
continuités écologiques et aussi, aux abords des voies paysages, autour des arrêts de transport en commun. 

Sur ces différents territoires, les projets doivent contribuer, en plus des objectifs énoncés dans les 
orientations générales : 

 Consolider le socle paysager et développer de nouvelles continuités écologiques ; 

 Valoriser le grand paysage en réseau ; 

 Intensifier la trame paysagère autour des axes de mobilité. 

A. Consolider le socle paysager et développer de nouvelles continuités écologiques 

Réservoirs de biodiversité : 

Sur le territoire de Nantes Métropole, 25 réservoirs de biodiversité fonctionnels ont été répertoriés : Loire, 
Cens, Chézine et leurs abords, la zone bocagère des trois Cheminées, les marais de la Seilleray, la coulée 
de Rochart... etc. Ils remplissent les fonctions d’habitat*, de circulation, de repos, alimentation et 
reproduction. Ils représentent une superficie de 9 922 ha soit environ 19 % du territoire de la métropole. 

Dans le cadre du plan de conservation unifié en faveur de l’Angélique des estuaires et du Scirpe triquètre, 
la métropole constitue un réseau dynamique préservé de stations réservoirs, intégrées dans la Trame Verte 
et Bleue métropolitaine. 

Corridors écologiques : 

Le maillage des corridors écologiques principaux et secondaires est relativement dense avec 253 km de 
linéaire. Cependant, la perméabilité n’est pas toujours assurée au sein de ce réseau. Il se concentre 
principalement en dehors des secteurs fortement urbanisés et permet de multiples connexions entre les 
réservoirs s’appuyant principalement sur les vallons bocagers ou boisés associés à des milieux humides. 

Dans les zones urbanisées ainsi qu’au droit des grandes infrastructures routières et ferrées, les corridors se 
trouvent davantage fragmentés et doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

Les corridors écologiques ne peuvent être réduits à des axes immuables de déplacement. De plus, il ne 
s’agit le plus souvent pas d’axes linéaires mais d’espaces d’une certaine épaisseur définis comme milieux. 
En fonction des milieux traversés les corridors écologiques* ont une plus ou moins grande ajustabilité de 
leur tracé. Ils se répartissent ainsi en deux catégories : 

 Les corridors « peu ou pas ajustables » qui correspondent à des corridors présentant des habitats* 
de cohérence très « localisés », liés à des cours d’eau, des vallons ou dans des secteurs déjà soumis 
à une pression d’urbanisation importante ne présentant pas de possibilité immédiate de 
contournement. Ils doivent faire l’objet d’une attention particulière portant sur la préservation de leur 
fonctionnalité. 

 Les corridors « ajustables » qui présentent des habitats similaires à proximité immédiate. Les projets 
d’aménagement sont soumis à des contraintes liées à la fonctionnalité des corridors. 

Cours d’eau et vallées : 

Les vallées constituent la trame primaire* qui organise le paysage de la métropole autour de la Loire, de 
l’Erdre, de la Sèvre et de la Chézine. Elles offrent de la lisibilité et de la visibilité au territoire et permettent 
de mettre en relation les espaces naturels (remarquables ou non) et les espaces urbanisés qu’elles 
traversent. 

Les cours d’eau et leurs berges assurent la continuité des corridors au sein même des secteurs les plus 
denses de la métropole. Ils sont support du paysage métropolitain en raison de leur qualité végétale et 
aquatique. Ils sont également support de la structure géographique du territoire. 
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Fig. 81. Préserver le socle naturel et développer de nouvelles continuités écologiques (Source : OAP TVBp, 2018)

Pour cet objectif, les orientations mises en place sont : 

 Favoriser les perméabilités pour le déplacement de la faune et de la flore ; 

 Ne pas faire obstacle au fonctionnement des corridors ; 

 Préserver les cours d’eau et les vallées sèches ; 

 Prévenir le risque d’inondation par ruissellement ; 

 Conforter et développer des nouvelles continuités écologiques ; 

 Préserver la biodiversité dans les espaces de loisir ; 

 Mettre à profit les franges et les lisières ; 
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 Prioriser les projets agricoles favorables à la biodiversité. 

B. Valoriser le grand paysage en réseau 

Dans sa charte d’aménagement des espaces publics, Nantes Métropole a choisi de valoriser les grandes 
voies de déplacement en tant que composantes du grand paysage métropolitain. Ces voies 
intercommunales, appelées voies paysage, traversent les structures paysagères de la métropole (bocages, 
vallées, zones urbanisées denses, zones d’activité, quartiers pavillonnaires...). Elles en offrent une lecture 
riche et variée et sont porteuses de l’échelle métropolitaine vécue au quotidien. 

Néanmoins, ces voies représentent des obstacles pour la biodiversité. L’importance du trafic automobile 
induit un risque de mortalité des espèces par collision et le plus souvent un dérangement important entravant 
leur circulation. 

Les orientations sont donc les suivantes : 

 Renforcer la qualité du paysage végétal autour des voies paysages ; 

 Résorber les obstacles ; 

 Traiter les interfaces entre voies paysage et corridors écologiques ; 

 Intégrer les interfaces entre voies paysage et axes de transport. 

C. Intensifier la trame paysagère autour des axes de mobilité 

Les stations de transports en commun (bus, tram, tram-train, tramway) et les pôles d’échanges multimodaux 
représentent autant de points sensibles pour le renforcement de la TVBp en accompagnement des mobilités 
actives. Il s’agit à la fois de promouvoir l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle et de développer la nature en ville. Le renforcement de ces cheminements à proximité des 
transports en commun représente à la fois un enjeu important pour les déplacements métropolitains et pour 
la qualité écologique du sol. 

Il s’agit donc de combiner paysage et mobilités de manière à enrichir la TVBp et à répondre à des enjeux de 
qualité de vie au quotidien: santé, biodiversité*, qualité du cadre de vie... 
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Fig. 82. Valoriser le grand paysage en réseau (Source : OAP TVBp, 2018) 
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Fig. 83. Valoriser la trame paysagère autour des arrêtes de transports en commun (Source : OAP TVBp, 2018) 
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5.3.3.3. OAP LOIRE 

Cette partie est une synthèse de l’OAP Loire du PLUm arrêté en avril 2018. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Loire a pour vocation, dans le respect des 
orientations définies par le PADD, de renforcer la place de la Loire au sein de la métropole. Elle est ainsi 
porteuse d’un projet de territoire qui se tourne vers la Loire. 

Le 15 décembre 2015, le Conseil Métropolitain de Nantes Métropole adoptait l’Engagement Loire n°28 issu 
du grand débat citoyen Nantes, la Loire et nous et s’engageait à établir l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation de la Loire. 

Fondée sur le débat citoyen qui a mis en avant la forte demande sociale pour accroître la valeur d’usage du 
fleuve et de ses abords, pour y faciliter les accès et les cheminements le long de ses rives, pour y valoriser 
ou y recréer les perspectives sur ses grands paysages, cette OAP 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. 

S’appuyant sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, cette OAP définit les 
préconisations à prendre en compte dans les aménagements et les constructions qui se réaliseront pour que 
la Loire soit mise en scène et qu’elle redevienne un atout en matière de qualité de vie. Le devenir de la Loire, 
de ses espaces fluviaux fragiles et fortement contraints par le risque inondation, de ses paysages d’îles et 
de rives, de ses patrimoines, naturels et culturels, archéologiques et bâtis, est un enjeu majeur pour la 
métropole qui s’est construite par le fleuve. 

 
 

 

 
Le territoire de Nantes Métropole bénéficie d’un réseau écologique d’une grande richesse. 25 
réservoirs de biodiversité fonctionnels ont été identifiés, ils remplissent les fonctions 
d’habitat, de circulation, de source ; ils représentent une superficie de 9 922 ha soit environ 
19 % du territoire de Nantes Métropole.  
131 km de corridors écologiques ont été retenus au regard de leurs fonctionnalités comme « 
corridors avérés ».  
 
Au centre de l’agglomération nantaise, la biodiversité est moins présente. L’urbanisation 
entraîne des déconnexions avec les réservoirs de biodiversité de la Loire et du lac de Grand 
Lieu au sud du territoire. La fragmentation liée aux ouvrages est importante et forme des 
points de blocage notamment au niveau du périphérique nantais.  
 
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. 
 
Des actions stratégiques sont définies pour le maintien et la restauration des continuités 
définies à l’échelle du SRCE. 
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5.4. ZONES HUMIDES 

Les zones humides correspondent à des milieux où l’eau est le facteur déterminant tant pour le 
fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale. La submersion des terres, la 
salinité de l’eau (douce, saumâtre ou salée) et la composition en matières nutritives de ces territoires 
subissent des fluctuations journalières, saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois des 
conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein du bassin hydrographique et du contexte 
géomorphologique (géographie, topographie). 

Ces fluctuations sont à l’origine de la formation de sols particuliers ainsi que d’une végétation et d’une faune 
spécifiques. L’abondance des algues, de poissons, d’oiseaux d’eau, et d’autres espèces sauvages, peut 
ainsi varier dans un même milieu selon la période de l’année. 

5.4.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Au sens de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (Article L.211-1 du Code de l’Environnement), les zones 
humides ont été définies ainsi :  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau 
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

L’article R.211-108 précise la définition d’une zone humide : 

« I. - Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1º du I de l'article 
L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle 
et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies 
par région biogéographique. 

En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. 

II. - La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveaux 
phréatiques, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs 
à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. 

III. - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de 
besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols 
et des plantes mentionnés au I. 

IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, 
ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales ». 

 

Une définition complémentaire est donnée par l’arrêté du 24/06/2008, modifié par l’arrêté du 01/10/2009 
qui fixe les critères de définition et de délimitation des zones humides en application de l’article L.214-7 du 
Code de l’Environnement. Les circulaires des 25 juin 2008 et 18 janvier 2010 en précisent les modalités de 
mise en œuvre. 

Ainsi, une zone humide peut être délimitée ou identifiée selon trois critères différents : 

 Présence d’habitats hygrophiles listés dans l’arrêté ; 

 Présence d’une flore spécifique listée dans l’arrêté ; 

 Présence d’un type de sol spécifique listé dans l’arrêté (critère pédologique). 

Les porteurs de projets d’Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) pouvant avoir un impact sur ces 
zones sont soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du Code de l’Environnement qui vise à la préservation 
des zones humides. Ils doivent pouvoir clairement identifier si leur projet est situé en zone humide. 

Dans le cas où le projet provoquerait l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblai de 
zones humides délimitées précédemment, il serait soumis à la réalisation d’une demande de déclaration ou 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau (rubrique 3.3.1.0 de l'article R.214-1 du Code de l’Environnement). 

L’opération est soumise à autorisation ou déclaration selon la superficie de la zone asséchée ou de 
la mise en eau : 

 Demande d’autorisation : zone asséchée ou mise en eau supérieure ou égale à 1 ha ; 

 Demande de déclaration : zone asséchée ou mise en eau supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. 

Un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins de 
0,1 ha ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures réalisées 
par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil. 

La définition de zone humide a été modifiée par l’arrêté du 22 février 2017. 

 

Les critères de définition d’une zone humide, à savoir, un sol hydromorphe et une végétation hygrophile ne 
sont plus alternatifs mais cumulatifs. Ainsi, une zone est considérée comme humide si elle possède à la fois 
un sol hydromorphe et une végétation hygrophile.  

Si les conditions du milieu ne permettent pas à la végétation hygrophile de s’exprimer, le critère pédologique 
suffit (cas des parcelles agricoles par exemple). 
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5.4.2. CRITÈRES 

Les sols évoluent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des périodes 
d’engorgement des terrains, et dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi les 
critères fiables du diagnostic. C’est pourquoi ils sont retenus pour délimiter des zones humides dans le cadre 
de l’article R.211-108 du Code de l’Environnement et l’arrêté du 1er octobre 2009 explicités ci-dessous, ainsi 
que pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0.38 de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.  

Une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants : 

A. Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques décrits dans le tableau suivant. 

 

D’après le tableau présenté précédemment, les sols de zones humides correspondent : 

 à tous les réductisols qui connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 
marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol : classes 
VI (c et d) du tableau ; 

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de profondeur dans le 
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur : classes V (a, b, c, d) du tableau ; 

 aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le 
sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 
et 120 cm de profondeur : classe IV du tableau. 

B. Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit des espèces dites hygrophiles et présentes dans « la liste des espèces indicatrices de zones 
humides » inscrites à l’arrêté interministériel du 24 juin 2008 » de la région Pays de la Loire (annexe 
2.1. de l’arrêté) ; 

 soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats » caractéristiques de zones 
humides (annexe 2.2. de l’arrêté). 

                                                      
38  Rubrique visée dans le cadre de la réalisation d’un dossier « Loi sur l’Eau » et pour tout IOTA : Installations, Ouvrages, 
Travaux et Activités conduisant à l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais, la 
zone asséchée ou mise en eau étant :  

 

En l’absence de végétation, seul le critère de la présence de sols habituellement inondés ou 
gorgés d’eau, appelés sols hydromorphes, est pris en compte. En revanche, en présence de 
végétation, outre l’identification de sols hydromorphes, il convient, pour caractériser un espace 
de zone humide, d’identifier de la végétation hygrophile. 

1 – supérieure ou égale à 1 ha (procédure d’Autorisation),  
2 – supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (procédure de Déclaration). 
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5.4.3. RÉSULTATS À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

5.4.3.1. DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES SELON L’INVENTAIRE COMMUNAL  

L’inventaire communal réalisé par X Hardy réalisé en 2012 n’a relevé aucune zone humide dans le périmètre 
d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 84. Carte de l’inventaire communal des zones humides (Source : X Hardy, Nantes 

métropole, 2012) 

 

 

 

5.4.3.2. DÉLIMITATION DES ZONES HUMIDES SELON LES INVENTAIRES DE TERRAIN 

Des sondages ont été réalisés sur les 5 secteurs qui présentent un caractère d’artificialisation et 
d’imperméabilisation. Ainsi, sur les sites goudronnés, totalement urbanisé il n’a pas été possible de réaliser 
des sondages. Enfin, la présence de terrain remanié avec apports diversifié (sable, pierre ect) ont conduit à 
quelques refus de tarière (sondages limité entre 5 et 10 cm). 

24 sondages ont ainsi été réalisés. 

Sur les secteurs encore non urbanisés, plusieurs sondages ont été réalisés notamment sur le secteur 4 
« Bois Hardy ». En complément de l’inventaire floristique réalisé sur le secteur 4, vingt sondages 
pédologiques à la tarière manuelle ont été réalisés le 2 octobre et le 16 novembre 2017, afin de délimiter 
d’éventuelles zones humides. 

En effet, des espèces caractéristiques des zones humides tel que des plantes hélophytes (phalaridaie) et 
des saules roux avaient été observés sur site en juin 2017 (Cf. Photo ci-dessous),  

 

Fig. 85. Phalaridaie (juin 2017) 

Lors de la réalisation des sondages pédologiques, le 2 octobre 2017, la zone d’étude était recouverte d’orties 
et de quelques consoudes (les espèces identifiées en juin 2017 ont été fauchées durant l’été). 

  

Fig. 86. Orties et consoudes (octobre 2017) 

Du point de vu géologique, les terrains sont situés sur une formation de granite à deux micas. 
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Selon les différents sondages réalisés à la tarière manuelle et d’après le référentiel pédologique (2008-Baize-
Girard) Les types de sol présents sur le site correspondent à : 

 des Brunisols : 

Les profils sont relativement sains, peu profonds (<70 cm) et perméables, ils ne présentent pas de 
traces d’hydromorphie dans les 50 premiers cm de terre et ne rentrent pas dans la classification des 
zones humides. Ils correspondent aux classes IIIa et IIIb du Groupe d’Etude des Problèmes de 
Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981).  

Ces différents profils pédologiques observés dans la dépression (zone recouverte par une phalaridaie 
en juin) sont issus du substratum rocheux (granite) présent à des profondeurs variables ou à des blocs 
de granite. Des refus tarière observés à chaque sondage nous font penser à un socle granitique ou bien 
à des remblais pierreux. 

 des Anthroposols artificiels (couches ou horizon naturel enfouis) :   

Ce sont des sols fortement modifiés ou fabriqués par l’homme, Dans le cas présent il s‘agit de 
décombres et de déchets qui se sont accumulés sur place ou ont été apportés par l’homme. 
Généralement, ces zones de remblais sont caractérisées par une végétation nitrophile et dégradée. Ici, 
ces remblais sont composés : 

 d’anciens matériaux de construction (briques, tuiles, …) et de blocs de granite, 

 de déchets ménagers (anciennes décharge ?)  

Ils ne rentrent pas dans la classification du tableau GEPPA-1981 : Hors Classe (HC).  

 

 

Les photos des différents profils observés figurent ci-après. 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 21 -  Typologie des sols sur la zone étudiée d’après le référentiel pédologique 

SONDAGES 

TYPES DE 

SOL 

(CLASSE) 

COMMENTAIRES PHOTO 

1 – 2 HC 

ANTROPOSOL 

 

Refus tarière entre 20 et 30 cm 

 ZONE NON HUMIDE 
 

3 HC 

ANTROPOSOL 

 

Refus tarière à 40 cm 

 ZONE NON HUMIDE 
 

4 HC 

BRUNISOL 

 

Refus tarière à 50 cm 

 ZONE NON HUMIDE 
 

5 HC 

BRUNISOL 

Hydromorphie : quelques traces vers 50 cm 

Refus tarière à 60 cm 

 

 ZONE NON HUMIDE 
 

6 HC 

BRUNISOL ou ANTHROPOSOL 

 

Refus tarière à 20 cm (substratum rocheux ou 
remblais) 

 ZONE NON HUMIDE  

7 HC 

BRUNISOL ou ANTHROPOSOL 

 

Refus tarière à 25 cm (substratum rocheux ou 
remblais) 

 ZONE NON HUMIDE  

8 IIIa 

BRUNISOL ou ANTHROPOSOL 

 

Une concrétion fermanganique à 70 cm 

Refus tarière 0,80 cm 

 ZONE NON HUMIDE 
 

11 à 17, 
19,22,23,24 

HC 

BRUNISOL OU ANTROPOSOL 

Refus tarière entre 15 et 25 cm (substratum 
rocheux ou remblais) 

 

 ZONE NON HUMIDE  

18 IIIa 

BRUNISOL superficiel 

 

Refus tarière à 40 cm 

 ZONE NON HUMIDE 

 

 
La morphologie des sols par le biais de sondages à la tarière à main selon l’arrêté d’octobre 
2009 et l’arrêt en conseil d’Etat n’a pas permis d’identifier de zone humide là où la végétation 
hygrophile était présente. Ceci est peut-être dû à la présence de remblais sur une ancienne 
zone humide ou à une cuvette rocheuse temporairement en eau qui favoriserait le 
développement d’espèces « hygrophiles ». 
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SONDAGES 

TYPES DE 

SOL 

(CLASSE) 

COMMENTAIRES PHOTO 

20 

(Profil) 
HC 

ANTROPOSOL 

 

Profil réalisé à la pelle mécanique : on observe une 
couche de déchets (ordures ménagère : sac 

plastiques et détritus divers non biodégradables). 

Profondeur 140 cm 

 ZONE NON HUMIDE 

 

 

 

Le secteur 1 au niveau de l’ancienne carrière qui a fait l’objet d’excavation de roche est remblayé et 
goudronné sur sa quasi-totalité. 

Les autres secteurs d’études sont tous imperméabilisés et construits (bâti, parking, voirie) rendant la 
réalisation de sondages pédologiques à la tarière à main impossible. 

 

 

Les cartes pages suivantes présente la localisation des sondages pédologiques. 
  

 
Les sondages pédologiques se sont concentrés sur le secteur 4 du périmètre d’étude, secteur 
présentant encore des zones non construites. 
Bien qu’une partie de la végétation soit hygrophile (saules et roseaux) sur l’Ouest du secteur 
4, les sondages pédologiques réalisés à la tarière à main n’ont pas identifié le caractère 
hydromorphe des sols.  
 
Au sens de l’arrêt en conseil d’état du 22 février 2017, la zone ne présentant pas à la fois une 
végétation hygrophile et des sols hydromorphes caractéristiques des zones humides, elle 
n’est pas identifiée comme zone humide. 
Cette végétation hygrophile est probablement liée à la cuvette existante récupérant les 
écoulements pluviaux et à la nature des sols (granite imperméable). 
Cette zone n’en reste pas moins intéressante d’un point de vue écologique dans ce contexte 

urbain. 
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Fig. 87. Carte de localisation globale des sondages pédologiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88. Carte de localisation des sondages pédologiques sur le secteur 4 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 113 
 

5.5. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

Cette partie a pour but de constituer un état des lieux biologique le plus complet possible du site de Bas-
Chantenay et, ce à partir : 

 D’éléments issus de la bibliographie : ces éléments sont recherchés à l’échelle du périmètre d’étude, 

 Des inventaires faune et flore réalisés par ARTELIA de mai 2017 à mai 2018 : ces inventaires de terrain 
sont réalisés au droit des secteurs à aménager. 

Dans la première partie, les éléments provenant de la bibliographie sont présentés. 

Dans la seconde partie, les méthodologies sont présentées et, les résultats des inventaires faune et flore 
réalisés sur le terrain par ARTELIA sont décrits secteur par secteur, et illustrés par des photographies. 

 

La carte ci-après localise les deux périmètres concernant le diagnostic biologique.
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Fig. 89. Périmètres d’inventaire biologique 
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5.5.1. ELEMENTS BIOLOGIQUES ISSUS DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Afin de récolter les données biologiques déjà recensées sur la zone, les organismes suivants ont été 
contactés : 

 Antenne de Nantes du Conservatoire Botanique National de Brest (Fabien DORTEL), 

 Bretagne Vivante, 

 Service des espaces verts de la ville de Nantes (SEVE), 

 Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (ex-CORELA). 

5.5.1.1. CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST (CBNB) 

Le CBNB, en la personne de Fabien DORTEL, a été contacté concernant les enjeux floristiques sur la zone 
d’étude et à proximité. 

D’après le CBNB, sur ce secteur urbain et industrialo-portuaire, les seuls inventaires contenant des espèces 
protégées et/ou sur liste rouge PDL 2015 sont sur les enrochements de Loire (Angelica heterocarpa). Les 
données sont relativement anciennes (1989 à 2014) et vu le fonctionnement des populations d'Angélique, 
sont à réactualiser. Les auteurs des observations d’Angélique des estuaires sont : Pierre DUPONT, Sylvie 
MAGNANON, Frédéric BIORET, Pascal LACROIX, Hermann GUITTON, Jean LE BAIL, Philippe FERARD, 
Fabien DORTEL et Alexandre BALLAYDIER. 

Scirpus triqueter n'a jamais été cité, mais reste potentiel. Le CBNB attire l’attention sur Helianthus tuberosus 
(le type invasif du centre de la France), a été repéré en 2017 à l'Est de Nantes, et qui occuperait les niveaux 
à Angélique. 

Quelques éléments ont ainsi été apportés, et résumés dans les tableaux suivants. Les dates correspondant 
aux observations n’ont pas été fournies (a priori données datant de moins de 10 ans). Il s’agit d’originalités 
botaniques, intéressantes à l’échelle d’une grande ville comme Nantes. 

Tabl. 22 -  Enjeux floristiques sur la zone d’étude et à proximité d’après le CBNB (F. 

DORTEL) 

Zone Espèce Statut 

Les Salorges (pieds et murs des 
bords de Loire) 

Bromus tectorum LR PL_LC 

Crepis foetida ZNIEFFPaysdeLoire et LR PL_LC 

Conya bonariensis 
Plante invasive à surveiller 

(CBNB, 2016) 

Senecio viscosus LR PL_LC 

Escalier montant vers la Butte Sainte 
Anne 

Nasturtium officinale LR PL_LC 

Apium graveloens ZNIEFFPaysdeLoire et LR PL_LC 

Rue Fontaine des Baronnies et 
ancienne voie de chemin de fer 

Fumaria capreolata ZNIEFFPaysdeLoire et LR PL_LC 

Cimetière Saint-Martin 

Pelouses à Ornithopus perpusillus et Anthemis 
nobilis 

LR PL_LC 

Spiranthes spiralis potentiel ZNIEFFPaysdeLoire et LR PL_LC 

Falaises suintantes Bothriochloa barbinodis ? 

Pieds de murs, espaces plus 
« naturels » 

Viola suavis ? 

Vinaigrerie Caroff, friches Solanum chenopodioides ? 

LR PL = Liste Rouge Pays de la Loire – LC = taxon de préoccupation mineure. 

 

Tabl. 23 -  Enjeux faunistiques sur la zone d’étude et à proximité d’après Fabien 

DORTEL 

Zone Espèce 

Les Salorges (mine) Niphargus 

 

Ces données sont reportées sur la carte page suivante. Les espèces ont été représentées dans la zone où 
elles ont été observées, un point situe la zone d’observation et non un individu. 
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Fig. 90. Espèces recensées par le CBNB sur la zone d’étude et à proximité (Source : CBNB) 
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5.5.1.2. BRETAGNE VIVANTE 

Bretagne Vivante a réalisé peu de prospections dans le secteur concerné par le projet. 

Une étude récente menée par des étudiants (notamment Pauline SABIROU) et encadrée par Bretagne 
Vivante, s’est déroulée du 20 au 27 juin 2016. L’étude portait notamment sur l’inventaire de l’Alyte 
accoucheur. 

Le seul lieu de contact le plus proche de la zone d’étude avec l'Alyte accoucheur est la rue Fontaine des 
Baronnies située près du Parc des Oblates, en dehors du périmètre d’étude. 

 

 

 

 

5.5.1.3. SERVICE DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE NANTES (SEVE) 

Le SEVE a réalisé des investigations floristiques en 2008 et 2010 spécifiquement sur la carrière. 

Le SEVE note la présence d’Ophrys apifera en 2010 (espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire, 
sur liste rouge). En 2008 Micropyrum tenellum a été recensé (espèce déterminante ZNIEFF en Pays de la 
Loire) ainsi que Lathyrus nissolia. La liste complète de la flore inventoriée est disponible sur le tableau ci-
dessous. Les espèces surlignées en vert présentent un intérêt patrimonial particulier. 
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Tabl. 24 -  Inventaire floristique réalisé par le SEVE en 2008 

Famille Genre, espèce Nom commun 
Friche 

herbacée 
Friche 

ligneuse 
Prairie-friche 

mésoxérophile 

Pelouse 
sur dalles 

béton 

Fissures 
dalles 

Pelouse 
sur vire 

rocheuse 
Falaise 

Pied de 
falaise 

Suintement 
Zone 

humide 
ouverte 

Boisement 
hygrophile 

Remarques, indications 
écologiques 

Fréquence sur 
le site 

Astéracées Achillea millefolium Achillée millefeuille x   x                 méso-xérophile PC 

Poacées Aira caryophyllea Canche caryophyllée x     x               xérophile C 

Primulacées Anagallis arvensis Mouron rouge x     x x x           nitrophile PC 

Astéracées Andryala integrifolia Andyale à feuilles entières x                     xérophile R 

Poacées Anthoxanthum odoratum Flouve odorante     x                 mésophile AC 

Apiacées Anthriscus caucalis Cerfeuil vulgaire               x       xéro-nitro-sciaphile AR 

Brassicacées Apium nodiflorum Hélosciadie noueuse         x   hygrophile AR 

Brassicacées Arabidopsis thaliana Arabette de Thalus x     x x x x x       nitrophile TC 

Caryophyllacées Arenaria gr. serpyllifolia Sabline des sables       x x x           xérophile PC 

Poacées 
Arrhenatherum elatius 

subsp. bulbosum  
Avoine à chapelets x   x         x       nitro-mésophile TC 

Astéracées Artemisia vulgaris Armoise vulgaire x x x   x     x       nitrophile AC 

Betulacées Betula pendula Bouleau               x     x pionnier, mésohygrophile AC 

Poacées Bromus sterilis Brome stérile x x x     x x x       eutrophe et xérophile TC 

Buddléjacées Buddleja davidii Buddleia de David    x     x   x x       échappé de culture AC 

Convolvulacées Calystegia sepium Liseron des haies x         x x méso-hygrophile PC 

Brassicacées Cardamine hirsuta Cardamine hirsute x   x x x x x x       nitrophile C 

Astéracées Carduus pycnocephalus Chardon à petite tête x             x       eutrophe et xérophile C 

Astéracées Centaurea gr. pratensis Centaurée des près     x                 mésophile AR 

Valérianacées Centranthus ruber Valériane des murs x x     x   x x       chasmophyte, xérophile TC 

Caryophyllacées 
Cerastium cf. 

semidecandrum 
Céraiste       x x             xérophile PC 

Caryophyllacées Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré x     x x             xérophile TC 

Cupressacées 
Chamaecyparis cf. 

lawsoniana 
Cyprès de Lawson   x           x       échappé de culture i 

Papavéracées Chelidonium majus Herbe à verrues               x       nitro-sciaphile PC 

Astéracées Chondrilla juncea Chondrille à feuilles de jonc x       x             xérophile AC 

Astéracées Chrysanthemum parthenium Grande camomille  x                     cultivé TR 

Astéracées Cirsium vulgare Chardon commun x           nitrophile PC 

Brassicacées 
Coincya cheiranthos subsp. 

cheiranthos 
Fausse Giroflée x       x x x x       xérophile AC 

Astéracées Conyza cf. canadensis Vergerette x x x   x   x         nitrophile C 

Cornacées Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   x           x       neutrophile, mésophile AC 

Brassicacées Coronopus didymus Sénebière x             x       nitrophile R 

Astéracées 
Crepis sancta subsp. 

nemausensis 
Crépide de Nîmes x     x x             xérophile PC 

Astéracées 
Crepis vesicaria subsp. 

taraxacifolia  
Crépide à feuilles de pissenlit x x x   x     x       mésophile AC 

Scrophulariacées 
Cymbalaria muralis subsp. 

muralis  
Linaire cymbalaire             x         xérophile PC 

Fabacées Cytisus scoparius Genêt à balai   x         x         xérophile C 

Poacées Dactylis glomerata Dactyle aggloméré x x x   x     x       nitrophile TC 

Apiacées Daucus carota Carotte x   x   x             eutrophe et xérophile AC 

Poacées Elytrigia cf. repens Chiendent      x                 mésophile PC 

Onagracées Epilobium gr. tetragonum Épilobe à quatre angles x             x       sol humide l'hiver AR 
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Famille Genre, espèce Nom commun 
Friche 

herbacée 
Friche 

ligneuse 
Prairie-friche 

mésoxérophile 

Pelouse 
sur dalles 

béton 

Fissures 
dalles 

Pelouse 
sur vire 

rocheuse 
Falaise 

Pied de 
falaise 

Suintement 
Zone 

humide 
ouverte 

Boisement 
hygrophile 

Remarques, indications 
écologiques 

Fréquence sur 
le site 

Onagracées Epilobium hirsutum Épilobe hirsute               x x x   hygrophile AR 

Géraniacées Erodium cicutarium Bec de grue x                     xérophile AR 

Brassicacées Erophila verna Drave printanière       x x x           xérophile AC 

Brassicacées Erysimum cheiri Giroflée         x   x         xérophile AC 

Astéracées Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine x               x x x hygrophile PC 

Euphorbiacées Euphorbia helioscopia Euphorbe réveil-matin x                     nitrophile PC 

Euphorbiacées Euphorbia peplus Euphorbe des jardins x                     nitrophile R 

Moracées Ficus carica Figuier   x     x             échappé de culture i 

Apiacées Foeniculum vulgare Fenouil x x     x     x       calcicole, xérophile AC 

Oléacées Fraxinus sp. Frêne   x                   mésophile i 

Papavéracées Fumaria muralis Fumeterre des murs x                     nitrophile C 

Rubiacées Galium aparine Gaillet gratteron x x           x       nitrophile C 

Géraniacées Geranium dissectum Géranium découpé x   x                 mésophile PC 

Géraniacées Geranium purpureum Géranium pourpre x             x       eutrophe et xérophile TC 

Géraniacées Geranium robertianum Géranium herbe-à-Robert x x           x       sciaphile, nitrophile TC 

Géraniacées Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes x             x       mésophile C 

Hédéracées Hedera helix Lierre             x x       sciaphile TC 

Poacées Holcus lanatus Houlque laineuse x  x         mésophile AC 

Hypericacées Hypericum perforatum Millepertuis x x     x             xérophile AC 

Joncacées Juncus bufonius Jonc des crapauds x                     hygrophile R 

Astéracées Lactuca cf. serriola Laitue scarole x x     x             nitrophile PC 

Lamiacées Lamium purpureum Lamier pourpre x             x       nitrophile AC 

Astéracées Lapasana communis Lampsane commune   x           x       eutrophe et xérophile AC 

Fabacées Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles  x                     échappé de culture PC 

Fabacées Lathyrus nissolia Gesse de Nissole     x                 mésophile AC 

Lauracées Laurus nobilis Laurier sauce   x           x x   x 
échappé de culture, 
tendance hygrophile 

C 

Malvacées Lavatera arborea Lavatère en arbre x           x         échappé de jardin TR 

Astéracées 
Leucanthemum vulgare var. 

vulgare  
Grande marguerite x x x                 mésophile AC 

Magnoliacées Liquidambar styraciflua Liquidambar   x           x       échappé de culture i 

Astéracées 
Matricaria recutita var. 

recutita  
Camomille allemande x                     mésophile AC 

Fabacées Medicago arabica Luzerne tachetée x   x                 nitro-méso-xérophile AC 

Fabacées Medicago lupulina Luzerne lupuline x   x x       x       eutrophe et xérophile C 

Fabacées Melilotus sp. Mélilot x                     nitrophile AC 

Poacées Micropyrum tenellum  Catapode           x           
xérophile, plante rare et 

intéressante 
R 

Scrophulariacées Misopates orontium Muflier rubicond x                     mésophile AR 

Boraginacées Myosotis arvensis Myosotis des champs x     x       x       xérophile C 

Brassicacées Nasturtium officinale Cresson de fontaine                 x     hygrophile TR 

Orchidacées Ophrys apifera Ophrys abeille     x                 intéressant PC 

Papavéracées Papaver dubium petit coquelicot x x     x   x x       eutrophe et xérophile PC 

Papavéracées Papaver rhoeas Grand coquelicot x       x             mésophile C 

Urticacées Parietaria judaica Pariétaire diffuse              x         chasmpophyte sciaphile PC 
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Famille Genre, espèce Nom commun 
Friche 

herbacée 
Friche 

ligneuse 
Prairie-friche 

mésoxérophile 

Pelouse 
sur dalles 

béton 

Fissures 
dalles 

Pelouse 
sur vire 

rocheuse 
Falaise 

Pied de 
falaise 

Suintement 
Zone 

humide 
ouverte 

Boisement 
hygrophile 

Remarques, indications 
écologiques 

Fréquence sur 
le site 

Apiacées 
Pastinaca sativa subsp. 

urens 
Panais brûlant x x     x             nitrophile AC 

Phytolaccacées Phytolacca americana Raisin d'Amérique               x       plante envahissante AC 

Astéracées Picris echioides Picride x x     x     x       eutrophe et xérophile C 

Pinacées Pinus cf. nigra Pin noir             x         échappé de jardin i 

Plantaginacées Plantago lanceolata Plantain lancéolé x   x   x             nitrophile AC 

Poacées Poa annua Pâturin annuel x     x x     x       eutrophe et xérophile C 

Poacées Poa pratensis Pâturin des près     x                 méso-xérophile PC 

Poacées Poa trivialis Pâturin commun x   x                 mésophile AC 

Polygonacées Polygonum persicaria Renouée persicaire               x   x x hygrophile AR 

Polypodiacées Polypodium gr. vulgare Polypode vulgaire           x x         xérophile TC 

Salicacées Populus nigra Peuplier noir   x     x           x pionnier, hygrophile PC 

Salicacées Populus tremula Peuplier tremble     x   x   x hygrophile PC 

Rosacées Potentilla reptans Potentille rampante x   x                 mésophile AC 

Rosacées 
Prunus cerasifera f. 

atropurpurea  
Prunier de Pissard   x         x         échappé de culture TR 

Rosacées Prunus laurocerasus Laurier cerise   x         x   x     échappé de culture AC 

Ptéridacées Pteridium aquilinum Fougère aigle x x           x       
écologie plastique, sol 

acide en général 
TC 

Rosacées Pyracantha coccinea Buisson ardent   x     x   x x       échappé de culture R 

Fagacées Quercus ilex Chêne vert   x         x         échappé de jardin PC 

Renonculacées Ranunculus parviflorus Renoncule à petites fleurs x                     hygrophile AC 

Renonculacées Ranunculus sardous Renoncule sardonique x             x   x   eutrophe et xérophile PC 

Rosacées Rubus gr. fruticosus Ronce   x         x x       nitrophile TC 

Polygonacées Rumex acetosa Oseille x   x                 mésophile AC 

Polygonacées Rumex acetosella Petite oseille           x x         xérophile, acidiphile PC 

Polygonacées Rumex crispus Patience crépue     x                 nitrophile R 

Polygonacées Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses x                 x   
nitrophile et méso- 

hygrophile 
R 

Caryophyllacées Sagina apetala Sagine sans pétale x       x             sol humide l'hiver AC 

Salicacées Salix alba Saule blanc               x     x hygrophile AC 

Salicacées Salix atrocinerea Saule roux   x     x   x x x   x hygrophile AC 

Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir   x           x       nitrophile PC 

Saxifragacées Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts       x x             xérophile AC 

Crassulacées Sedum acre Orpin âcre    x x       xérophile AC 

Crassulacées Sedum album Orpin blanc    x x x      xérophile AC 

Astéracées Senecio inaequidens Séneçon du Cap x       x   ?         
potentiellement 
envahissante 

AC 

Astéracées Senecio jacobaea Séneçon de Jacobée x x x   x     x       nitrophile AC 

Astéracées Senecio sylvaicus Séneçon des bois   x           x       tendance nitro-xérophile TR 

Astéracées Senecio vulgaris  Séneçon vulgaire x       x     x       nitrophile AC 

Caryophyllacées Silene latifolia subsp. alba Compagnon blanc x   x                 nitrophile PC 

Brassicacées Sisymbrium officinale Herbe aux chantres x       x             eutrophe et xérophile R 

Solanacées Solanum dulcamara Douce-amère               x x x x nitro-hygrophile AC 

Astéracées Sonchus oleraceus Laiteron des maraîchers x x           x       nitrophile PC 

Fabacées Spartium junceum Genêt d'Espagne   x           x       eutrophe et xérophile TC 
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Famille Genre, espèce Nom commun 
Friche 

herbacée 
Friche 

ligneuse 
Prairie-friche 

mésoxérophile 

Pelouse 
sur dalles 

béton 

Fissures 
dalles 

Pelouse 
sur vire 

rocheuse 
Falaise 

Pied de 
falaise 

Suintement 
Zone 

humide 
ouverte 

Boisement 
hygrophile 

Remarques, indications 
écologiques 

Fréquence sur 
le site 

Caryophyllacées Stellaria media Stellaire intermédiaire x       x     x       nitrophile TC 

Astéracées Taraxacum gr. officinale Pissenlit x   x   x     x       nitrophile PC 

Fabacées Trifolium arvense Trèfle des champs x                     xérophile AR 

Fabacées Trifolium campestre Trèfle champêtre     x x x             mésophile AR 

Fabacées Trifolium dubium Petit Trèfle jaune x   x x x             mésophile AC 

Fabacées Trifolium pratense Trèfle des prés x   x                 mésophile PC 

Fabacées Trifolium pratense Trèfle des prés x   x                 mésophile PC 

Fabacées Trifolium repens Trèfle rampant x   x                 mésophile PC 

Fabacées Ulex europaeus Ajonc d'Europe             x         xéro-nitrophile AC 

Ulmacées Ulmus minor Orme champêtre   x           x       eutrophe  C 

Crassulacées Umbilicus rupestris Nombril-de-Vénus              x         sciaphile, xérophile TC 

Urticacées Urtica dioica Ortie dioïque x       x  x  nitrophile AC 

Valérianacées Valerianella carinata Mâche carénée x     x x     x       nitro-xérophile C 

Scrophulariacées Veronica arvensis Véronique des champs x   x x x x           xérophile C 

Scrophulariacées Veronica persica Véronique de Perse x                     nitrophile AC 

Caprifoliacées Viburnum tinus Laurier-tin   x                   horticole PC 

Fabacées Vicia hirsuta Vesce hirsute x x x                 mésophile AC 

Fabacées Vicia sativa Vesce cultivée x   x         x       mésophile AC 

Poacées Vulpia muyros Vulpie queue-de-rat x   x                 xérophile C 

Codes des fréquences : 
 

            
 

TC Très commun 
 

            
 

C Commun 
 

            
 

AC Assez Commun 
 

            
 

PC Peu Commun 
 

            
 

AR Assez Rare 
 

            
 

R Rare 
 

            
 

TR Très Rare 
 

            
 

i individu isolé 
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5.5.1.4. CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DES PAYS DE LA LOIRE (CEN) 

Le CEN a fourni des données faune – flore concernant le périmètre d’étude et les environs. 

Ces observations ont notamment eu lieu dans le cadre de l’application du protocole d’observation « Vigie-
chiro » des chiroptères. Les observations des chiroptères ont principalement été faites en 2014 et 2015. Les 
résultats des espèces contactées sont présentés dans le tableau et la carte ci-dessous. 

 

 

 

Point d'observation Nom français Année 

1 Reptile 2016

Salsifis

Séneçon du Cap

Mélilot blanc

3 Piéride du chou 2015

Noctule commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Nathusius

Sérotine commune

5 Fauvette des jardins 2017

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle commune

Sérotine commune

Noctule commune

Noctule de Leisler

2

4

6

7 2014

2013

2015

2015
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5.5.2. INVENTAIRES FAUNE ET FLORE RÉALISES PAR ARTELIA EN 2017 ET 2018 

5.5.2.1. MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER DES INVENTAIRES RÉALISÉS 

Le périmètre global d’étude couvre une superficie d’environ 150 ha. Ce périmètre élargi est utilisé pour la 
recherche des données bibliographiques. Au sein ce vaste secteur, 5 secteurs plus restreints ont été définis 
au droit des zones qui feront l’objet d’aménagements dans le cadre du projet. La pression d’inventaires s’est 
concentrée sur ces secteurs où les aménagements sont prévus tout en inventoriant de manière plus globale 
sur le périmètre d’étude. 

Ces 5 secteurs restreints (ou secteurs opérationnels) sont : 

 S1 : carrière, 

 S2 : Dubigeon Gare, 

 S3 : Usine électrique, 

 S4 : Bois Hardy, 

 S5 : Roche Maurice. 

 

Les inventaires biologiques effectués par ARTELIA de mai 2017 à mai 2018 concernent donc ces 5 secteurs 
opérationnels. 

Neuf passages sur le terrain aux différentes saisons ont ainsi été effectués sur le site d’étude. Ceci couvre 
toutes les périodes clefs pour les espèces. 

Ces inventaires biologiques sont ciblés sur les parcelles et les espaces qui vont être détruits et aménagés 
au sein des secteurs opérationnels. 

Ils portent également sur les rares espaces naturels qui subsistent dans ce contexte industriel et urbain 
très anthropisé : bords de Loire, parcs urbains… afin d’avoir une vision globale de la biodiversité. Les 
espaces résidentiels et industriels occupés et/ou en activité qui ne présentent pas ou peu d’intérêt biologique 
et qui ne sont pas concernés par le projet ne sont pas visités. 

Les bâtiments suivants, qui doivent être démolis, ont été visités à la recherche notamment de la faune 
anthropophile (oiseaux et chiroptères notamment) : 

 secteur 1 : locaux du Grand Port Maritime de Nantes St-Nazaire (GPMNSN) loués à des 
associations et, ancienne galerie de mine de la carrière, 

 secteur 2 : maison individuelle abandonnée et, ses abords rue Maréchal Alphonse JUIN (démolie 
depuis), 

 secteur 3 : /, 

 secteur 4 : ancien site industriel GDE, écopoint et, maison individuelle au 27 rue Arthur Benoit, 

 secteur 5 : /. 

D’autres bâtiments à démolir, n’ont pas pu être visités du fait de leur occupation illégale ; par exemple 
d’anciens bureaux appartenant à une SCI avenue des Alouettes. 

 

La carte qui suit localise le périmètre global d’étude, les 5 secteurs opérationnels et, les zones qui ont fait 
l’objet d’un inventaire biologique. Ces zones d’inventaire sont classées par type de milieu à savoir : 

 les bords de Loire, 

 les quais, 

 les sites industriels en activité, 

 les friches industrielles, 

 les bâtiments et abords (maisons individuelles, bâtiment industriel ou de bureau), 

 les squares, parcs résidentiels et alignement d’arbres, 

 les dépendances vertes routières (merlon, talus…), 

 les potagers familiaux, 

 les autres zones naturelles ou semi-naturelles. 

 

 

Les résultats des inventaires biologiques réalisés par ARTELIA en 2017 et 2018 figurent en annexe : 

 Annexe 1 : liste de toutes les espèces animales et végétales observées, 

 Annexe 2 : liste des espèces animales et végétales observées par secteur (S1 à S5) et par zone 
d’inventaire. 
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Fig. 91. Secteurs inventoriés 
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Le tableau qui suit précise les dates d’inventaires, les naturalistes concernés, les groupes biologiques 
visées, les lieux prospectés ainsi que les conditions météorologiques. 
 

Tabl. 25 -  Inventaires biologiques de terrain par ARTELIA en 2017 et 2018 : dates et 

conditions 

DATE  NATURALISTE(S) 
GROUPES 

VISES 
LIEUX PROSPECTES 

CONDITIONS METEORO-
LOGIQUES 

 

REMARQUE 

31 mai 2017 ED - SL Faune - flore 
Carrière  dont ancien 

galerie de mine 
Matin, 25°C, quelques nuages, 

ensoleillé 
 

13 juin 2017 JJ 
Oiseaux 
diurnes 

Périmètre d’étude 6h à 9h30, 13°C, plutôt nuageux 
Indices Ponctuels 
d’Abondance (10) 

(IPA) 

28 juin 2017 ED - SL Faune - flore Secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 
16°C matin : temps couvert 
20 – 25°C après-midi : vent 

léger, soleil 
 

14 septembre 2017 ED - SL Faune – flore 

Entreprises et/ou terrains 
Guesneau, Total, Leroux 

& Lotz, Gil Turpeau et 
Fonderie de l’Atlantique 

14°C matin : vent frais, soleil et 
quelques nuages 

21°C après-midi : soleil et 
quelques nuages. 

 

12 janvier 2018 ED 
Faune 

anthropophile 

Bâtiment du GPMNSN 
près de la carrière de , 
mine de la carrière de , 

Ecopoint, entreprise GDE 

6°C, temps couvert, vent faible 

Dans les 
bâtiments : 
recherche 

d’individus et 
d’indices de 

présence (nids, 
guano…) à l’aide 

d’une lampe torche, 
de jumelles… 

3 avril 2018 

ED - TG Faune - flore Secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 

10°C matin : ciel nuageux, pluie 
faible et vent 

14°C après-midi : nuages puis 
soleil, léger vent 

Visite des maisons 
individuelles rues A. 

Benoit et M. Juin 

19 avril 2018 20°C à 28°C : franc soleil 
Visite des sites 

industriels Total, 
Guesneau… 

19 avril 2018 JJ 
Oiseaux 
diurnes 

Périmètre d’étude 15°C à 7h20, ensoleillé 
Indices Ponctuels 
d’Abondance (10) 

(IPA) 

3 mai 2018 ED - TG Chiroptères Secteurs 1, 2, 3, 4 et 5 
13°C  21h30, vent léger, ciel 

clair 
Sortie nocturne 

JJ : Jérémy JUDIC, ornithologue 

ED : Emmanuel DOUILLARD, ingénieur écologue 

SL : Sixtine LE RASLE, technicienne écologue 

TG : Thibault GERTHOFFER, technicien écologue. 

 

Les inventaires biologiques ont été effectués par zone homogène (même type de milieu ou d’habitat). Le 
tableau suivant détaille les groupes qui ont été prospectés et les méthodes d’inventaires utilisées par 
ARTELIA. Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature Corine biotope (classification des habitats 
naturels et semi-naturels présents en Europe de l’Ouest).  

Les groupes biologiques comportant des espèces protégées ont été privilégiés. 

Tabl. 26 -  Méthodes et périodes de prospection pour chaque groupe étudié en 2017 et 2018 

par ARTELIA 

GROUPE 

PROSPECTÉ 
MÉTHODES 

DATES DE 

PASSAGES SUR LE 

TERRAIN 
MATÉRIELS 

Habitats et flore 

Identification des zones homogènes (même type de végétation) puis inventaire 
des espèces par une méthode du type phytosociologique Braun-Blanquet par 
zone homogène. 
Recherche ciblée sur les espèces protégées/rares et géolocalisation de celles-
ci. 

31 mai 2017 
28 juin 2017 

14 septembre 2017 
3 avril 2018 
19 avril 2018 

Loupe de terrain (x10) 

Oiseaux diurnes 
(migrateurs, nicheurs et 

hivernants) 

Observation à vue par parcours pédestre au sein du site. Écoute des chants 
(10 points d’écoute IPA de 10 minutes chacun pour l’inventaire des oiseaux 
nicheurs), recherche d’indices de présence (plumes, nids…). 

Nicheurs : 
13 juin 2017 
19 avril 2017 

Migrateurs, hivernants : 
autres sorties 

Jumelles 

 
Oiseaux nocturnes 

 
Sortie nocturne : écoute des chants durant la période de reproduction 3 mai 2018  

Mammifères 

Observation à vue et recherche d’indices de présence (épreintes, empreintes, 
déjections…). 
Recherche des chiroptères dans les cavités existantes (arbres creux, bâti…). 
Ecoute nocturne des chiroptères à l’aide d’un détecteur à ultrasons Petterson 
D240x et un enregistreur : 5 points d’écoute de 10 minutes associés à un 
transect (1 point par secteur à aménager) 

Nocturne chiroptères : 
3 mai 2018 

Mammifères hors 
chiroptères : 
autres sorties 

Jumelles 

 
Reptiles 

 
Prospection des zones ensoleillées favorables : lisières, talus… 

31 mai 2017 
28 juin 2017 

14 septembre 2017 
3 avril 2018 
19 avril 2018 

Jumelles 

Amphibiens 
Observations à vue et captures, écoute diurne dans les zones en eau. Aucune 
sortie nocturne spécifique à ce groupe n’a été effectuée car, les habitats ne 
sont pas favorables (seulement 1 fossé en eau sur la zone). 

Épuisette, lampe torche 

Odonates et 
Lépidoptères 

Observation à vue. Capture puis relâché des imagos après identification. 
Collecte et identification des exuvies d’Anisoptères (Odonates) et des chenilles 
de papillons 

Filet à papillons, 
boites/tubes (récolte 

des exuvies) 

Coléoptères 
saproxylophages 

Recherche d’indices de présence (trous d’émergence dans les vieux arbres, 
restes imagos, crottes, …). Recherche d’imagos (adultes). 

28 juin 2017 Jumelles 

Autres groupes 
(orthoptères, mollusques 

terrestres…) 
Inspection à vue à l’occasion des autres prospections de terrain 

Tous les passages sur 
le terrain 

Filet à papillons pour 
les orthoptères 

 

Les cartes suivantes localisent les points IPA et les points d’écoute et transects nocturnes chiroptères puis, 
les bâtiments visités. 

Les résultats des inventaires biologiques sont présentés secteur par secteur opérationnel (secteurs 1 à 5). 
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Fig. 92. Inventaire avifaune et chiroptères 
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Fig. 93. Localisation des bâtiments visités dans le cadre du diagnostic biologique 
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5.5.2.2. RÉSULTAT DE L’INVENTAIRE DE LA FLORE ET DES HABITATS DES SECTEURS 1 À 5 

Rappel : Le périmètre d’étude et les secteurs opérationnels sont presque totalement urbanisés et 
imperméabilisés. Les espaces « naturels » sont de parcs urbains, berges relictuelles de Loire et 
quelques friches industrielles plus ou moins imperméabilisées.  

 SECTEUR 1 

Carrière  

La carrière présente de nombreux habitats aux microclimats contrastés, depuis les milieux secs (ex : 
végétation du type méditerranéenne) à ceux plus humides (ex : végétation ligérienne). L’eau suinte sur 
certaines parois rocheuses, d’autres sont sèches, exposées plein Sud. Une zone importante de friche 
s’exprime, avec de nombreuses invasives, rudérales et plantes très communes comme le Genêt d’Espagne, 
l’Ajonc d’Europe et quelques Saules blancs. Le Laurier sauce est très présent au pied des parois et à leur 
sommet. Certaines parois ont été recouvertes de grillage. Les zones remblayées sèches accueillent une 
flore annuelle vernale caractéristique des pelouses sèches siliceuses : Drave printanière, crassule, Saxifrage 
tridactyle… 

Un extrait d’un commentaire venant du SEVE sur la Carrière, en janvier 2010, vient conforter ce résultat : 
« Il s’agit pour l’essentiel d’une végétation rudérale. Les fronts de taille et les vires, elles, constituent de 
réelles niches écologiques remarquables où s’exprime une flore xérique, acidophile, caractéristique des 
parois rocheuses. On pourra également noter la présence d’Ophrys apifera, jolie orchidée qu’il est original 
de rencontrer en pleine ville et en dehors des zones calcaires et littorales ». Après échange avec le SEVE 
et, prospection sur le terrain, il s’avère que cette orchidée a disparu du site du fait de l’enfrichement important 
de la zone. 

L’ancienne mine située dans la partie Sud-Ouest de la carrière et longue d’environ 60 m a été prospectée. 
Aucune végétation ne s’y développe du fait de l’obscurité totale. 

Le sol est probablement à l’origine de la mosaïque de végétation observée, avec des endroits recouverts de 
dalle de béton, d’autres remblayés ou terrassés. Pour cette raison, la flore observée ne dépend pas 
seulement des microclimats mais est aussi liée à l’activité anthropique. 

Dans le cadre de l’événement « Complètement Nantes » qui se déroule du 12 avril au 30 juin 2018, des 
aménagements ont été mis en place sur ce secteur. Des débats, des rencontres, des ateliers, des spectacles, 
des activités sportives… 

 

Fig. 94. Événement « Complètement Nantes » [Mairie de Nantes, 2018] 

 

 

Les photos suivantes présentent les principaux milieux observés au niveau de la carrière. 

  

Fig. 95. Vue d’ensemble de la carrière (à gauche) et intérieur d’ancienne mine 

  

Fig. 96. Végétation sur les parois rocheuses (à gauche), pan de roche avec lierre sur le filet de 

protection (à droite) 

  

Fig. 97. Suintements sur roche (à gauche), végétation de milieu humide - Saules blancs et 

Frênes (à droite) 
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Fig. 98. Végétation de milieu sec : Sédum à gauche et Chêne vert à droite 

 

Fig. 99. Friche 

Autres zones 

Dans la partie Nord du secteur 1, les coteaux forment un quartier résidentiel, où le sol est majoritairement 
occupé par des rues et des immeubles ou des maisons. Certaines rues sont bordées de platanes et de 
tilleuls, et plusieurs parcs urbains sont implantés. La carrière est au centre du secteur 1, entre les coteaux 
et les bords de Loire. Elle est séparée des quais par le quai Magellan, infrastructure routière importante. Sur 
les quais des entreprises et industries sont implantées, on note aussi la présence de nombreux parkings et 
de zones sans véritable usage (pelouse entre la route et la Loire par exemple). 

Les quais de la Loire ont été inventoriés sur ce secteur. Le sol étant artificialisé, peu de végétation y pousse, 
elle y est souvent rudérale, et les espèces invasives sont bien représentées (notamment Buddleia de David 
et Séneçon du cap). Une partie des quais est utilisée par des camions et caravanes, de façon plus ou moins 
temporaire. La zone prairiale du quai accueille une flore vernale typique des milieux secs comme la Drave 
printanière, le Saxifrage tridactyle, la Crassule tillée, la Mibore printanière… 

 

  

Fig. 100. Bord de Loire au niveau du quai Marquis d’Aiguillon (à gauche) et prairie rudérale 

Au centre du secteur 1, une végétation typique des bords de Loire est présente. Celle-ci s’est développée 
sur les enrochements de la berge. On y retrouve une ripisylve dégradée, avec de l’Aulne glutineux, du Frêne 
à feuilles étroites, quelques pieds de Peuplier noir et du Séneçon aquatique. Quelques pieds chétifs 
d’Angélique des estuaires sont également présents. 

La ripisylve, peu dense, abrite des espèces invasives ou potentiellement invasives comme le Buddleia ou le 
Laurier palme. 

 

Fig. 101. Ponton, enrochements et ripisylve 

Autour de la carrière, les squares Aubin et Schwob présentent une flore diversifiée, caractéristique des parcs 
urbains. Un Peuplier noir de très gros diamètre est présent dans le Square Aubin. Aucune cavité n’a été 
recensée dans ces arbres, malgré le diamètre important de ceux plantés boulevard de Cardiff et rue des 
Garennes. 
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Fig. 102. Square Aubin (à gauche) et Parc Schwob 

  

Fig. 103. Platanes boulevard de Cardiff (à gauche) et tilleuls avenue Sainte Anne 
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 SECTEUR DUBIGEON GARE 

Le secteur 2 est une vaste zone industrielle, allant des quais de la Loire jusqu’à la voie ferrée. Certaines 
activités sont encore liées à la Loire, comme le chantier naval. Plusieurs cales sont présentes, et témoignent 
d’un passé portuaire dynamique. Certaines de ces activités ayant cessé, une part non négligeable du secteur 
est constituée de friches industrielles. Les berges, plus ou moins aménagées, pour certaines laissées à 
l’abandon, recouvrent une végétation « naturelle ». 

La végétation est peu présente au droit des différentes industries ou entreprises, ou même au niveau du 
chantier naval, du fait du sol remanié et revêtu d’enrobés ou de béton. 

  

Fig. 104. Chantier naval (à gauche) et zone en activité avec très peu de végétation 

 

Parmi les friches industrielles, on peut mentionner celles présentes au nord du chantier naval, en grande 
partie au sein de l’entreprise Leroux & Lotz. La végétation suivante s’y développe : Inule fétide, Carotte 
sauvage, buddleia, Millepertuis perforé, Vipérine commune, Bec de grue, Chondrille junciforme, Séneçon du 
Cap, Panicaut champêtre, Dactyle aggloméré, Mélilot blanc, andryale, Luzernes lupuline et d’Arabie… Cette 
végétation est typique des milieux sablonneux secs et perturbés. 

  

Fig. 105. Friche industrielle autour du chantier naval 

 

 

Le long de la Loire, au niveau des cales ou des enrochements, des ripisylves, mégaphorbiaies ou 
phragmitaies ont été observées, souvent dans un état dégradé (emprise favorable à leur développement très 
réduite du fait des constructions humaines, pente raide qui limite les strates de végétation, espèces 
invasives...). Des pieds d’Angélique des estuaires ont été inventoriés à l’Est du secteur 2, au niveau de la 
Cale de Crucy, ainsi qu’au niveau du quai Lamanage. Le Scirpe Triquètre est présent au niveau du quai 
Lamanage, ainsi que sur les enrochements au niveau du chantier naval et sur l’ancienne cale de mise à l’eau 
des bateaux. Le Buddleia de David est bien présent dans ces milieux, on note aussi parfois la présence de 
ronces sur les enrochements. 

  

Fig. 106. Saule blanc et Angélique des Estuaires, cale de Crucy 

  

Fig. 107. Roselière et Saule Blanc, cale Merre 
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Fig. 108. 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. 

 

  

Fig. 109. Ancienne friche industrielle en cours d’aménagement 

 

  

Fig. 110. Cale Merre, friche industrielle sur sol remblayé, sableux 

Un petit parc urbain est présent au Nord-Est de la gare de Chantenay. Il est constitué d’un alignement de 
Peupliers d’Italie et d’une zone prairiale nitrophile (Mouron des oiseaux, pâquerette, pissenlit, Géranium 
herbe à Robert, Luzerne d’Arabie, Capselle bourse à Pasteur…). 

 

Fig. 111. Petit parc urbain au nord de la Gare de Chantenay 
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 SECTEUR USINE ÉLECTRIQUE 

Le secteur 3 présente une occupation du sol similaire au secteur 2 : zones industrielles et anciennes activités 
portuaires qui s’étendent de la Loire à la voie de chemin de fer, ainsi que des espaces laissés en friche. Le 
secteur est globalement très minéral. Une vaste friche industrielle (ex. dépôt pétrolier Total) se situe au 
centre de la zone. Des cales sont aussi présentes. 

Les parcelles des entreprises suivantes ont été investiguées avec l’autorisation des propriétaires : 

 Entreprise Guesneau (nettoyage industriel) (site racheté en décembre 2017 par l’entreprise IDEA), 

 Friche TOTAL (ancien dépôt pétrolier), 

 Entreprise LEROUX et LOTZ (conception et installation de chaudières, d’incinérateurs…), 

 Entreprise GIL TURPEAU (peinture), 

 Fonderies de l’Atlantique (ancienne centrale à charbon d’EDF). 

 

Au Nord de l’entreprise Leroux et Lotz, des zones de végétation sont installées dans des milieux peu propices 
au développement de la flore (sols artificialisés). Des tilleuls sont plantés le long de la rue des usines, et 
quelques Peupliers d’Italie dans l’enceinte de Leroux et Lotz. 

 

  

Fig. 112. Pelouse broyée (à gauche) et zone à lande à Ajoncs dégradée 

  

Fig. 113. Peupliers d’Italie (à gauche) et allée de tilleuls 

Plusieurs zones en friche sont présentes dans le secteur 3. Ce sont des sols remaniés voire remblayés, 
souvent sableux et secs avec des zones au sol encore bétonnées.  

On y retrouve des espèces très communes caractéristiques des milieux secs comme le Plantain lancéolé, la 
Chondrille junciforme, la Carotte sauvage, l’Achillée millefeuille, la Vipérine commune, la Petite centaurée 
commune, la Jasione des montagnes, le Mélilot blanc, le Panicaut champêtre et des plantes invasives, 
notamment le Buddleia de David, mais aussi de l’Ailante, du Séneçon du cap, de l’Herbe de la pampa, du 
Sporobole tenace, de la stramoine (ou datura) ... Il s’agit de végétations typiques des zones rudérales 
(87.2). 

Au Nord-Ouest de la friche Total se développe une lande à Genêt à balais. 

  

Fig. 114. Friche de l’ancien dépôt pétrolier TOTAL 

Une pelouse sableuse sèche présentant un certain intérêt se localise dans l’emprise de la société 
GUESNEAU côté Sud. Elle accueille un cortège floristique typique des milieux sableux secs : Chondrille 
jonciforme, Millepertuis perforé, Bec de grue, pourpier, Vipérine commune, Ornithoppe pied d’oiseau, 
Spergulaire rouge, Petite oseille… Le Séneçon du Cap, plante invasive, est cependant bien présent sur cette 
zone. 

  

Fig. 115. Pelouse sableuse dans l’enceinte de l’entreprise GUESNEAU 
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Les bords de Loire au droit de cet espace industriel sont constitués quasi exclusivement de quais. Quelques 
rares arbres se développent et forment par endroits de petits tronçons de ripisylves plutôt dégradées. Au 
droit de l’entreprise LEROUX et LOTZ, la ripisylve assez dégradée et très étroite est composées des 
essences suivantes : Aulne glutineux, Saule (probablement des vanniers), peuplier, platane, Orme lisse, 
Laurier sauce… 1 pied d’Angélique des estuaires est présent au pied de cette ripisylve. 

 

Fig. 116. Quai au droit de l’entreprise LEROUX et LOTZ 

  

Fig. 117. Ripisylve (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires au droit de l’entreprise LEROUX 

et LOTZ 

Au droit de la friche industrielle TOTAL, le quai est maçonné sur pieux en béton associés à quelques pieux 
en bois. Un pied d’Angélique des estuaires est présent à la base de pieux en bois. Aucune ripisylve n’est 
présente. Cette friche est en partie avec des sols bétonnés. 

Au droit de l’entreprise GIL TURPEAU, les quais sont également maçonnés (mur en pierre) et abruptes et, 
la ripisylve est absente. Une quinzaine de petits pieds d’Angélique des estuaires non florifères sont présents. 
Une étroite bande de vase est présente au pied de cette cale. 

Au droit des Fonderies de l’Atlantique, le pied des quais accueille 1 pied de Scirpe triquètre sur le somment 
d’un pieu en bois. 

 

  

Fig. 118. Quai de la friche industrielle TOTAL (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires 

  

Fig. 119. Quai de l’entreprise GIL TURPEAU (à gauche) et pied d’Angélique des estuaires 

  

Fig. 120. Quai des Fonderies de l’Atlantique (à gauche) et Scirpe triquètre 
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 SECTEUR BOIS HARDY 

Le secteur 4 s’étend au Nord des voies de chemin de fer, jusque dans les coteaux occupés par des 
logements pavillonnaires et des jardins privés. De part et d’autre du boulevard Maréchal Juin de nombreuses 
entreprises sont implantées. Le secteur est marqué par la présence d’un grand espace laissé en friche le 
long du boulevard Maréchal Juin. 

Une roselière dégradée, très probablement remblayée, est présente. Cette Phalaridaie est bordée de saules 
(Saule roux notamment) côté Est. La végétation de type hygrophile a un taux de recouvrement supérieur à 
80%. Cependant, les sondages pédologiques réalisés par ARTELIA ne confirment pas le caractère humide 
de la zone d’après la réglementation. Ce type de végétation est un habitat peu représenté à Bas-Chantenay, 
et abrite un écosystème particulier. Un Peuplier noir de gros diamètre se situe à proximité, sur un sol bétonné. 

 

Fig. 121. Phalaridaie 

Côté Ouest, un parking non entretenu forme un début de friche, on y observe de nombreux Genêts 
d’Espagne. Plusieurs espèces invasives sont aussi implantées. Il s’agit très certainement d’une ancienne 
carrière transformée en parking. En effet, on observe ce qui semble être d’anciens fronts de taille. 

  

Fig. 122. Friche sur parking plus ou moins abandonné (à gauche) et ancien front de taille 

 

 

La zone située entre le boulevard Maréchal Juin et montant sur les coteaux est laissée en friches prairiales 
pour une partie, dédiée à des vergers et potagers pour une autre partie. Quelques arbres sont remarquables 
au sein de la friche, notamment un Chêne pédonculé et un Frêne commun de diamètres importants. Les 
arbres ornementaux et les plantes invasives sont très présents. 

Les friches prairiales sont des prairies mésophiles. Certains secteurs présentent une flore à tendance 
oligotrophe (Flouve odorante, Grande oseille) et d’autres une flore à tendance eutrophe (Ortie dioïque et 
abondance de Dactyle aggloméré). 

  

Fig. 123. Verger (à gauche) et potagers 

 

  

Fig. 124. Friche prairiale 
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 SECTEUR ROCHE MAURICE 

Ce secteur est marqué par la proximité avec le périphérique et la porte de l’Estuaire. Le boulevard Général 
Pierre Koening supporte un trafic dense aux heures de pointe. Des zones remaniées pendant la création de 
la route (talus) possèdent une flore présentant peu d’enjeux. L’espace est minéral entre le périphérique et la 
voie de chemin de fer, occupé par des routes, entreprises et restaurants. Au sud de la voie de chemin de 
fer, les jardins privés accompagnent les pavillons, et un square a été créé. Les quais sont colonisés par la 
végétation jusqu’au quai de la Roche Maurice qui, lui, de par l’activité industrialo-portuaire qu’il comporte, 
est parfaitement minéral. 

La végétation ligérienne des berges est présente côté Ouest, bien que dans un état de conservation moyen : 
ripisylve à Frêne à feuilles étroites sur la partie ouest de la berge de la Roche Maurice et mégaphorbiaie, 
phragmitaie à Roseau commun et saulaie blanche sur la partie plus à l’est. Plusieurs pieds d’Angélique des 
Estuaires et de Scirpe Triquètre ont été observés. 

 

  

Fig. 125. Phragmitaie et saulaie blanche (à gauche), phragmitaie et ronces sous l’ancienne voie 

de chemin de fer 

  

Fig. 126. Ripisylve à Saule blanc et Frêne à feuilles étroite (à gauche) et mégaphorbiaie 

 

Le square Toussaint Louverture offre une végétation diversifiée, de type méditerranéen (sol sec avec roches 
saillantes, exposition sud). Notons la présence de plusieurs pieds d’Herbe de la Pampa, utilisée comme 
plante d’ornement. 

  

Fig. 127. Square Toussaint Louverture 

Une petite zone rudérale est située dans l’emprise ferroviaire. La végétation se compose de Genêt à balais, 
buddleia, Frêne commun… 

Ce quartier ancien de la Roche Maurice présente plusieurs murs en pierre qui sont colonisés pas une 
végétation caractéristique : Ruine de Rome, Nombril de Vénus, polypode, pariétaire, Orpin blanc, Séneçon 
commun, Saxifrage tridactyle, mâche, Drave printanière… 

Le merlon bordant le boulevard Général Pierre Koening a été inventorié, il présente une végétation peu 
diversifiée. De nombreux pieds de Séneçon du Cap ont été repérés, ainsi que quelques pieds de Buddleia 
de David. Un Lapin de garenne ainsi que de nombreuses crottes ont pu être observé. On relève aussi la 
présence de la Chrysomèle du peuplier, de la Coccinelle à sept points et de l’Escargot petit gris. Un puits est 
présent en contrebas du merlon, il peut constituer un gîte potentiel pour la faune anthropique. 

  

Fig. 128. Merlon et partie en cours d’aménagement (terrassements effectués) 
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5.5.2.3. BILAN DES HABITATS IDENTIFIÉS D’APRÈS LA NOMENCLATURE CORINE BIOTOPES 

La zone étant très aménagée, les habitats sont donc fortement influencés et perturbés par la main de 
l’Homme. Les différents habitats recensés sur la zone, d’après la nomenclature CORINE biotopes, sont listés 
dans le tableau suivant. 

Tabl. 27 -  Habitats naturels observés sur le zone d’étude, d’après la nomenclature 

CORINE biotopes (Source : ARTELIA, 2016) 

TYPE D’HABITAT CODE NOM DE L’HABITAT 

3 – Landes, fruticées et prairies 

31.181 Ronciers 

31.84 Landes à genêts 

35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines 

35.22 Pelouses siliceuses ouvertes permanentes 

37.712 Communautés fluviales à Angelica heterocarpa 

4 - Forêts 

44.13 Forêts galeries de Saules blancs 

44.3 Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens 

44.92 Saussaies marécageuses 

41.B Bois de bouleaux 

5 – Tourbières et marais 

53.11 Phragmitaies 

53.16 Végétation à Phalaris arundinacea 

53.17 Végétations à Scirpes halophiles 

8 - Terres agricoles  
et  

paysages artificiels 

83.32 Plantations d’arbres feuillus 

84.43 Voies de chemins de fer, gares de triages et autres espaces ouverts 

85.2 Petits parcs et squares citadins 

85.32 Jardins potagers de subsistance 

86.1 Villes 

86.3 Sites industriels en activité 

86.4 Sites industriels anciens 

86.41 Carrières 

87.1 Terrains en friches 

87.2 Zones rudérales 

88 Mines et passages souterrains 

 

21 habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes ont ainsi été identifiés. Il s’agit majoritairement 
d’habitats du type « 8 - Terres agricoles et paysages artificiels » (11 sur les 21) du fait que la zone soit en 
grande partie urbanisée et aménagée. 

De nombreuses zones présentent ces habitats en mélange. On parle ainsi de mosaïques d’habitats. 

Quelques habitats sont remarquables car ils sont d’intérêt communautaire. Il s’agit des habitats suivants : 

 44.13 – Forêts galeries de Saules blancs et 44.3 – Forêts de frênes et d’Aulnes des fleuves médio-
européens = habitat communautaire 91EO* – Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun 
(habitat prioritaire), 

 37.712 – Communautés fluviales à Angelica heterocarpa = habitat d’intérêt communautaire 6430 – 
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets plantitaire : mégaphorbiaies estuairiennes (à Angélique 
des estuaires). Il pourrait s’agir plus précisément de l’habitat d’intérêt communautaire 6430_5 - 
Mégaphorbiaie oligohaline à Liseron des haies et Angélique des estuaires. 

 

Ces deux habitats d’intérêt communautaire ne sont pas en bon état de conservation sur le site du fait 
d’aménagements anthropiques importants à proximité immédiate. Ils se développent sur de petites 
surfaces et sont considérés comme relictuels sur la zone. 

  

Fig. 129. Habitats d’intérêt communautaire relictuelles sur le site : Saulaie blanche (91EO) (à 

gauche) et Mégaphorbiaie estuarienne (6430) 

 

La carte ci-après localise les habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes identifiés sur la zone 
d’étude. 
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Fig. 130. Habitats Corine biotope 
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5.5.3. FAUNE OBSERVEE 

Il est présenté la faune par groupe biologique. 

5.5.3.1. AVIFAUNE 

L’avifaune nicheuse a été caractérisée lors de deux matinées spécifiques : le 13 juin 2017 et le 19 avril 2018. 

Ces sorties spécifiques ont été complétées par des observations ponctuelles lors des autres investigations 
sur le terrain qui se sont étalées de mai 2017 à avril 2018. 

Pour l’avifaune nicheuse, les points d’écoute ont été réalisés au niveau de différents types de milieux : bords 
de Loire, milieux plus urbains, routes, friches, carrière …  

Sur les 31 espèces recensées, 20 sont protégées au niveau national. Quatre espèces patrimoniales et 
protégées ont été contactées :  

 Le Chardonneret élégant, nicheur probable principalement présent au niveau des secteurs Roche 
Maurice, Bois Hardy et Usine électrique ; 

 Le Goéland argenté, non nicheur sur le secteur d’étude, contacté en survol de la zone, en particulier 
aux abords de la Loire, 

 La Mouette mélanocéphale, non nicheuse sur le secteur d’étude, contactée en survol de la zone, 

 Le Verdier d’Europe, nicheur probable. 

Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe sont les deux espèces patrimoniales à prendre en compte 
dans le programme d’aménagement. 
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Tabl. 28 -  Avifaune contactée en période de reproduction  

 

 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Accenteur mouchet X X X X X o Probable n.e - LC n.e LC NAc -

Bergeronnette grise X Possible n.e - LC n.e. LC NAd -

Bouscarle de Cetti X Possible n.e. - LC n.e. NT - -

Canard colvert X X Probable n.e. - LC n.e. LC LC NAd

Chardonneret élégant X X X X X X X X o Probable n.e. - NT n.e. VU NAd NAd

Corneille noire X X X X X X Possible n.e. - LC n.e. LC NAd -

Etourneau sansonnet X X X X Probable n.e. - LC n.e. LC LC NAc

Faucon crécerelle X X o Possible n.e. - LC n.e. NT NAd NAd

Fauvette à tête noire X X X X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAc NAc

Goéland argenté X X o - n.e. - NT n.e. NT NAc -

Grand Cormoran X X o - n.e. - LC n.e. LC LC NAd

Grive musicienne X X X X Possible n.e. - LC n.e. LC NAd NAd

Huppe fasciée X o - B4 - LC - LC NAd -

Hypolaïs polyglotte X X X o Probable n.e. - LC - LC - NAd

Martinet noir X X X X X X o Certain n.e. - LC - NT - -

Merle noir X X X X X X Probable n.e. - LC n.e. LC NAd NAd

Mésange bleue X X X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC - NAb

Mésange charbonnière X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAb NAd

Moineau domestique X X X X X X o Certain n.e. - LC n.e. LC - NAb

Mouette mélanocéphale
X o

-
B4 HG4 oui LC A préciser LC NAc NAc

Mouette rieuse X X X o - n.e. - LC n.e. NT LC NAd

Pie bavarde X X X X X X X X Probable n.e. - LC n.e. LC - -

Pigeon biset domestique X X X X X X Probable n.e. - LC n.e. EN - -

Pigeon ramier X X X X X Probable n.e. - LC n.e. LC LC NAd

Pinson des arbres X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAd NAd

Pouillot véloce X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAd NAc

Rougegorge familier X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAd NAd

Rougequeue noir X X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAd NAd

Tourterelle turque X X X Probable n.e. - LC n.e. LC - NAd

Troglodyte mignon X X X X X X o Probable n.e. - LC n.e. LC NAd -

Verdier d'Europe X X o Probable n.e. - NT n.e. LC NAd NAd

X espèce contactée en 2017 ou 2018

X espèce contactée en 2017 et 2018

Espèce
Protection 

Nationale

Nicheur sur 

la zone 

d'étude

Espèce 

prioritair

e en PDL

Liste rouge France

Nicheur
Hivernan

t

De 

passage

Dét. 

ZNIEFF 

PdL

Liste rouge régionale

Nicheur Hivernant
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Fig. 131. Localisation des oiseaux nicheurs (Source : Artelia 2018) 
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5.5.3.2. MAMMIFÈRES 

 CHIROPTÈRES 

Différents bâtiments voués à la démolition ont fait l’objet de visites. Il s’agit des bâtiments suivants : 

 Secteur 1 : bâtiment loué à des associations et appartenant au GPMNSN (près de la Carrière), 

 Secteur 2 : maison individuelle abandonnée située rue Maréchal Juin. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, seuls les abords de cette bâtisse et une dépendance ont pu être inspectés, 

 Secteur 3 : /, 

 Secteur 4 : maison individuelle abandonnées rue Arthur Benoit, ancienne usine GDE, déchèterie 
« écopoint », 

 Secteur 5 : /. 

Aucun indice de présence de chauve-souris ni aucune chauve-souris n’a été noté dans ces bâtiments. Ces 
différents bâtiments sont soit non favorables aux chiroptères du fait de leur conception même (structure 
métallique notamment) soit trop ventilés ou trop hermétiquement fermés. 

  

Fig. 132. Bâtiment du GPMNSN (à gauche) et maison abandonnée rue Maréchal Juin 

  

Fig. 133. Maison individuelle située rue Arthur Benoit (à gauche) et intérieur du garage 

   

Fig. 134. Bâtiment de l’Ecopoint (à gauche) et ancien site GDE 

Une ancienne galerie de mine est présente au sein de la carrière. Elle a fait l’objet de deux visites : en mai 
2017 et en janvier 2018. Aucun individu ni aucun indice de présence de chiroptère n’ont été observés. Le 
dérangement humain très important explique en grande partie cela. La pose d'une grille adaptée à l'entrée 
pourrait faciliter l'usage du site par les chiroptères 

  

Fig. 135. Ancienne mine : une des entrées (à gauche) et intérieur 

 

Les vieux arbres des 5 secteurs ont été inspectés à la recherche de cavités pouvant accueillir des 
chiroptères. Aucune cavité favorable n’a été observée. 

Certains platanes du Boulevard de Cardiff présentent de gros diamètres (supérieurs à 80 cm). A l’avenir, ils 
sont susceptibles de contenir des cavités intéressantes pour l’avifaune et les chiroptères. À ce titre, il serait 
intéressant que le projet conserve ces alignements. 
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Fig. 136. Vieux conifères du parc Schwob (à gauche) et vieux platanes du Boulevard de Cardiff 

 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays-de-la-Loire a procédé à des écoutes de Chiroptères via la 
pose de détecteurs fixes entre 2013 et 2015. 
Deux points d’écoute, localisés dans le parc des Oblates ont mis en évidence la présence de la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. 
Un troisième point d’écoute, sous le pont de Cheviré, a mis en évidence la présence de la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Sérotine commune. 
 
Un point d’écoute de dix minutes et un transect a été effectué dans chaque secteur du projet à l’aide d’un 
détecteur à ultrasons par ATELIA début mai 2018. Il a permis de mettre en évidence la présence de trois 
espèces de Chiroptères. Il s’agit de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et une Sérotine commune 
ou Noctule sp. 

Tabl. 29 -  Chiroptères contactés par ARTELIA sur la zone d’étude en mai 2018 

Nom latin Nom français 
 
Commentaire 

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Pipistrelle commune Espèce en chasse et/ou en transit dans tous 
les secteurs d’étude sauf à Bois Hardy 

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Pipistrelle de Kuhl Un individu en chasse au-dessus du square 
Toussaint Louverture. 

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774 ) ou 
Nyctralus sp. (Bowdich, 1825) 

Sérotine commune ou 
Nyctale sp. 

Un individu en transit le long d’une ancienne 
voie ferroviaire entre le parc des Oblates et la 
carrière . 

 
En raison de son caractère ponctuel, l’inventaire réalisé par ARTELIA est moins exhaustif que celui effectué 
par le Conservatoire des Espaces Naturels. Il permet malgré tout de mettre en évidence que l’ancienne voie 
ferrée encaissée et les rangées d’arbres entre le parc des Oblates et la carrière semblent être des guides 
pour le transit des Chiroptères, leur permettant de se déplacer entre ces deux sites. 
Il en va de même pour les hauts murs d’enceinte de certains sites industriels (certains très anciens en pierre) 
et les friches industrielles des bords de Loire, permettant le guidage des individus en transit et en chasse. 
Le potentiel de gîte des anciens bâtiments industriels s’y trouvant semble être limité (bâtiment en structures 
métalliques, bardages en tôle…). 
Les parcs urbains et les petites zones ouvertes urbaines, même de taille modeste, ont une certaine 
fonctionnalité écologique. En effet, quelques individus en chasse active y ont été contactés. 

Aucun Chiroptère n’a été contacté dans le secteur de Bois Hardy. Le dérangement étant limité et, le lieu 
semblant favorable notamment pour la chasse, cette lacune est peut-être due aux conditions 
météorologiques qui se sont dégradées au cours de la soirée (vent léger et température d’environ 10°C). 

 

 AUTRES MAMMIFÈRES 

5 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été observées lors des prospections sur la zone d’étude. 
Le Lapin de garenne est une espèce patrimoniale (inscrit à la liste des mammifères prioritaires en Pays de 
la Loire (LPO, 2009)). Il est présent dans les friches industrielles des secteurs 2 et 3. Toutes les autres 
espèces sont très communes et ne sont pas protégées. 

Des chats domestiques ont été observés à divers endroits, ce sont de grands prédateurs de passereaux de 
rongeurs et de reptiles (lézards notamment). 

Tabl. 30 -  Mammifères (hors chiroptères) observés sur la zone d’étude (Source : 

ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Crocidura russula Musaraigne musette 

Felis catus Chat domestique 

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Surmulot  

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Talpa europaea L. Taupe européenne (non observée, présence de taupinière) 

 

Fig. 137. Indice de présence du Lapin de garenne (crottes) 
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5.5.3.3. HERPÉTOFAUNE 

 AMPHIBIENS 

Aucun amphibien n’a été contacté. Ceci s’explique notamment par l’absence de point d’eau permanent. 

Le seul point d’eau permanent est un fossé récemment créé au Sud du grand parking de la zone 4. Les 
observations à vue et les prospections au troubleau n’ont pas permis d’observer d’amphibien dans ce fossé 
défensif. 

 REPTILES 

Seul le Lézard des murailles a été noté. Cette espèce protégée très commune trouve de très nombreux 
habitats favorables au sein de la zone d’étude. Plusieurs Lézards des Murailles ont été notamment observés 
dans les milieux secs exposés Sud de la carrière et ses abords, le square Toussaint Louverture mais aussi 
dans les différentes friches industrielles des secteurs 2 et 3. 

 

Fig. 138. Habitat favorable au Lézard des murailles 

5.5.3.4. MOLLUSQUES : GASTÉROPODES 

3 espèces très communes non protégées ont été inventoriées. Il s’agit de 2 espèces terrestres : Escargot 
des bois et Escargot petit-gris et, d’1 bivalve aquatique : la corbicule (espèce originaire d’Asie) qui est 
abondante en Loire. 

Tabl. 31 -  Gastéropodes observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Cepaea nemoralis nemoralis L. Escargot des bois 

Corbicula fluminea O.F. Müller Corbicule 

Cornu asperum (Müller, 1774) Escargot petit gris 

5.5.3.5. INSECTES 

 COLÉOPTÈRES 

Deux espèces de coléoptères très communes et non protégées ont été recensées sur la zone. 

La prospection des arbres de la zone (tilleuls, platanes, Robinier faux-acacia, saules…) n’a pas permis 
d’observer d’indice de présence de coléoptère saproxylophage protégé (Pique prune, Rosalie des Alpes et 
Grand capricorne). Les arbres favorables à ces espèces sont peu présents et, quand ils sont présents, ils 
sont relativement jeunes. 

Tabl. 32 -  Coléoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Melasoma populi (Linnaeus, 1758) Chrysomèle du peuplier 

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) Coccinelle à sept points 
 

 

Fig. 139. Chrysomèle du peuplier (à gauche) et platanes de la rue Marcel Sambat 
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 ODONATES 

Les zones en eau (hormis la Loire) sont quasiment absentes du site. Seul un fossé en eau au Sud du grand 
parking du secteur 4, créé à des fins défensives pour éviter l’accès aux caravanes, sert de lieu d’accueil et 
de reproduction à deux Libellules communes non protégées : Anax empereur (larves observées) et Petite 
nymphe au corps de feu (imagos observés). Les 2 autres libellules sont également très communes. 

Tabl. 33 -  Odonates observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu 

Sympetrum mreridionale Bartenev. 1916) Sympétrum méridional 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié 

 

Fig. 140. Larve d’Anax empereur (à gauche) et Petite nymphe au corps de feu 

 

Fig. 141. Fossé en eau accueillant des Odonates dans le secteur 4 

 ORTHOPTÈRES 

Une seule espèce très commune, typique des zones sèches et ensoleillées, a été notée. Il s’agit du criquet 
appelé Oedipode turquoise. 

Tabl. 34 -  Orthoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Oedipode turquoise 

 LÉPIDOPTÈRES 

Les prospections ont permis d’identifier 15 espèces de papillons. Deux espèces sont des papillons 
nocturnes : l’Écaille chinée est une espèce d’intérêt communautaire dont les chenilles vivent dans les 
mégaphorbiaies (1 individu observé le 28 juin au cœur du secteur 4, près des potagers) et, la découpure 
(plusieurs individus dans la mine de la carrière). Hormis l’Écaille chinée, toutes ces espèces sont très 
communes, non protégées et non patrimoniales. Les friches industrielles et notamment la présence de 
Buddleia de David sont favorables aux papillons. 

Tabl. 35 -  Lépidoptères observés sur la zone d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM LATIN NOM FRANÇAIS 

Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) Fadet commun 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Écaille chinée 

Inachis Io (Linné, 1758) Paon du jour 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande tortue 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) Machaon 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable 

Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775) Argus bleu 

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus 1758) Découpure 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle dame 
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Fig. 142. Écaille chinée (à gauche) et Argus bleu 

  

Fig. 143. Robert le diable (à gauche) et découpure 

  

Fig. 144. Machaon (à gauche) et Vulcain (à droite) 

 

 

 

5.5.3.6. AUTRES ESPÈCES OBSERVÉES 

Parmi les autres espèces observées par ARTELIA, on peut mentionner : 

 Myriapodes : scutigère dans le bâtiment du GPMNSN près de la carrière, 

 Hémiptères : pyrrhocore ou gendarme, 

 Hyménoptères : Frelon asiatique (1 nid observé près des ateliers Dubigeon), 
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5.5.4. ESPÈCES INVASIVES RECENSEES 

De nombreuses espèces invasives ont été observées sur le périmètre d’étude, notamment au niveau des 
friches industrielles, des quais de Loire et sur les bords de route. 

Le statut invasif avéré ou potentiel pour la flore est donné d’après « La liste des plantes vasculaires invasives 
des Pays de la Loire », document établi par le CBNB et publié en 2016 :  

 le statut « invasive avérée » correspond à une plante non indigène ayant dans son territoire 
d’introduction, un caractère envahissant avéré et ayant un impact négatif sur la biodiversité et/ou sur la 
santé humaine et/ou sur les activités économiques. 

 Le statut « invasive potentielle » correspond à une plante non indigène présentant actuellement une 
tendance au développement d’un caractère envahissant à l’intérieur de la communauté naturelles ou 
semi naturelles et dont la dynamique à l’intérieur du territoire considéré et/ou dans des régions 
limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu’il existe un risque de la voir devenir à plus ou moins 
long terme une invasive avérée. A ce titre, la présence d’invasives potentielles sur le territoire considéré 
justifie une forte vigilance et peut nécessiter la mise en place rapide d’actions préventives ou curatives. 

L’inventaire de la zone rend compte de : 

 4 plantes invasives avérées : 

 L’Ailante ; 

 L’Herbe de la Pampa ; 

 La Renouée du Japon ; 

 Le Datura. 

 6 plantes invasives potentielles : 

 Le Buddleia de David ; 

 Le Laurier palme ; 

 Le Laurier sauce ; 

 Le Raisin d’Amérique ; 

 Le Séneçon du Cap, 

 Le Sporobole tenace. 

 

  

Fig. 145. Buddleia de David (à gauche) et Séneçon du Cap 

 

  

Fig. 146. Raisin d’Amérique (à gauche) et Robinier faux – acacia 

 

En ce qui concerne la faune, les espèces invasives suivantes ont été observées : 

 Le Frelon asiatique : 1 nid observé dans le secteur 2, près de l’entrée des ateliers Royal Deluxe, 

 Le Rat surmulot. 

 

La carte page suivante permet de localiser les espèces invasives. 
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Fig. 147. Espèces invasives 
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5.5.5. BILAN PATRIMONIAL 

La définition d’une espèce patrimoniale est reprise de la doctrine : « Les conditions d’application de la 
réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des 
dérogations », rédigée par le Ministère de l’Environnement en Mai 2013 :  

On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la 
concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à 
l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de 
son aire de repos. Globalement, lorsque la connaissance est suffisamment développée et caractérisée au 
niveau régional, il s’agit : 

 D’une espèce déterminante de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique ou Floristique 
(ZNIEFF), 

 Ou au moins rare à l’échelle régionale (R, RR, E), 

 Et/ou proche de la menace ou menacée (correspondant aux statuts de menace selon la 
classification de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : NT = quasi 
menacée, VU = vulnérable, EN = en danger, CR = en danger critique d’extinction). 

 
 

L’analyse de la bibliographie ainsi que les inventaires de terrain réalisés entre mai 2017 et mai 2018, ont 
permis d’identifier les espèces patrimoniales suivantes. 

Tabl. 36 -  Espèces patrimoniales issues de la bibliographie et, observées sur la zone 

d’étude en 2017/2018 par ARTELIA 

Groupe biologique Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) Zones d’observation 

Insectes 
Euplagia quadripunctaria 
(Poda 1761) 

Écaille chinée Dir.Hab.An.II ZNIEFFPaysdeLoire Secteur 4 (potagers) 

Mammifères 

Eptesicus serotinus 
Schreber 

Sérotine commune BerneAn.II, BonnAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

ZNIEFFPaysdeLoire Secteur 5 (pied pont Cheviré) 
Entre secteurs 1 et 2 

Nyctalus leisleri (Kuhl 
1817) 

Noctule de Leisler Dir,Hab,An,IV, 
BonnAn,II, BerneAn,II 

France V, Priorité 
Régionale faible 
ZNIEFFPaysdeLoire 

Entre secteurs 1 et 2 

Nyctalus noctula Schreber Noctule commune BerneAn.II, BonnAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

ZNIEFFPaysdeLoire Secteur 5 (pied pont Cheviré) 
Entre secteurs 1 et 2 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne - Priorité Régionale 
élevée 

Secteurs 2 et 3 (friches industrielles : 
Total, Leroux & Lotz, IDEA ex. 
Guesneau) 

Pipistrellus kuhlii Kuhl Pipistrelle de Kuhl BerneAn.II, BonnAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

FranceS Secteur 5 (pied pont Cheviré) 
Entre secteurs 1 et 2 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de 
Nathusius 

BerneAn.III, 
BonnAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

FranceS 
ZNIEFFPaysdeLoire 

Secteur 5 (pied pont Cheviré) 

Pipistrellus pipistrellus 
Schreber 

Pipistrelle 
commune 

BerneAn.III, 
BonnAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

FranceS Secteur 5 (pied pont Cheviré) 
Entre secteurs 1 et 2 

Groupe biologique Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) Zones d’observation 

Oiseaux nicheurs 

Carduelis carduelis L. Chardonneret 
élégant 

BerneAn.II, France LR PaysLoire NT 
(nicheur) 

Secteur 3 (3 couples dans la friche 
Total). 
Secteur 5 (1 couple dans la friche 
SNCF en bordure de la voie ferrée) 

Carduelis chloris L. Verdier d'Europe BerneAn.II, France LR PaysLoire NT 
(nicheur) 

Secteur 4 (1 couple dans les fourrés 
situés entre le parking et les potagers) 

Reptiles 

Podarcis muralis (Laurenti 
1768) 

Lézard des 
murailles 

BerneAn.II, 
Dir.Hab.An.IV, France 

FranceS Secteur 1 (carrière notamment) 
Secteur 2 (friche Total) 
Secteur 3 (site IDEA ex. Guesneau) 
Secteur 4 (potagers) 
Secteur 5 (square Toussaint) 

Flore 

Angelica heterocarpa 
Lloyd. 

Angélique des 
estuaires 

France, Dir.Hab.An.II, 
Dir.Hab.An.IV 

France, Mas.Arm.An.I, 
LR PaysLoire NT 
ZNIEFFPaysdeLoire 

Secteur 1 (quai de Loire enroché) 
Secteur 2 (quai de Loire) 
Secteur 5 (berge de Loire) 
Entre secteurs 1 et 2 (quai de Loire) 

Apium graveolens L. Céleri - ZNIEFFPaysdeLoire  

Crepis foetida L. subsp. 
foetida 

Barkhausie fétide - ZNIEFFPaysdeLoire  

Fumaria capreolata L. Fumeterre 
grimpante 

- ZNIEFFPaysdeLoire  

Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole - ZNIEFFPaysdeLoire Secteur 1 (carrière de ) 

Micropyrum tenellum (L.) 
Link 

 - PaysdeLoire Secteur 1 (carrière de ) 

Ophrys apifera Hudson Ophrys abeille - Mas.Arm.An.II, 
ZNIEFFPaysdeLoire 

Secteur 1 (carrière de ) 

Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre PaysdeLoire Mas.Arm.An.I, 
ZNIEFFPaysdeLoire 

Secteur 2 (quai de Loire) 
Secteur 5 (berge de Loire) 

Spiranthes spiralis (L.) 
Chevall. 

Spiranthe 
d'automne 

- ZNIEFFPaysdeLoire  

Deux autres espèces protégées non patrimoniales nicheuses certaines doivent être également mises en 
avant. Il s’agit du Moineau domestique et du Martinet noir. En effet, ces espèces réutilisent chaque année 
le même nid et, la doctrine mentionnée ci-dessus précise ce qui suit : « l’interdiction de destruction, 
d’altération ou de dégradation des sites de reproduction s’applique toute l’année pour les espèces qui 
réutilisent le même site de reproduction lors de chaque cycle de reproduction ». Le Moineau domestique et 
le Martinet noir devront donc être pris en compte dans le projet dans le cas de la destruction des bâtiments 
qui accueillent un ou plusieurs couple(s). 

Tabl. 37 -  Espèces protégées non patrimoniales concernées par un dossier de 

dérogation aux espèces protégées en cas d’atteinte à leur habitat de reproduction 

Groupe 
biologique 

Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) Zones d’observation 

Oiseaux 
nicheurs 

Apus apus L. Martinet noir BerneAn.II, France - Secteur 3 (1 couple dans un 
bâtiment près de la friche Total) 

Passer domesticus L. Moineau 
domestique 

France - Secteur 3 (1 couple sur le site IDEA 
ex. Guesneau) 
Secteur 4 (4 couples autour des 
potagers) 
Secteur 5 (3 couples dans le 
Quartier Roche Maurice) 

La carte suivante localise les différentes espèces animales et végétales protégées observées par ARTELIA 
en 2017 (les données de septembre 2017 ne sont pas prises en compte).  
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Fig. 148. Faune et flore protégée (Source : ARTELIA, 2017) 
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5.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX BIOLOGIQUES 

À partir des données bibliographiques ainsi que du bilan patrimonial réalisé par ARTELIA en 2017/2018, il 
est possible de hiérarchiser les enjeux biologiques sur le périmètre d’étude du projet urbain de BAS-
CHANTENAY ; 

Quatre niveaux d’enjeux biologiques ont ainsi été définis : 

 Très fort ; 

 Fort ; 

 Modéré ; 

 Faible. 

Les critères qui définissent ces niveaux d’enjeux biologiques sont les suivants : 

 Très fort : milieu naturel en bon état de conservation, présence d’un habitat d’intérêt communautaire, 
présence de plusieurs plantes ou animaux protégés et rares ; 

 Fort : milieu naturel en assez bon état de conservation, présence d’une ou plusieurs espèces végétales 
ou animales protégées ; 

 Modéré : milieu naturel relativement dégradé mais présentant un intérêt biologique et pouvant participer 
à la Trame Verte et Bleue ; 

 Faible : zone très artificialisée, urbanisée dont les enjeux biologiques sont limités, présence possible 
d’espèces animales protégées communes (Lézard des murailles, Martinet noir, Pipistrelle commune…). 

 

Les sensibilités relevées méritent toutefois d’être expliquées au vu du caractère « urbanisé » ou 
« délaissé » de certains secteurs du périmètre d’étude et particulièrement du secteur 3 – l’usine 
électrique. 

Cet espace est en effet noté avec un enjeu biologique fort alors qu’en 2004, il comportait une usine 
TOTAL et était entièrement artificialisé. 

Le tableau et la carte qui suivent permettent de justifier le niveau d’enjeu biologique de chaque zone et de 
les localiser. 

Tabl. 38 -  Tableau de synthèse des enjeux biologiques (Source : ARTELIA, 2016) 

NIVEAU 

D’ENJEU 

BIOLOGIQUE 

SECTEURS ET ZONES 

CONCERNEES 
HABITATS 

REMARQUABLES 
FLORE PROTEGEE 

ET/OU PATRIMONIALE 
FAUNE PROTEGEE 

ET/OU PATRIMONIALE 

Très fort Aucune zone concernée 

Fort 

Secteur 1 : 

- carrière de  

 

 

 

- quai de Loire 

 

- affleurements rocheux, 
mine, suintements 
humides, pelouses 

siliceuses 

- berges de Loire 

 

- Catapode, Ophrys 
abeille, Gesse de 

Nissole, céleri 

 

- Angélique des 
estuaires 

 

- Lézard des murailles 

 

 

 

- / 

Secteur 2 : 

- berges et quais de Loire 
végétalisés 

 

- berges de Loire 

 

- Angélique des 
estuaires et Scirpe 

triquètre 
Grand capricorne 

Secteur 3 : 

- berges et quais de Loire 
végétalisés 

- friche TOTAL 

- berges de Loire 

 

- quelques friches et 
pelouses siliceuses 

(présence de beaucoup 
d’invasives) 

- Angélique des 
estuaires 

 

- / 

- / 

 

- Chardonneret élégant 
(3 couples), Martinet 

noir (1 couple) 

Secteur 4 : 

- potagers 

- friches épineuses et 
herbacées 

- - / 

- Verdier d’Europe (1 
couple), Moineau 

domestique (3 couples), 
Lézard des murailles, 

Écaille chinée 

Secteur 5 : 

- berges et quais de Loire 
végétalisés 

- friche SNCF 

- berges de Loire 

- friches 

- Angélique des 
estuaires et Scirpe 

triquètre 

- / 

- Chardonneret élégant 
(1 couple) 

Modéré 

Secteur 1 : parc Schwob et 
square Aubin, alignements 
d’arbres et pelouses sèches 
sur le quai de Loire 

Vieux arbres 

Pelouses sèches assez 
diversifiées 

/ Lézard des murailles 

Secteur 2 : alignements 
d’arbres et cale de Loire 

Vieux arbres 

Végétation des bords de 
Loire (roselière, saulaie) 

/ / 

Secteur 3 : pelouse sableuse Pelouse sableuse / 
- Lapin de garenne et 
Lézard des murailles 

Secteur 4 : zone fraîche 
Roselière dégradée à 

baldingère, saulaie 
/ / 

Secteur 5 : square Toussaint 
Affleurements rocheux, 
flore des milieux secs 

/ - Lézard des murailles 

Faible 
Tout le reste de la zone : 

secteurs urbanisés 
/ / 

Espèces anthropophiles 
communes : 

Rougegorge familier, 
Pinson des arbres, 

Mésange 
charbonnière… 
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Fig. 149. Synthèse des enjeux biologiques 
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Le périmètre d’étude est largement artificialisé : des coteaux aménagés par des immeubles et des pavillons 
aux berges de la Loire qui accueillent une activité industrialo-portuaire. Entre ces deux zones de larges voies 
routières ainsi qu’une voie ferrée traversent le périmètre d’étude d’Est en Ouest. De nombreuses entreprises 
sont implantées le long de celles-ci. Les espaces où la flore peut s’exprimer sont donc assez restreints. 

Le long des berges, cependant, on note la présence d’habitats relictuels et restreints en superficie, typiques 
de la Loire : ripisylves, saulaies, phragmitaies et mégaphorbiaies. Plusieurs pieds d’Angélique des Estuaires 
et de Scirpe Triquètre ont été observés, ce sont des espèces protégées. 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…). 

La carrière  constitue un milieu particulier, les falaises rocheuses, l’exposition Sud, la présence de quelques 
suintements en pied de paroi et la proximité avec la Loire expliquent l’existence de microclimats humides à 
très secs. Ainsi, on peut y voir des espèces ligériennes comme le Saule blanc, le frêne ou le Peuplier noir, 
et des espèces méditerranéennes du type Chêne vert, sédum ou Lilas d’Espagne.  

Le Lézard des Murailles est présent sur les 5 secteurs.  

Cependant, les contraintes liées au sol remanié, remblayé voire bétonné à certains endroits influent aussi 
sur la flore qui s’exprime dans la carrière. La friche y est bien installée, et de très nombreuses plantes 
invasives sont présentes. 

Dans le secteur du Bois Hardy, la présence d’une phalaridaie (roselière à Faux-roseau ou Phalaris) dans 
une zone de cuvette est remarquable dans ce contexte urbain. La végétation de type hygrophile est 
abondante (Phalaris et saule) sans que cela soit une zone humide sur le critère pédologique (sondages 
réalisés à la tarière en main en octobre 2017). 

Les différents squares présents dans le périmètre d’étude ainsi que les jardins potagers dans le secteur du 
Bois Hardy offrent une végétation très diversifiée, avec des arbres parfois de gros diamètre, et constituent 
des habitats favorables à l’avifaune ainsi qu’à la petite faune. Plusieurs allées de platanes et de tilleuls sont 
constituées d’individus âgés, et 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).  

Plusieurs friches, la plupart industrielles, sont présentes sur le périmètre d’étude. Elles sont colonisées par 
de nombreuses plantes invasives. 

L’avifaune contactée sur le périmètre d’étude est composée d’espèces caractéristiques du milieu urbain, des 
bords de Loire et des espaces de friches buissonnantes fortement artificialisées (parking, ancien site 
industriel dépollué). 31 espèces ont été contactées, dont 20 sont protégées au niveau national. Notons la 
présence de deux espèces patrimoniales : le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant. Plusieurs espèces 
nichent également dans le bâti présent sur la zone d’étude : le Moineau domestique et le Martinet noir. 

Le périmètre d’étude (Secteur Dubigeon/gare/Roche Maurice et carrière) est aussi concerné par des zones 
de chasse et de transit pour les chiroptères (pas de gites identifiés 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre d’étude est largement artificialisé, les espaces où la flore peut s’exprimer sont 
donc assez restreints. 

Les enjeux sont synthétisés ci-dessous :  

Sur les berges « relictuelles » en mauvais été de conservation ripisylves, saulaies, 
phragmitaies et mégaphorbiaies. Zone à Angélique des Estuaires et de Scirpe Triquètre 

Au niveau de la carrière, les falaises rocheuses, l’exposition Sud, la présence de quelques 
suintements en pied de paroi et la proximité avec la Loire expliquent l’existence de 
microclimats humides à très secs très orignaux en milieu urbain. 

Pour l’avifaune, les jardins potagers et les alignements d’arbres (Bois Hardy) ainsi qu‘une 
friche industrielle dépolluée (usine électrique,) constituent des habitats pour certains 
passereaux au vu du peu d’espaces « naturels » sur le périmètre d’étude. Ce sont des 
d’espèces caractéristiques du milieu urbain, des bords de Loire et des espaces de friches 
buissonnantes. 31 espèces ont été contactées, dont 20 sont protégées au niveau national. Il 
est à noter la présence de deux espèces patrimoniales : le Verdier d’Europe et le Chardonneret 
élégant.  

Le périmètre d’étude (Secteur Dubigeon/gare/Roche Maurice et carrière) est aussi concerné 
par des zones de chasse et de transit pour les chiroptères (pas de gites identifiés. 

Il est à noter également la présence de nombreuses espèces invasives. 
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6. MILIEU URBAIN 

6.1. PAYSAGE URBAIN 

Cette partie est une synthèse du diagnostic stratégique/ pré atlas de Reichen et Robert Associés/Phytolab, 
Magéo/SCE en décembre 2013 

                                                      
39 Source : Volet mobilité – Etude d’impact du Bas Chantenay, Roland Ribi et Associés, 2018 

6.1.1. TRAME VIAIRE
39 

La trame viaire existante est très hiérarchisée et encore essentiellement fonctionnelle. Des voies primaires 
(Boulevard de Cardiff, Boulevard du Maréchal Juin, Quais Marquis d’Aiguillon et Ernest Renaud) constituent 
la colonne vertébrale autour de laquelle s’articule le trafic du Bas Chantenay. Elles cadrent le site et le 
traversent en reliant le quartier au centre-ville de Nantes et au périphérique. Le reste des voies se répartit 
entre des voies secondaires (Rue des Usines, Boulevard Jean Moulin, etc.) d’intérêt local et, immédiatement, 
des voies tertiaires de desserte locale (rue de la Cale Crucy, etc.). 

Les boulevards sont en 2x1 voies séparées par un terre-plein central, avec des voies de bus /piste cyclables 
de part et d’autre. Les voies de desserte qui y débouchent ne permettent donc que des mouvements de 
tourne-à-droite. La rue des Usines est en 2x1 voies également. 
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Fig. 150. Trame viaire (Source : Roland Ribi et Associés, 2018)
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Fig. 151. Planche photographique de la trame viaire (Source : Google, 2017)
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6.1.2. TRAME VÉGÉTALE ET ARBORÉE 

Le paysage du Bas Chantenay se hiérarchise de manière transversale entre la plaine et le coteau boisé, 
dont la cohérence est fortement appréhendable depuis la rive gauche :  

 La plaine avec une végétation anthropique sur les grands plats industriels en bord de Loire et une 
végétation naturelle ou semi-naturelle sur les rives sauvages de Loire ainsi qu’un mince cordon 
rivulaire identitaire des berges de Loire qui souligne la courbure du fleuve 

 Le coteau avec une végétation horticole de faible hauteur provenant de l’urbanisation et de la 
résidentialisation qui participe à l’identité paysagère du site, à savoir paysage ouvert valorisant les 
volumes bâtis. Le coteau est également ponctué de parcs, squares, jardins qui forment un réseau 
d’espaces verts de 21 hectares qui s’étend au-delà du périmètre d’étude  

 Les grands axes viaires sont accompagnés d’alignements d’arbres qui participent à l’identification et 
à la hiérarchisation des rues. Les platanes au niveau du Boulevard Cardiff apportant un supplément 
d’ambiance à l’échelle du piéton 

 Les parois rocheuses de la carrière sont recouvertes d’une végétation saxicole 

Le paysage du Bas Chantenay est un équilibre entre topographique marquée dans lequel vient s’intégrer les 
volumes bâtis de la plaine industrielle, et l’ancrage d’une richesse écologique colonisant parcelles les 
délaissées (front de taille et plateformes industrielles). 

Les espaces verts du Bas Chantenay sont : 

- Le Parc des Oblates, où les aménagements réalisés en 2013 autour du couvent des Oblates font 
de ce parc boisé de 3 ha le poumon vert de Chantenay. C’est un lieu à découvrir en cœur de quartier 
avec des vues remarquables. Cependant, les accès sont difficilement lisibles, peu praticables et mal 
desservis par les transports en commun. 

- Le Caillou, friche évolutive de 0.2 ha entre le Boulevard de Cardiff et la rue Joseph Cholet Bonneau, 
au pied de l’entrée Sud du Parc des Oblates. Un mur et de la végétation le préserve des regards du 

côté Boulevard Cardiff.  Il s'agit d'un espace où la nature a repris ses droits sur la friche industrielle.  

- La carrière, marqué par son histoire avec notamment les Brasseries de la Meuse et la galerie dans 
le rocher servant de refuge pendant la guerre. La rupture entre le haut et le bas est très marquée 
par le relief. 

- Le square Maurice Schwob, sur le coteau au-dessus de la carrière, offrant un panorama sur la 
Loire, l’autre rive et l’Ile de Nantes. 

- Au niveau de Roche Maurice, le square Toussaint Louverture. 

Et à proximité du périmètre d’étude se trouvent des jardins partagés, la plaine de jeux de la Bernardière, la 
plaine de jeux Albert Camus, le square Housset, le Parc de la Boucardière qui prolongent la trame végétale 
du coteau. 
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Fig. 152. Paysage du Bas Chantenay 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 153. Repérage des entités végétales du Bas Chantenay (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) Trame bâtie 
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Alors que le site semble encombré, le rapport plein/vide révèle une occupation des sols relativement faible : 
seulement 22% du site est bâti, ce qui représente 31% des espaces privés hors emprises ferroviaires et 
voiries. Ceci s’explique notamment par la diversité des fonctions et par les rares perméabilités Nord-Sud. 

 Les espaces libres du site ne sont pas pour autant végétalisés et sont peu exploités par les occupants. 

 

 

Fig. 154. Occupation des sols (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés) 

 

 

Fig. 155. Occupation des sols du Bas Chantenay 

 

La composition du tissu urbain du quartier reflète les contrastes et les antagonismes du site. Le parcellaire, 
relatif à la nature de la fonction, est caractérisé par une grande variété de taille : 

 Des petites parcelles (moins de 500 m²) correspondant à un habitat individuel, sur le coteau et à 
Roche Maurice 

 Des parcelles de taille intermédiaire (entre 500 et 5 000 m²) regroupant l’habitat collectif, le tertiaire 
et l’artisanat, réparties sur le coteau et dans la plaine 

 Des grandes parcelles atteignant 42 000 m² regroupant les activités, principalement dans la plaine, 
de part et d’autre du réseau ferroviaire 

 

La densité moyenne du site est de 0,7 et n’est aucunement liée à l’occupation des parcelles : 

 La logistique et l’habitat individuel ont une faible occupation du sol (0,2 - 0,3) alors que le rapport de 
densité est de 5 

 L’habitat collectif et l’artisanat ont une occupation de sol de près de 50% de la parcelle avec un 
rapport de densité de 4. 

 

 

22%

47%

12%

16%

3%

espaces bâtis privés (31,6 ha)

espaces libres privés (68,5 ha)

domaine ferroviaire (17,6 ha)

voiries (29,5 ha)

parcs et squares publics (4,9 ha)
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Fig. 156. Le découpage parcellaire(Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés)
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6.2. PERCEPTION VISUELLE DU PÉRIMETRE D’ÉTUDE 

Les ambiances sur le coteau sont très contrastées. On peut aussi bien y trouver l’atmosphère protégée du 
parc d’un ancien couvent que des ensembles pavillonnaires ou des petits développements contemporains 
plus ou moins qualitatifs.  

La constante, c’est l’ouverture des espaces et des rues vers la plaine industrielle et la Loire. 

La topographie du site et son ouverture sur la Loire offrent une multitude de points de vue en belvédère 
depuis le haut comme des vues en perspectives depuis le bas. 

La trame viaire du périmètre d’étude est essentiellement fonctionnelle. Le trafic s’articule 
autour des voies primaires et les voies secondaires et tertiaires permettent de desservir les 
quartiers d’habitations et les quartiers d’activité. 

La trame végétale du Bas Chantenay est marquée par la plaine où la biodiversité a investi les 
parcelles délaissées et le coteau boisé avec ses espaces végétaux remarquables tels que le 
Parc des Oblates, les alignements d’arbres le long des boulevards, les jardins partagés du 
Bois Hardy, etc. 

La trame bâtie est caractérisée par une faible occupation des sols (22% du site est bâti), 
notamment dans la plaine industrielle, et par une grande diversité des typologies de bâti : 
habitat individuel, habitat collectif, artisanat, tertiaire, industrie, etc. qui révèle un contraste au 
niveau des tailles des bâtiments et du rapport entre le plein et le vide. 
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6.2.1. POINTS DE VUE DEPUIS LE HAUT 

6.2.2. PERSPECTIVES DEPUIS LE BAS 
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6.2.3. DÉCOUVERTE DU BAS CHANTENAY DEPUIS LA RIVE GAUCHE 

La découverte du Bas-Chantenay depuis la rive gauche et de la pointe de l’île de Nantes est une découverte 
partielle, l’espace public s’arrêtant au niveau des anciennes sablières de Trentemoult, les espaces du Port 
Autonome privatisant l’accès. 

De par le recul du point de vue, la largeur du fleuve de 258 mètres, le paysage se découvre comme un grand 
panorama, d’où ressortent quelques entités géographique (le coteau), géologique (le front de taille 
granitique), végétal (masse boisé du Parc es Oblates en résonance avec la ripisylve ligérienne) et construites 
(volume des bâtiments industriels et verticalité de la grue noire) 

 

 

Fig. 157. Points de vue depuis la rive gauche (Source : diagnostic stratégique, Robert et 

Reichen & Associés) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 158. 1 : Vue depuis le quai de Trentemoult 

 

 

 

Fig. 159. 2 : Vue depuis les quais de Trentemoult amont 
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Fig. 160. 3 : Vue depuis la pointe de l’Ile de Nantes 

 

 

 

Fig. 161. 4 : Vue depuis le pont des Trois Continents 

 

La topographique du site d’étude et le dégagement vers la Loire permettent d’avoir une 
multitude de percées visuelles en tous points, sur un axe Nord Sud principalement. Ces vues 
donnent à voir sur la Loire, sur la rive Sud et sur l’Ile de Nantes. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 167 
 

6.3. PLAN DE ZONAGE
40

 

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 

Fig. 162. Plan de zonage du Bas Chantenay (Source : PLUm Nantes Métropole, 2017) 

 

 

 

                                                      
40 Le plan de zonage est issu du PLUm, arrêté le 13 avril 2018 et qui devrait être approuvé en février 2019. Ce document n’est pas 
encore opposable au moment de la rédaction du présent rapport. Jusqu’à l’approbation du PLUm, c’est le PLU approuvé le 9 mars 2007 
qui est opposable. 
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Fig. 163. Plan de zonage du PLU approuvé le 9 mars 2007 

 

 

La périmètre d’étude se situe en zone urbanisée, avec un espace naturel, la Loire, au droit du 
périmètre. 
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6.4. LES SERVITUDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 164. Servitudes d’urbanisme (Source : PLUm Nantes Métropole, 2018) 

 

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 
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Fig. 165. Servitudes du PLU approuvé le 9 mars 2007 

 

 

La périmètre d’étude se situe, en majorité, en zone urbanisée et est bordée, au Sud, par un 
secteur naturel, la Loire. Le site d’étude est traversé par de nombreuses servitudes (chemin 
de fer, lignes électriques, canalisations d’eau et protection de monuments historiques). 
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6.5. PATRIMOINE CULTUREL ET BATI 

6.5.1. DÉFINITIONS 

6.5.1.1. MONUMENTS HISTORIQUES 

Un Monument historique est en France un monument ou une entité recevant par arrêté un statut juridique 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural. Deux niveaux de 
protection existent :  

 Monument classé : protection présentant un intérêt remarquable à l'échelle nationale ; 

 Monument inscrit : protection présentant un intérêt remarquable à l'échelle régionale. 

 

Leur classement ou inscription entraîne la définition d’un rayon de 500 m autour du 
monument. Depuis la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000, le périmètre de protection peut être modifié (élargi ou rétréci), sur 
proposition de l’Architecte des bâtiments de France (ABF), avec l'accord du conseil 
municipal. 

Lorsqu’un immeuble est situé dans ce périmètre et qui plus est dans le champ de 
visibilité d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques, il ne peut faire 

l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et des établissements publics, d’aucune 
construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification 
de nature à en affecter l’aspect, sans être soumis à l’avis de l’ABF. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste certes de veiller à la qualité des 
interventions (façades, toitures, matériaux), mais également de prendre soin du traitement des sols, du 
mobilier urbain et de l'éclairage. La publicité et les enseignes sont également sous le contrôle de l’ABF. 

6.5.1.2. SITES INSCRITS ET CLASSÉS 

Les sites inscrits et classés sont définis aux articles L.341-1 à L.341-22 (ex loi du 2 mai 1930) et R.341-1 à 
R.341-31 du Code de l’Environnement. Par département est dressée la liste des monuments naturels et des 
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

On distingue deux types de protection : 

 Sites inscrits par arrêté du ministre chargé des sites. Les travaux autres que ceux d’exploitation 
courante doivent faire l’objet d’une déclaration préalable adressée au préfet ; 

 Sites classés par arrêté ou décret. Toute modification de l'état des lieux est soumise à l'autorisation 
spéciale du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission départementale des sites 
et, si le ministre le juge utile, de la commission supérieure des sites. 

 

6.5.2. MONUMENTS IDENTIFIÉS 

A proximité du périmètre d’étude, on recense 17 monuments historiques dont 3 périmètres de protection 
s’étendent en partie sur le projet :  

Tabl. 39 -  Monuments historiques à proximité du périmètre d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

NOM 
Localisation 
(distance) 

Statut de 
protection 

éléments protégés 
en MH 

Période de 
construction 

Date de la 
protection 

Propriété 

Eglise Saint Martin 
de Chantenay 

Rue de Tréméac, 
Nantes  
(0 m) 

Inscrit Eglise 1761 et 1841 26/03/1990 Commune 

Manoir de la 
Hautière 

14 rue Claude 
Guillon Verne, 

Nantes  
(235 m) 

Inscrit 
trois vieilles maisons 
constituant l'ancien 

XVIème siècle 07/01/1926 Commune 

Immeuble 
8,rue Aregnaudeau, 

Nantes 
(200 m) 

Inscrit 

Les façades et les 
toitures de l'immeuble, 

ainsi que la parcelle 
du jardin  

Début du 
XIXème siècle 

22/09/2005 Privée 

Maison 
86, quai de la 
Fosse, Nantes 

(840 m) 
Inscrit Les façades sur rue XVIIIème siècle 07/01/1926 Privée 

Maison 
70, quai de la 
Fosse, Nantes  

(1000 m) 
Classé 

La façade et le 
versant sur rue de la 

toiture 
XVIIIème siècle 29/08/1928 Privée 

Eglise Notre Dame 
de Bon Port 

1-3 rue Damrémont, 
Nantes  

(1000 m) 
Inscrit Eglise XIXème siècle 29/10/1975 Commune 

Hôtel Garreau 
13, rue Dobrée, 

Nantes  
(1080 m) 

Inscrit 
Façades et toitures 
sur rues et sur cour 

XIXème siècle 29/10/1975 Privée 

Ancien Hôtel Allard 
1, place du Général 

Mellinet, Nantes 
(1000 m) 

Inscrit 

Les façades et les 
toitures 

 Le salon du rez-de-
chaussée en totalité, 
avec son décor peint 

XIXème siècle 
18/04/1991 

 
09/10/2008 

Privée 

Ancien hôtel 
particulier  

2, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit 

Les façades et 
toitures 

Le jardin en totalité ; 
la cage d'escalier, le 

grand salon et sa 
cheminée, le salon 
aux lambris néo-

classiques 

XIXème siècle 
24/10/1988 

 
29/08/2011 

Etat 

Immeuble 
3, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit 

Les façades et 
toitures 

XIXème siècle 24/10/1988 Privée 

Ancien hôtel 
particulier Maës 

4, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit 

Les façades et 
toitures 

Le jardin en totalité ; 
la cage d'escalier, le 

salon et la salle à 
manger 

XIXème siècle 
24/10/1988 

 
29/08/2011 

Etat 

Immeuble 
5, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit Façades et toitures XIXème siècle 18/04/1991 Privée 
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Immeuble 
6, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit Façades et toitures XIXème siècle 18/04/1991 

Propriété d'un 
établissement 

public 

Ancien hôtel 
particulier Philippe 

7, place Général 
Mellinet, Nantes 

(1000 m) 
Inscrit 

Les façades et 
toitures 

Le jardin en totalité ; 
la cage d'escalier, les 

salons du rez-de-
chaussée 

XIXème siècle 
24/10/1988 

 
29/08/11 

Etat 

Immeuble 
8, place du Général 

Mellinet, Nantes 
(1000 m) 

Inscrit 
Les façades et les 

toitures 
XIXème siècle 28/10/1988 Association 

Cité Radieuse 
Boulevard le 

Corbusier, Rezé 
(2200 m) 

Classé 

Circulations 
intérieures, 

passerelle, deux 
appartements témoins 

du sixième étage 

1953-1955 10/12/2001 
Privée et 

Commune 

Chapelle Saint 
Lupien 

15 rue Saint-Lupien, 
Rezé 

(1900 m) 
Classé 

Chapelle et mur gallo-
romain 

Vème au 
VIIème siècle  

(Gallo-romain ; 
Moyen-Âge) 

09/12/1986 Commune 

 

6.5.3. PATRIMOINE BÂTI
41 

Dans le PLU, un certain nombre d’éléments bâtis du Bas-Chantenay sont inscrits patrimoine nantais, petit 
patrimoine, séquences urbaines remarquables : 

 Des « monuments industriels » sont répertoriés, plusieurs autres méritent une inscription dans la 
prochaine révision du PLU 

 Des éléments de patrimoine domestique et religieux qui témoignent de l’ancienneté du site. 

 Des interventions contemporaines qui apparaissent dans le tissu pavillonnaire. 

Les études patrimoniales ont ainsi révélé les liens existants entre différents témoignages ou vestiges et 
surtout permettent aujourd’hui de réaliser une valorisation d’ensemble du territoire et d’assumer certains 
choix de préservation ou de protection, comme témoins d’un ensemble patrimonial. 

 
     
    

 
     
 

                                                      
41  Source : PLU de Nantes. 

     

L’ancienne usine électrique de Chantenay possède des frontons ouest et est remarquables. Ce patrimoine 
nantais se dégrade à cause de l’activité industrielle qu’il héberge. De plus, la qualité des frontons impose 
des réflexions paysagères fortes aux alentours. 

6.5.4. SITES ARCHÉOLOGIQUES
42 

Selon l’article L.522-5 du Code du patrimoine, les zones de présomption et de prescriptions archéologiques 
(ZPPA) sont des secteurs dans lesquels les opérations d'aménagement affectant le sous-sol doivent faire 
l'objet de prescriptions archéologiques préalables suivant les seuils d’emprise du sol des travaux. 

Le périmètre d’étude est situé dans une ZPPA mais aucun site archéologique n’est compris dans le 
périmètre. Au-delà du seuil de 1 000 m² aménagés sur cette zone de présomption, le Service Régional de 
l’Archéologie (SRA) doit être destinataire des dossiers d’aménagements projetés. 

En fonction de la localisation, de l’emprise et du potentiel archéologique du secteur, le SRA est susceptible 
de prescrire un diagnostic archéologique, permettant de déterminer le potentiel d’un terrain destiné à être 
aménagé. 

Les cartes suivantes localisent les monuments historiques et les sites inscrits/classés, les éléments de 
patrimoine bâti, ainsi que le zonage archéologique dans le périmètre d’étude et à proximité. 

 

 

42  Sources : PLU de Nantes et Ministère de la Culture. 

Certaines zones du périmètre d’étude sont concernées par des périmètres de protection des 
Monuments historiques (situé sur le Coteau) 
 
Aucun site inscrit ou classé n’est localisé au droit du périmètre d’étude. 
 
Sur le périmètre d’étude, de nombreux bâtiments industriels ont été reconnus comme 
éléments remarquables du patrimoine nantais.  
 

Pas de site archéologique connu. 
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Fig. 166. Patrimoine culturel et remarquable (Source : PLU Nantes, DRAC, DREAL PDL, 2017)

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 167. Patrimoine bâti (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & Associés)
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Fig. 168. Sites archéologiques (Source : DREAL PDL, 2016) 
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6.6. FONCIER
43

 

Sur le territoire du Bas Chantenay, le foncier est partagé par 9 modes d’occupation : 

 Les activités industrielles (production, transformation) 

 Les activités de logistique et de négoce 

 Le tertiaire 

 Les commerces et services 

 Les ateliers et l’artisanat 

 Les habitations 

 Le domaine ferroviaire 

 Le domaine maritime 

 

La caractéristique du territoire est donc la cohabitation entre les activités de la sphère productive (activités 
qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités tournées 
principalement vers les entreprises) et les activités de la sphère résidentielle44 (activités mises en œuvre 
localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes dans 
la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes). 

La sphère productive (activités industrielle, logistique et tertiaire) représente 47% du foncier et la sphère 
résidentielle (commerces, services, équipements, artisanats et logements) en représente 17%. L’ensemble 
des activités se répartit sur une surface totale de 620 000 m² et est source de plus de 3 000 emplois. 

Chaque usage a sa cohérence, son mode d’organisation et de fonctionnement. 

                                                      
43 Source : « Nantes – Bas Chantenay - diagnostic stratégique/pré-atlas – Nantes Métropole Aménagement - décembre 2013 » 

 

Fig. 169. Répartition du foncier du Bas Chantenay (Source : diagnostique stratégique, Robert et 

Reichen & Associés) 

 

 

 

44 Définitions sphère productive et résidentielle d’après l’étude SYNOPTER 

Le foncier du périmètre d’étude est réparti en une multitude de modes d’occupation : 
industries, voiries, tertiaire, logements, etc. 

Les équipements et les commerces sont cependant présents en faible proportion. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 177 
 

6.7. ENVIRONNEMENT SONORE 

6.7.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR
45 

La règlementation sur le bruit s’appuie sur les textes suivants : 

 Code de l'Environnement par l'article L.571-92 complète par ses textes d'application soit les articles 
R.571-44 à R.571-523 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 
terrestres ; 

 Décret n°95-21 et 95-22 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l‘habitation ; 

 Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit ; 

 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE 
soumises à autorisation ; 

 Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

6.7.2. CARTES STRATÉGIQUES DE BRUIT À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

En matière de lutte contre le bruit, Nantes Métropole a une action complémentaire de celle des maires (qui 
sont eux responsables, dans le cadre de leur pouvoir de police, de l'instruction des plaintes de bruit de 
voisinage), elle :  

 Est membre du pôle de compétence « bruit » de Loire-Atlantique ; 

 Participe à la commission consultative de l’environnement de l'aéroport Nantes Atlantique, 

 Conduit des études acoustiques préalables à l'aménagement de certains territoires à enjeux. 

Nantes Métropole a élaboré, conformément à la Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, les 
cartes stratégiques du bruit, consultables depuis son site internet. 

Les données statistiques obtenues par ces cartes constituent donc un état zéro à l’année 2009 pour un futur 
Observatoire du bruit à l'échelle de l'agglomération et permettront ainsi de mieux évaluer l'impact de la 
politique publique "bruit”. 

Les cartes ont été réalisées pour deux indicateurs recommandés au niveau européen : le niveau sonore 
global Lden (d=day=jour, e=evening=soirée, n =night=nuit) et le niveau sonore nocturne Lnight. 

Lden, niveau sonore moyen à long terme en décibels (dB) pondéré A pour les périodes jour (6h-18h), soirée 
(18h-22h) et nuit (22h-6h), permet une représentation de la gêne perçue en affectant aux périodes de soirée 
et de nuit des facteurs de majoration de 5 dB(A) et 10 dB(A) respectivement. En d'autres termes, l'indice 
Lden permet de considérer que le bruit est cinq fois plus gênant en soirée que de jour et dix fois plus gênant 
la nuit. Lnight, est un niveau sonore moyen à long terme en décibel (dB) pondéré A sur la période de nuit 
(22h-6h). 

                                                      
45  Source : Étude acoustique, ALHYANGE, 2014. 

Les cartes de bruit sont des documents stratégiques à l’échelle de grands territoires, présentant une 
évaluation globale du bruit. Les documents produits ne sont pas juridiquement opposables et n’entraînent 
aucune servitude d’urbanisme. 

Ces cartes sont réalisées à partir de données issues de différents acteurs. Elles ne sont pas réalisées à 
partir de mesures acoustiques, aussi, la précision varie fortement en fonction de la qualité des données 
apportées. Par exemple, en ce qui concerne l’exposition au bruit aérien, on peut observer une différence de 
l’étendue de la zone 55-60 Lden entre la carte de bruit et le Plan d’Exposition au Bruit. 

Les cartes ci-après présentent les niveaux sonores enregistrés au droit du périmètre d’étude. Elles intègrent 
les bruits routiers, ferroviaires, aériens (non concerné) et industriels. 

 

 

Fig. 170. Niveaux d’exposition au bruit routier sur 24h (Lden) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 171. Niveaux d’exposition au bruit routier sur la période de nuit 22h-6h (ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 178 
 

 

Fig. 172. Niveaux d’exposition au bruit ferroviaire 24h (Lden) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 173. Niveaux d’exposition au bruit ferroviaire sur la période de nuit 22h-6h (ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 174. Niveaux d’exposition au bruit aérien 24h (Lden) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 175. Niveaux d’exposition au bruit aérien sur la période de nuit 22h-6h (ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 176. Niveaux d’exposition au bruit des industries 24h (Lden) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 177. Niveaux d’exposition au bruit des industries sur la période de nuit 22h-6h (ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 
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Fig. 178. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur 

seuil de 68 dB(A) sur 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 179. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur 

seuil de 62 dB(A) sur la période de nuit 22h-6h (Ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 180. Bruit ferroviaire des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur 

seuil de 73 dB(A) sur 24h (Lden) (Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 181. Bruit routier des zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant la valeur 

seuil de 65 dB(A) sur la période de nuit 22h-6h (Ln) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 182. Niveaux d’exposition bruit multi sources-indicateur Lden (24h) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 

 

Fig. 183. Niveaux d’exposition bruit multi sources-indicateur Ln (22h-6h) 

(Source : Nantes Métropole, 2015) 
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Ces cartes soulignent que le périmètre d’étude est surtout concerné par le niveau d’exposition routière, 
ferroviaire et industriel. 

Les niveaux moyens d’exposition sont très bruyants (70-75 dB (A)) au niveau :  

 De la voie ferrée 

 De l’axe du périphérique 

 De l’axe de la rue des usines 

 De l’axe du boulevard de Cardiff 

 Autour des industries de la plaine 

Les axes secondaires sont compris à un niveau bruyant (entre 60 et 70 dB(A)) :  

 L’axe du boulevard Jean Moulin ; 

 L’axe de la rue des Alouettes 

Au niveau de l’exposition au bruit aérien, le périmètre d’étude n’est pas exposé. 

 

6.7.3. PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE 

Une partie du périmètre d’étude correspondant au secteur de Roche Maurice est situé en zone D, soit « 
Exposition au bruit faible ». Ce zonage présente des prescriptions particulières, notamment en limitant le 
droit de construire et en définissant des prescriptions constructives (mesures d’isolation acoustique). Le 
projet ne prévoit pas de construction dans le secteur de Roche Maurice. Il n’est donc pas concerné par ce 
plan d’exposition 

6.7.4. PLAN DE GÊNE SONORE (PGS) DE L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par le Plan de Gêne Sonore de l’Aéroport Nantes Atlantique. 

6.7.5. CLASSEMENT DES VOIES BRUYANTES 

En application de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les 
infrastructures ont fait l’objet d’un classement. Les routes concernées sont :  

 Les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ; 

 Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ; 

 Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ; 

 Les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour ; 

 Les infrastructures dont le projet a fait l’objet d’une décision. 

Le secteur affecté par le bruit s’étend de part et d’autre d’une infrastructure classée dont la largeur maximum 
est de 300 mètres. La largeur du secteur dépend de sa catégorie (300 m en catégorie 1, 250 m en catégorie 
2, 100 m en catégorie 3, 30 m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une isolation acoustique renforcée des 
constructions nouvelles sera nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie, en raison de la configuration 
des lieux, comme c’est souvent le cas dans les rues dites en "U". 

 
(Source : CEKAL Association, L’acoustique en pratique) 

Les constructions nouvelles désignées ci-avant désignent les bâtiments d’habitation, les établissements 
d’enseignement, les bâtiments de santé de soins et d’action sociale, bâtiments d’hébergement à caractère 
touristique. 

L’arrêté du 21 mars 2011 de Nantes définit le classement des différents tronçons situés à proximité du projet. 
D’après la carte page suivante, le classement des principaux axes sur le périmètre d’étude est le suivant :  
 

 CLASSEMENT DE LA VOIE SECTEUR AFFECTE 

Périphérique 1 180 m 

Boulevard Général Pierre Koenig 3 950 m 

Boulevard Maréchal Juin 3 870 m 

Rue Chevreul 3 340 m 

Boulevard de Cardiff 3 1 200 m 

Quai du Marquis d’Aiguillon 3 400 m 

Boulevard Jean Moulin 4 420 m 

Les nouvelles habitations situées à proximité de part et d’autre devront bénéficier de dispositifs de lutte 
contre le bruit. 

 

Fig. 184. Classement sonore des voies bruyantes 

(Source : DDTM 44, données de 2009) 

Les niveaux sonores à respecter sont ensuite définis en fonction de l’éloignement des façades par rapport 
aux voies : 
 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 181 
 

DISTANCE  
(en m) 

0  
à  
10 

10  
à  
15 

15  
à 
20 

20  
à 
25 

25  
à 
30 

30  
à 
40 

40  
à 
50 

50  
à 
65 

65  
à 
80 

80  
à 

100 

100  
à 

125 

125  
à  

160 

160  
à  

200 

200  
à  

250 

250  
à  

300 

Catégorie 1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

Catégorie 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  

Catégorie 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30      

Catégorie 4 35 33 32 31 30           

Catégorie 5 30               

En présence d’une rue en « U », les isolements de façade seront les suivants : 
 

CATEGORIE ISOLEMENT MINIMAL DnAT 

1 45 dB(A) 

2 42 dB(A) 

3 38 dB(A) 

4 35 dB(A) 

5 30 dB(A) 

 

L’article 7 précise que : 

« L’application de la réglementation consiste […] à respecter la valeur d’isolement acoustique minimale […] 
de telle sorte que le niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 
dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression 
acoustique continu équivalent pondéré A LAeq, de 6h à 22h pour la période diurne et de 22h à 6h pour la 
période nocturne. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 30 dB ». 

 

Le périmètre d’étude est concerné en majorité par des infrastructures bruyantes en catégorie 3, avec 
en catégorie 1 le périphérique. 
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6.7.6. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE46 

6.7.6.1. DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE 

 DESCRIPTION DU SITE ET DES POINTS DE MESURES 

Afin de caractériser l'ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 
8 points, sur une durée supérieure à 24 heures, sur un jour représentatif de la semaine (mardi ou jeudi) afin 
d'intégrer l'ensemble des périodes réglementaires nocturne (22h-6h) et diurne (6h-22h). 

Ces points de mesures ont été répartis sur l'ensemble du secteur d'étude afin d'appréhender les différentes 
sources sonores pouvant impacter la zone. La vue aérienne ci-dessous précise l'implantation de ces points 
de mesures. 

 

Fig. 185. Localisation des points de mesures (Source : ALHYANGE, août 2017) 

 

Les différents secteurs d’aménagement sont traversés par les voies classées suivantes : 

 Secteur Roche-Maurice : traversé par le périphérique nantais (classé en catégorie 1) et par le 
boulevard Général Pierre Koenig (classé en catégorie 3) ; 

 Secteur Bois Hardy : traversé par le Maréchal Alphonse Juin (classé en catégorie 3) ; 

 Secteur Dubigeon Gare : traversé par la rue Chevreul – boulevard de Cardiff (classé en catégorie 3) 
et par le boulevard de la Liberté (classé en catégorie 3) ; 

 Secteur Carrière : traversé par le boulevard de Cardiff – Quai Marquis d’Aiguillon (classé en catégorie 
3). 

 Secteur Usine électrique : non concerné 

 

Les 5 secteurs sont composés de constructions de type logements (immeubles et maisons individuelles) 
locaux d'enseignement, bureaux et usines. 

                                                      
46  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études acoustiques ALHYANGE, en date d’avril 2018. 

 LES COMPTAGES ROUTIERS 

Simultanément aux mesures acoustiques, des comptages routiers ont été réalisés, relevant le nombre de 
véhicules heure par heure, avec distinction VL/PL, sur les voies à proximités des points de mesure 
acoustique. 

Ces comptages routiers, réalisés du 26 mars au 1er avril 2018, permettent de vérifier la cohérence des 
niveaux de bruit mesurés par rapport à l’évolution du trafic routier. 

La carte suivante présente les boucles de comptage routier et rappelle les points de mesures acoustiques : 

 

 

Fig. 186. Localisation des boucles de comptages (Source : ALHYANGE, 2018) 

Les données de trafics Long Terme, TMJA 2017, sur les principaux axes considérés, ont été transmis par 
Nantes Métropole. 
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 RÉSULTATS DE MESURES DE TRAFIC 

Le tableau ci-dessous présente les trafics relevés durant la période de comptage routier, par boucle de 
comptage 

 

Boucle de 

comptage 
Types de relevé 

Période d’analyse 

Du 28 au 29 mars 2018 Du 29 au 30 mars 2018 Long Terme (TMJA 2017) 

Diurne Nocturne Diurne Nocturne TMJA Diurne Nocturne 

Rue des 

Garennes 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
- - 43 6 711 42 6 

% Poids Lourds - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Quai  

Marquis  

d’Aiguillon 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
- - 1019 177 15 806 928 134 

% Poids Lourds - - 3.0 1.0 3.0 3.0 1.0 

Rue  

Chevreul 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
1 198 174 - - 16 267 956 137 

% Poids Lourds 2.2 1.8 - - 2.2 2.2 1.8 

Rue des  

Usines 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
- - 401 68 2 783 * 332 48 

% Poids Lourds - - 1.8 0.5 1.7 1.7 0.3 

Bd 

Maréchal  

Juin 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
1 224 168 - - 15 614 917 133 

% Poids Lourds 3.0 1.8 - - 3.0 3.0 1.8 

Route de  

Roche  

Maurice 

Nb de véhicules 

moyen /heure 
- - 415 67 5 819 * 342 49 

% Poids Lourds - - 4.5 0.7 4.5 4.5 0.7 

Nota : * Faute de données TMJA, le trafic moyen journalier annuel considéré est celui sur la période des comptages 
routiers du 26 mars au 1er avril 2018 (durée de présence des boucles de comptage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉSULTATS DE MESURES ACOUSTIQUES 

Les résultats des niveaux sonores LAS, L90 et L50 (indices statistiques représentant le niveau sonore 
mesuré dépassé pendant 90 ou 50% du temps de mesure) mesurés pour les périodes nocturne et diurne en 
chaque point de mesure sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Période 
Indice 

acoustique 

Niveau sonore global mesuré en dB(A) 

Du 29 au 30 mars 2018 Du 28 au 29 mars 2018 
Du 29 au 30 

mars 2018 
Du 28 au 29 mars 2018 

Du 29 au 30 

mars 2018 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

Diurne 

(6h – 22h) 

LAeq 58.0 62.0 63.5 61.0 70.5 52.0 65.5 67.5 

L50 59.0 61.0 62.0 57.0 67.0 48.5 65. 65.5 

L90 54.5 51.5 57.0 54.0 57.0 47.0 62.0 60.0 

Nocturne 

(22h – 6h) 

LAeq 51.0 54.5 56.0 51.0 63.0 46.0 58.0 57.5 

L50 48.5 57.0 50.0 48.5 53.5 42.0 55.5 57.5 

L90 45.5 58.5 50.0 46.5 50.0 40.5 52.5 52.0 

Les principales sources sonores aux différents points de mesures sont énoncées ci-dessous : 

 Point 1 : circulation routière sur la rue des Garennes et sur l’avenue Sainte -Anne ; 

 Point 2 : circulation routière sur le quai Marquis d’Aiguillon ; 

 Point 3 : circulation routière rue Chevreul ; 

 Point 4 : circulation routière sur la rue Chevreul et sur le boulevard de Chantenay ; 

 Point 5 : circulation routière sur la rue des Usines ; 

 Point 6 : circulation routière sur le boulevard Maréchal Juin et sur la rue du Bois Hardy ; 

 Point 7 : circulation routière sur le boulevard Maréchal Juin ; 

 Point 8 : circulation routière sur la RD107 et sur la route de Roche Maurice. 
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 RÉSULTATS DE CORRÉLATION LAEQ/TRAFIC 

L’indice R2 permet de vérifier la bonne corrélation mesures de bruit / trafic. Les résultats des corrélations 
sont donnés dans le tableau suivant (plus l’indice R2 se rapproche de 1, meilleure est la corrélation) : 

 

Point de mesure Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 

Compteur  

concerné 
Poste 37 Poste 36 Poste 35 Poste 32 Poste 34 Poste 33 

Indice de  

corrélation R2  
0.76 0.89 0.97 0.91 0.92 0.83 0.93 0.25 

Nota : Le détail des comparaisons entre niveau de bruit et trafic routier est présenté en annexe. 

Les indices de corrélation sont très proches de 1 pour les points 2 à 7 ce qui confirme le fait que les niveaux 
sonores enregistrés sont directement dépendants du trafic routier sur les voies à proximité. 

Concernant les points 1 et 8, il n’y avait pas de boucle de comptage sur l’avenue de Sainte Anne et la RD 
107 à proximité, impactante d’un point de vue acoustique au niveau de ces points de mesure. La corrélation 
ne peut donc être réalisée de façon précise. 

6.7.6.2. ANALYSE ET INTERPRÉTATION RÉGLEMENTAIRE 

 BRUIT ROUTIER : ARRÊTÉ DU 5 MAI 1995 

Les résultats des niveaux sonores mesurés LAeq,Constat et recalculés sur le long terme LAeq,LT,t pour les 
périodes diurne et nocturne sont présentés dans le tableau et sur la carte ci-après, en précisant la zone 
d'ambiance sonore (modérée ou non modérée au sens de l'Arrêté du 5 mai 1995), dans laquelle chaque 
point se situe. 

 

Points de 

mesure 

LAeq,Constat  

en dB(A) 

LAeq,Long Terme,t  

en dB(A) Critère de zone  

(Arrêté 5 mai 1995) Jour  

(6h-22h) 

Nuit  

(22h-6h) 

Jour  

(6h-22h) 

Nuit  

(22h-6h) 

1 58.0 51.0 58.0 51.5 Zone Modérée 

2 62.0 54.5 61.5 53.5 Zone Modérée 

3 63.5 56.0 62.5 55.0 Zone Modérée 

4 61.0 51.0 60.0 50.0 Zone Modérée 

5 70.5 63.0 69.5 61.5 Zone Non Modérée 

6 52.0 46.0 50.5 45.0 Zone Modérée 

7 65.5 58.0 64.5 57.0 Zone Modérée 

8 67.5 57.5 65.5 56.0 Zone Modérée de Nuit 

 

Nota :  

 Zone modérée : LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A) 

 Zone modérée de nuit : LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit ≤ 60 dB(A) 

 Zone non modérée : LAeq Jour > 65 dB(A) et LAeq Nuit > 60 dB(A) 

 Toutes les valeurs de niveaux sonores présentées sont arrondies au 1/2 dB(A) près 

 

Fig. 187. Carte des niveaux sonores Long Terme LAeq, LT,t en période Jour (6h-22h) et Nuit 

(22h-6h) en dB(A) des points de mesure longue durée (Source : ALHYANGE, 2018) 

 

Commentaire : en considérant les résultats des mesures acoustiques, les secteurs d’aménagement se 
situent en zone d’ambiance sonore non modérée ou modérée de nuit le long des axes routiers les plus 
bruyants, à savoir le long du boulevard du Maréchal Juin, de la rue des Usines et de la RD 107 à l’Ouest. 
Ailleurs, l’ambiance sonore est dite modérée. 
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 SEUILS DE BRUIT MAXI ET ISOLEMENT DE FAÇADE 

Aujourd'hui, l'impact sonore des axes routiers existants est important le long de ceux-ci. L'aménagement des 
secteurs du projet pourrait engendrer la création d'axes routiers et une augmentation du trafic sur les axes 
existants, qui peuvent avoir un impact acoustique important sur les bâtiments existants et futurs. 

Ainsi, les seuils de bruit maxi à respecter au regard de la réglementation acoustique sont les suivants : 

VOIE NOUVELLE 

Les seuils de bruit maxi pour les voies nouvelles sont précisés ci-dessous : 

 

Usage et nature des locaux 

Contribution maximale de l’infrastructure  

après travaux en dB(A) 

LAeq 6h-22h LAeq 22h-6h 

Établissement de santé, de soins, et d’action sociale     
Zone modérée 60 55 

Zone non modérée 65 60 

Établissement d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants   

- et des locaux sportifs) 

Zone modérée 60   
Zone non modérée 65   

Logements     
Zone modérée 60 55 

Zone non modérée 65 60 

Locaux à usage de bureaux 65 - 

VOIE EXISTANTE 

Lors d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante (augmentation de la 
contribution sonore de l'infrastructure d'au moins 2 dB(A) à terme), le niveau sonore résultant devra respecter 
les prescriptions suivantes : 

 Si la contribution sonore avant travaux est inférieure aux valeurs fixées dans le tableau précédent, elle 
ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante 
avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne ; 

ISOLEMENT DE FAÇADE LOGEMENTS EXISTANTS UNIQUEMENT. 

En cas de dépassement des contributions maximales, une précaution à mettre en œuvre peut être de 
s’assurer que les isolements de façades des logements existants respectent la contrainte suivante : 

 

 BRUIT DE VOISINAGE : DÉCRET DU 31 AOÛT 2006 

Les critères de niveaux de bruit résiduel sont définis, au niveau des points de mesure, en se basant sur les 
périodes les plus calmes du jour et de la nuit. On considèrera l’indice L50 pour les périodes diurnes et 
nocturnes, afin de s’affranchir de certains pics d’énergie et de conserver le « bruit de fond ». 

Dans le cas de l’installation d’équipements techniques liés à l’aménagement des différents secteurs, les 
niveaux sonores résiduels mesurés pourront être utilisés par la MO et les MOE dans le cadre du respect du 
décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

La carte suivante présente les résultats des mesures L50 jour et nuit en dB(A). 

 

Fig. 188. Carte des niveaux sonores résiduels retenus en période Jour (7h-22h) et Nuit (22h-7h) 

en dB(A) (Source : ALHYANGE) 

Les niveaux de bruit résiduel mesurés sont essentiellement dus au trafic routier aussi bien en période 
diurne que nocturne 

6.7.6.3. ÉTUDE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE À L’ÉTAT INITIAL 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet par le biais d’une modélisation, Le Bureau d’étude ALYHA NGE 
a choisi de concentrer sur les 3 secteurs qui à terme vont accueillir des opérations de logements ou 
des requalification importante de voirie avec la présence de logements déjà existants. Ces secteurs 
seront les plus sensibles d’un point de vue acoustique à savoir : Carrière- », Dubigeon Gare » et Bois 
Hardy ». 

Pour les secteurs Roche Maurice et Usine Électrique, une analyse de l’impact des projets sera menée de 
façon empirique sans modélisation, sur base des plans d’aménagement et de l’étude trafic. 

L’impact des sources de bruit existantes (principalement les axes routiers) sur la zone étudiée est modélisé 
(via le logiciel CADNAA) afin de caractériser l’environnement sonore à l’état initial. 
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Fig. 189. Voie pris en compte dans le cadre de la modélisation de l’état initial acoustique 

(Source : ALHYANGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl. 40 -  Données de trafic routiers insérés dans le modèle (Source : ALHYANGE) 

 

: données issues du comptage routier réalisé du 26 mars au 1 er avril 2018 ; 

: données TMJA transmises par Nantes Métropole, avec hypothèse du pourcentage poids 
lourds issue des comptages routiers réalisés du 26 mars au 1 er avril 2018 ; 

: données TMJA transmises par Nantes Métropole, avec hypothèses du pourcentage poids 
lourds et de la répartition de trafic Jour/Nuit issues de la note du Setra n°77 ; 

: hypothèses de valeurs forfaitaires de trafic proposées par le « Guide des bonnes pratiques 
de la cartographie stratégique du bruit » du 13 janvier 2006 
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 CARTES DE BRUITS À L’ÉTAT INITIAL ET ANALYSE - NIVEAUX MOYENS DIURNES ET NOCTURNES 

Le modèle informatique de la zone a été recalé en chacun des points de références afin que les niveaux 
sonores calculés par le logiciel CadnaA correspondent aux niveaux sonores mesurés sur site. 

Les vitesses de circulation des véhicules prises en compte sont les vitesses réglementaires. En fonction de 
nos observations faites in situ et des résultats de calculs du modèle, les vitesses ont été ajustées afin de 
recaler le modèle. 

De même, les différents types d’écoulements (accéléré, ralenti, continu...) liés aux aménagements (présence 
de feux, de giratoires...) et types de revêtements routiers, ont été pris en compte afin de recaler le modèle 
aux mesures. 

La différence entre les niveaux sonores mesurés le jour et la nuit, pour les 5 points, étant supérieure à 5 
dB(A), la période dimensionnante est la période diurne. Par conséquent, le calage du modèle acoustique a 
été réalisé sur cette période. 

Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores calculés, les niveaux sonores mesurés et les écarts 
entre les deux pour la période diurne (6h-22h) pour les 5 points de mesure longue durée. 

Tabl. 41 -  Niveaux sonores calculés mesurés et écart période diurne (6h-22h) (Source : ALHYA 

GE 

Point de mesure 

Niveau sonore LAeq Long Terme  

(issu des mesures et des  

données TMJA) en dB(A) 

Niveau sonore LAeq Long  

Terme calculé, en dB(A) 

Ecart 

("calcul"-"mesure") 

Pt 1 58.0 57.0 - 1.0 

Pt 2 61.5 61.5 0.0 

Pt 3 62.5 62.0 -0.5 

Pt 4 60.0 59.0 -1.0 

Pt 6 50.5 52.5 +2.0 

 

Les résultats obtenus par calcul ont été comparés aux mesures. Le « manuel du Chef de Projet relatif au 
bruit et études de transport » édité par le SETRA et le CERTU indique que la précision acceptable est de + 
ou - 2dB(A) en usage normal dans le cadre de la réalisation d’une modélisation informatique d’un site simple 
et jusqu’à 4 dB(A) dans le cadre d’un site complexe. 

L'écart entre les mesures et les calculs étant inférieur à 2 dB(A), le modèle acoustique est donc validé. 

Les cartes de bruit suivantes représentent l’impact acoustique des axes routiers, calculé à une altitude de 4 
mètres au-dessus du sol (cf. directive européenne 2002/49/CE), représenté par des surfaces isophones par 
pas de 5 dB(A), en période diurne (LAeq (6h-22h)) et nocturne (LAeq (22h-6h 
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BOIS HARDY 

 

Fig. 190. Carte de bruit « Bois Hardy » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-

22h) - Situation initiale 

 

Fig. 191. Carte de bruit « Bois Hardy »  LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit 

(22h-6h) - Situation initiale 

 

 

Fig. 192. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en 

situation initiale – Secteur « Bois Hardy 

 

L’ensemble du secteur est en zone d’ambiance sonore modérée et modérée de nuit le long du Boulevard du 
Maréchal Juin 
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DUBIGEON GARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 193. Carte de bruit « Dubigeon Gare » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour 

(6h-22h) - Situation initiale 

 

Fig. 194. Carte de bruit « Dubigeon Gare » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Nuit 

(22h-6h) - Situation initiale 

 

Fig. 195. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en 

situation initiale – Secteur « Dubigeon Gare » 

 

 

L’ensemble du secteur est en zone d’ambiance sonore modérée de nuit (zone de 10 à 15 m de part et d’autre 
des voies) à non modérée (zone de 5 m de part et d’autre des voies) le long de la rue Chevreul, du boulevard de 
Cardiff et du boulevard de la Liberté. Ailleurs, le secteur en en zone d’ambiance sonore modérée 
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CARRIERE  

 

Fig. 196. Carte de bruit « Carrière  » LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-

22h) à gauche et période nuit à droite - Situation initiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 197. Carte des zones d’ambiance sonore modérées, modérées de nuit et non modérées en 

situation initiale – Secteur « Carrière » 

L’ensemble du secteur est en zone d’ambiance sonore modérée et modérée de nuit le long du 
boulevard de Cardiff et quai Marquis d’Aiguillon. 
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ROCHE MAURICE 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du secteur est : 

 En zone d’ambiance sonore modérée de nuit le long de la route de Roche Maurice, de la route de 
Pompière, de la RD107 et du boulevard Général Koenig ; 

 En zone d’ambiance sonore non modérée le long du périphérique. 
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6.7.6.4. SYNTHÈSE 

 

 

 

 

Le diagnostic acoustique et la modélisation de la situation existante ont permis de caractériser 
la situation initiale des 3 secteurs à étudier : l’ensemble des secteurs est en zone d’ambiance 
sonore préexistante non modérée et modérée de nuit le long des axes routiers classées 
(boulevard du Maréchal Juin, boulevard de la Liberté, rue Chevreul, boulevard de Cardiff et 
quai Marquis d’Aiguillon). Ailleurs, les zones sont d’ambiance sonore modérée. 

Ainsi, selon le projet d'aménagement (création de voies ou modification de voies existantes), 
la réglementation acoustique (Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières) définit des objectifs de niveaux sonores à respecter en façades des bâtiments 
sensibles (logements, établissements de santé, de soins et d'action sociale, établissements 
d'enseignement) qui se situent en zone d'ambiance sonore préexistante modérée ou non 
modérée. 

Notons que seul l’impact acoustique des secteurs « Carrière- », « Bois Hardy » et « Roche 
Maurice » par une modélisation 3D « phase projet » sera par la suite étudié. En effet, ce sont 
des zones accueillant du public sur la carrière, zone de logement et d’activité sur Dubigeon 
gare et zone de logement et d’activité sur Bois Hardy, zone de requalification d’espace public 
sur Roche Maurice qui sont à proximité de bâtis existants. 

Sur le secteur d’usine, électrique, il n’y a pas de bâti existant et Dubigeon gare, le projet est 
n’est pas situé à proximité de bâtis existant (séparation par la voie ferrée) et ne sont pas 
concernées par des voiries classées. 
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7.  MILIEU HUMAIN 

7.1. CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
47

 

7.1.1. DÉMOGRAPHIE 

L’étude de la démographie de la zone d’étude s’appuie sur les périmètres Iris définis par l’INSEE. 

 

Fig. 198. Périmètre d’étude élargi, zones Iris (Source : Géoportail, 2018) 

                                                      
47 Source : INSEE, 2012 

7.1.1.1. POPULATION 

Tabl. 42 -  Population par tranche d’âge (Sources : Insee, 2012) 

IRIS 
Moins de  

15 ans 
15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 

Plus de  
75 ans 

Population 
en 2012 

ZA Cheviré-Zone 
Portuaire 

175 236 212 128 52 4 807 

Plessis Cellier – Roche 
Maurice 

408 442 344 452 206 143 1995 

Boucardière Mallève 480 396 555 425 240 158 2254 

Jean Macé 428 599 610 588 275 212 2712 

Salorges-Sainte-Anne 705 1023 913 694 474 284 4093 

Mairie de Chantenay 517 489 566 600 400 346 2918 

TOTAL 2713 3185 3200 2887 1647 1147 14779 

La population totale du site d’étude et des secteurs à proximité est d’environ 15 000 habitants. En se 
restreignant au strict périmètre d’étude, la population est d’environ 5 000 habitants. 

La population est nettement inférieure dans la ZA Cheviré-Zone Portuaire car ce secteur correspond à une 
zone d’activité et non à une zone d’habitat. 

Plus d’un habitant sur 3 est âgé de moins de 30 ans, 80% de la population a moins de 59 ans. 

7.1.1.2. MÉNAGES 

Tabl. 43 -  Taille moyenne des ménages (Sources : Insee, 2012) 

IRIS 
Nombre de 
ménages 

Nombre moyen de 
personnes par ménages 

ZA Cheviré-Zone 
Portuaire 

386 1,8 pers/ménage 

Plessis Cellier – Roche 
Maurice 

796 2,5 pers/ménage 

Boucardière Mallève 990 2,3 pers/ménage 

Jean Macé 1354 1,9 pers/ménage 

Salorges-Sainte-Anne 2063 2,0 pers/ménage 

Mairie de Chantenay 1284 2,2 pers/ménage 

TOTAL 6873   

Le nombre moyen de personnes par ménage à Nantes en 2012 était de 1,9. Les iris de Plessis Cellier – 
Roche Maurice, Boucardière Mallève et Mairie de Chantenay sont au-dessus de cette moyenne ce qui crée 
un écart visible avec les iris ZA Cheviré – Zone Portuaire et Jean Macé. 
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7.1.1.3. ACTIVITÉ 

Tabl. 44 -  Chômage, professions et catégories socio-professionnelles (Sources : Insee, 2012) 

IRIS 
Taux de 

chômage 
Nombre d'actifs 

occupés 
Part des ouvriers 

/ employés 

Part des cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures 

Part des salariés 
occupant un 

emploi à temps 
partiel 

ZA Cheviré-Zone 
Portuaire 

23,2% 439 50,4% 15,4% 31,8% 

Plessis Cellier – Roche 
Maurice 

20,3% 962 53,9% 15,1% 29,6% 

Boucardière Mallève 18,5% 1167 37,3% 29,2% 17,7% 

Jean Macé 16,1% 1532 30,9% 31,8% 18,5% 

Salorges-Sainte-Anne 13,2% 2221 32,4% 31,5% 18,6% 

Mairie de Chantenay 11,5% 1390 34,8% 28,5% 25,4% 

Le taux de chômage moyen sur la ville de Nantes en 2012 était de 15.8%. 

Les iris de la ZA Cheviré-Zone Portuaire, Boucardière Mallève et Plessis Cellier – Roche Maurice sont au-
dessus de cette moyenne. Ce sont des zones où les emplois ouvriers sont plus importants et le niveau de 
vie est plus faible. 

Dans les iris de Salorges Sainte Anne et Mairie de Chantenay, le taux de chômage est inférieur à la moyenne 
nantaise. Ces zones correspondent à un meilleur niveau de vie. 

 

 

 

7.1.2. HABITAT 

7.1.2.1. PARC DE LOGEMENTS ET TYPOLOGIE 

 

IRIS 
NOMBRE DE 

LOGEMENTS 
Logements 

vacants 
APPARTEMENTS Maisons 

ZA Cheviré-
Zone Portuaire 

446 53 277 109 

Plessis Cellier – 
Roche Maurice 

824 24 269 523 

Boucardière 
Mallève 

1014 21 460 530 

Jean Macé 1467 108 730 610 

Salorges-
Sainte-Anne 

2356 126 1465 591 

Mairie de 
Chantenay 

1386 86 508 776 

TOTAL 7493 418 3709 3139 

Dans la ZA Cheviré – Zone Portuaire, la part de logements vacants (11,9%) est plus importante que dans 
les autres zones considérées. En effet, ce secteur correspond à une zone d’activité alors que les autres 
secteurs sont des zones d’habitat, où la part de logements vacants est plus faible. 

7.1.2.2. STATUT D’OCCUPATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 

IRIS 
RÉSIDENCES 

PRINCIPALES 
PROPRIÉTAIRES Locataires 

LOCATAIRES 

HLM 
A titre gratuit 

ZA Cheviré-
Zone Portuaire 

386 28,8% 70,2% 3,6% 1,0% 

Plessis Cellier – 
Roche Maurice 

796 57,7% 41,5% 27,0% 0,9% 

Boucardière 
Mallève 

990 59,9% 39,5% 23,1% 0,5% 

Jean Macé 1350 50,3% 48,1% 4,1% 1,6% 

Salorges-
Sainte-Anne 

1007 45,9% 52,9% 14,7% 1,2% 

Mairie de 
Chantenay 

1284 59,7% 37,7% 14,0% 2,6% 

TOTAL 5813         

La ZA Cheviré – Zone Portuaire se différencie des autres secteurs par un taux de propriétaires nettement 
plus faible. 

Les secteurs de Plessis Cellier – Roche Maurice et Boucardière Mallève ont un taux de logement HLM plus 
élevé que les autres secteurs. 
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7.1.2.3. TAILLE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 

IRIS 1 PIÈCE 2 PIÈCES 3 pièces 4 PIÈCES 5 pièces et + 

ZA Cheviré-
Zone Portuaire 

34,5% 26,4% 14,2% 10,6% 14,5% 

Plessis Cellier – 
Roche Maurice 

0,0% 9,3% 17,6% 38,4% 34,7% 

Boucardière 
Mallève 

6,2% 14,8% 23,0% 25,2% 30,8% 

Jean Macé 11,9% 28,1% 17,0% 19,2% 23,9% 

Salorges-
Sainte-Anne 

4,9% 27,0% 22,2% 19,9% 26,0% 

Mairie de 
Chantenay 

2,6% 16,0% 20,6% 24,1% 36,7% 

 

 

 

                                                      
48 Source : Diagnostic Stratégique, Reichen & Robert associés, 2013 

7.1.3. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
48 

7.1.3.1. EMPLOI 

Le périmètre d’étude comprend plus de 3 300 emplois d’une grande diversité : ouvriers, employés, 
techniciens, chercheurs, cadres dirigeants… 

L’activité est dynamique et variée avec une sphère productive (sites de production, logistique, sièges 
sociaux, centres de R&D, services supports, etc.) et une sphère résidentielle (commerces, artisanat, négoce, 
nettoyage, loisirs, transports, etc.) importantes. Des entreprises performantes et de renommée internationale 
sont présentes (Leroux et Lotz, Armor, Johnson Controls, etc.). 

Près de la moitié des emplois dans le périmètre d’étude sont dans le secteur tertiaire. 

 

 

 

Fig. 199. Répartition des emplois du Bas Chantenay par secteur d’activité 

 

Source : « Définition de la stratégie de développement économique de la zone d’activité du Bas Chantenay sur la commune de 
Nantes », Synopter, Nantes Métropole  

La population du périmètre d’étude et des zones à proximité représente environ 15 000 
habitants.  
 
La majeure partie du territoire étudié 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. 
 
La zone d’étude est un mélange d’activités industrielles et de vieux quartiers d’habitations qui 
se différencie du reste de la ville. 
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7.1.3.2. UN SITE D’UNE GRANDE DIVERSITÉ ÉCONOMIQUE 

La répartition des établissements par secteur d’activité a été détaillée dans le paragraphe 6.6 sur le foncier. 

 

Fig. 200. Secteurs d’activités et d’emploi (Source : diagnostic stratégique, Robert et Reichen & 

associés) 

A l’échelle du périmètre d’étude, les entreprises du secteur industriel et de logistique et négoce sont les plus 
nombreuses en raison du contexte historique, de la proximité des voies de circulation, du fleuve et du centre-
ville de Nantes. 

Les entreprises du secteur tertiaire sont moins nombreuses mais créent plus d’emploi. 

Le secteur du commerce et des services est peu représenté : seulement 3 entreprises et 51 emplois. 

Ce site représente une véritable opportunité d’émergence et de structuration d’un écosystème économique 
local qui repose sur les activités productives, la logistique avancée et l’innovation. 

7.1.3.3. DES POTENTIELS SOUS EXPLOITÉS POUR LE TERRITOIRE 

Malgré une forte densité et un potentiel indéniable, la synergie entre les entreprises est très faible et non 
structurée. La diversité et la performance des entreprises ne sont pas valorisées et le contraste entre 
l’aménagement du Bas Chantenay, la qualité des bâtiments et les process implantés est très fort. 

Les entreprises de ce secteur sont dans l’expectative : 

 Attentes d’information au regard du territoire et du futur franchissement de la Loire 

 Certaines entreprises limitent ou retardent leurs investissements 

 Craintes et inquiétudes par rapport à l’évolution du projet urbain et sur le positionnement économique 
du site 

 

7.1.3.4. L’OFFRE COMMERCIALE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Au sens du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial de Nantes Métropole (2012), l’offre commerciale du 
périmètre d’étude est faible. Elle est structurée autour d’un seul pôle de proximité : Chantenay Jean Macé 

 

Fig. 201. « Nantes Métropole : Aménagement commercial du territoire, typologie provisoire des 

pôles commerciaux » (Source : Schéma Directeur d’urbanisme commercial de Nantes 

Métropole, 2012) 

  

 

Le périmètre d’étude comprend environ 3300 emplois en 2016.  

L’essentiel des activités porte sur le tertiaire, l’industrie, la logistique et négoce. 

Les activités sont globalement dynamiques, mais il y a un manque de synergie entre les 
entreprises.  
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7.2. DÉPLACEMENTS, CIRCULATION ET TRANSPORTS 

7.2.1. LA MOBILITÉ AU SEIN DE LA MÉTROPOLE  

Source : PDU 2018-2027 

Nantes métropole connait un fort dynamisme démographique et économique. Ce dynamisme génère une 
hausse constante du nombre de déplacements sur le territoire. Depuis 2002, le volume de déplacements 
quotidiens de la population de Nantes Métropole est passé de 1 940 000 à 2 351 000 déplacements. À cette 
hausse, s’ajoute celle des déplacements des habitants résidant en dehors de la métropole. On observe ainsi 
près de 290 000 entrées et sorties quotidiennes sur le territoire. 86 % de ces échanges se réalisent en voiture 
et 53 % sont effectués aux heures de pointe. 

La majorité de ces déplacements restent dominé par les déplacements liés au travail puis les loisirs avec 67 
% de ces déplacements réalisés en voiture. 

Des efforts importants ont été déployés pour favoriser les alternatives à l’automobile. Des actions ont ainsi 
été entreprises dans le sens d’un apaisement accru de la ville et d’une meilleure cohabitation des modes 
afin de favoriser la pratique des modes actifs. Nantes Métropole a également recherché à améliorer ses 
réseaux de déplacements, tout en accompagnant et en incitant au changement de comportement de 
mobilité. La conjugaison de l’ensemble de ces actions visait ainsi à faire évoluer les parts modales. 

Le principe de ville apaisée exposé dans le dernier PDU repose sur la volonté d’adapter la circulation 
motorisée au territoire traversé. Entre 2010 et 2015, il s’est concrétisé par une augmentation de 160 % de la 
voirie apaisée sur l’ensemble de la métropole. De 160 km en 2010, on est ainsi passé à 430 km de voirie 
apaisée en 2015, portant à 26 % la part totale de la voirie située en zone agglomérée.  

Directement favorisés par le développement de la ville apaisée et la modération des vitesses automobiles, 
les modes actifs ont par ailleurs bénéficié d’actions portant sur l’amélioration de leur offre. En effet, avec la 
fixation d’objectifs ambitieux de part modale à l’horizon 2030 (12 % pour le vélo, 30 % pour la marche), les 
modes actifs se sont imposés comme des leviers à part entière de report modal. 

Le développement du réseau de transports en commun s’est poursuivi au cours des 10 dernières années. 
Les réseaux TAN et TER cumulés desservent désormais 27 % du territoire, 78 % de la population et 80 % 
des emplois. 14 % du territoire, 53 % de la population, 58 % des emplois sont même couverts par le réseau 
structurant (gares TER, tramway, busway, chronobus). La mise en service de 7 nouvelles lignes de 
Chronobus, bus classiques à fréquence importante et à amplitude horaire étendue, a notamment participé à 
l’amélioration de la performance et à l’extension de la couverture des transports collectifs, à un coût moindre 
que les tramways. Ces évolutions ont permis :  

 d’augmenter l’offre kilométrique de 14,8 % sur la période 2010-2014, 

 de créer 7 nouvelles lignes de Chronobus en 2012 et 2013 ; 

 de prolonger la ligne 1 de tramway jusqu’à Ranzay ; 

 d’aménager le pôle d’échanges Haluchère Batignolles en lien avec la mise en service de la ligne tram-
train Nantes-Châteaubriant (2014). 

 

 

 

Sur le secteur Nantes Ouest, dans lequel s’insère Sur le périmètre d’étude du Bas Chantenay, les pratiques 
de mobilités son tournées vers la voiture à 39 %, puis la marche à pied à 27 % et 18 % pour les transports 
collectifs. 

 

Fig. 202. Parts modales (Source : Roland Ribi et Associés, 2018)  

 

7.2.2. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU) 

Le Plan de déplacements urbains 2018-2027 en cours d'élaboration, sera adopté le 7/12/2018 et sera le 
document de référence pour le projet d'aménagement du Bas Chantenay. Le Plan de déplacements urbain 
(PDU) vise à concilier ville mobile et ville durable, à travers 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 ; 
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 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. 

Pour traduire ces ambitions, la stratégie du PDU s’organise ainsi autour de cinq grandes orientations : 

 Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement ; 

  organiser la Métropole rapprochée, le territoire des courtes distances ;  

 poursuivre la construction d’un espace public apaisé et de qualité à l’échelle du piéton et du cycliste ;  

 organiser les liens entre les territoires, à l’échelle métropolitaine et au-delà  

 fédérer les acteurs du territoire pour coordonner et amplifier les actions. 

Et naturellement, l’organisation des déplacements est intimement liée à l’évolution urbaine de la Métropole 
nantaise. C’est pourquoi le PDU s’appuie sur le projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD), co-construit avec 24 communes, le Plan local de l’Habitat et le Plan Climat air énergie territoriale 
(PCAET), afin de concevoir des villes où il est possible de se loger, de travailler, d’accéder à la formation et 
aux loisirs, sans avoir à ne se déplacer ni trop loin ni trop longtemps. 

7.2.3. DÉPLACEMENTS DOUX 

7.2.3.1. RAPPEL DES PERSPECTIVES DU PDU POUR LES DÉPLACEMENTS DOUX49 

Le PDU fixe des objectifs pour les territoires intra-périphérique d’atteindre à l’horizon 2030 la part modale de 
15% pour les vélos (contre 3% aujourd’hui) et de 35% pour les piétons (contre 32% aujourd’hui). 

Afin de de répondre à cette ambition, le PDU préconise de :  

 Généraliser la ville apaisée sur les axes de desserte locales et ponctuellement sur les axes principaux 
en lien avec l'intensité urbaine attendue, 

 Intégrer systématiquement et conformément à la charte d’aménagement et de gestion de l’espace 
public, les déplacements à pied et à vélo dans toute opération d’aménagement de voirie (neuves et en 
renouvellement) ; 

 Conforter les espaces dédiés aux piétons et aux cyclistes à travers le développement de secteurs 
apaisés et de plateaux piétonniers ; 

 Assurer la continuité des itinéraires piétons et cyclables reliant les centres urbains, les quartiers, les 
arrêts de transport collectif ; 

 Veiller à la prise en compte des piétons et des vélos aux traversées des grands carrefours de la 
Métropole et des portes du périphérique et expérimenter des solutions pour la circulation sécurisée des 
vélos dans les giratoires ; 

 Transformer le stationnement automobile en épi sur voirie en stationnement latéral afin d’éviter le 
débordement des véhicules en stationnement sur les bandes cyclables ; 

 Généraliser les double-sens cyclables dans les voies circulées par les véhicules à sens unique ; 

                                                      
49  Source : PDU de Nantes Métropole, 2018. 
50 Source : EDGT 2015 (Enquête déplacements grand territoire réalisée en partenariat avec la Carene, Cap Atlantique, le 
Département de Loire Atlantique et avec le concours financier du Feder) 

 Créer des places de stationnement abritées et/ou sécurisées pour les vélos dans les pôles de vie, les 
parkings, les pôles d’échanges et gares ; 

 Multiplier les appuis-vélo en milieu urbain à intervalles réguliers et à proximité des équipements. Ces 
stationnements vélos seront implantés préférentiellement sur des espaces de stationnement automobile 
afin de limiter l’encombrement des trottoirs ; 

 Développer une signalétique destinée aux piétons et aux vélos (direction, distance, temps de parcours 
etc.) ; 

 Aménager des itinéraires structurants cyclables sécurisés Nord-Sud et Est-Ouest ; 

 Aménager les parcours et itinéraires de promenade urbaine pour le piéton et le cycliste et intégrer les 
itinéraires régionaux (Loire à vélo) et départementaux (grands itinéraires vélo du Département) au sein 
du territoire de Nantes Métropole. 

7.2.3.2. VÉLO 

 CONSTATS DU PLAN VÉLO 2009-2014 

Le plan vélo 2010-2014 a permis d’impulser la pratique du vélo sur les courtes distances dans la Métropole 
nantaise. La situation en 2016 révèle les chiffres suivants : 

USAGES50 

 76% des déplacements des habitants de la ville de Nantes sont effectués à l'intérieur même de la ville ; 

 54% des déplacements font moins de 3 km ; 

 63 500 déplacements sont effectués à vélo51, soit une augmentation de + 18 000 déplacements à 
vélo/jour depuis 2002 ; 

 32 % des déplacements à vélo sont liés à un motif professionnel, soit plus de 10% d'augmentation 
depuis 2002. 

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 

 augmentation des surfaces en zones apaisée (zone 30, zone de rencontre...) ; 

 500 km de bandes et pistes cyclables ; 

 1 calculateur d'itinéraires à vélo : www.geovelo.nantesmetropole.fr ; 

 1 vélo-totem qui comptabilise les cyclistes (Place Ricordeau). 

STATIONNEMENTS 

 6 000 appuis-vélos ; 

 1264 places vélos abritées dans les parcs en ouvrages ; 

 986 places en Véloparcs dont P+R. 

FRÉQUENTATION DES PISTES CYCLABLES 

 3 300 passages de vélos par jour en moyenne sur le Cours des 50 Otages ; 

 
51 63 500 déplacements sur les 2 351 000 déplacements effectués chaque jour dans la métropole. 
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 1 900 passages de vélos par jour en moyenne au niveau du Vélo-totem Place Ricordeau. 

VÉLO EN LIBRE-SERVICE (BICLOO) 

 880 vélos ; 

 103 stations dans le centre de la Métropole ; 

 10 122 abonnés atteint en septembre 2014 ; 

 3 639 locations par jour en moyenne en 2015 en semaine (du lundi au vendredi) ; 

 3 291 locations par jour en moyenne en 2015 du lundi au dimanche. Il y a une station bicloo dans le 
périmètre d’étude (station liberté au niveau du Boulevard de Cardiff) 

N

 

Fig. 203. Localisation des stations Bicloo (source : Nantes métropole, 2018) 

 

MÉTROPOLE À VÉLO, LES SERVICES DE LOCATION EFFIA-NGE 

 NGE : 275 vélos disponibles dont 120 électriques ; 

 Effia : 50 vélos dont 20 électriques. 

VELOCAMPUS (SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS POUR LES ÉTUDIANTS) 

 250 vélos en location pour les étudiants. 

SERVICES D'AIDES FINANCIÈRES À L'ACHAT DE VÉLOS 

 Plus de 4 500 demandes de subvention ont été accordées à des particuliers et salariés pour l'achat de 
vélo à assistance électrique (VAE) ; 

 Dont 106 demandes de subvention ont été accordées à des particuliers pour l'achat de vélo biporteur, 
triporteur, vélo cargo ou familial ; 

 À l’avenir les aides seront orientées davantage vers les professionnels. 

 PLAN VÉLO 2015-2020 

Après avoir engagé une dynamique de développement de l'usage du vélo sur la période 2009-2014, l’enjeu 
de ce second Plan vélo 2015-2020, adopté en février 2016, est d'amplifier et d'accélérer le processus de 
changement de comportements de mobilité des habitants de la métropole, notamment pour les courts 
trajets (moins de 3 km) qui représentent une majorité des déplacements quotidiens. L'objectif est d'agir à 
plusieurs niveaux pour lever les freins à la pratique du vélo et rendre la ville plus facile pour les cyclistes. 

Pensé à l'échelle des 24 communes, il s'agit d'offrir des niveaux de services différents, que l'on circule sur 
les axes structurants cyclables, sur des liaisons express intercommunales ou sur le reste du maillage 
cyclable inter-quartier ou apaisé. La déclinaison du plan d'actions fera l'objet d'une territorialisation. 

Le vélo représente 6% des déplacements à l’intérieur des boulevards nantais, mais seulement 3% à 
l’échelle de la métropole. L’objectif est d’atteindre les 15% de déplacements à vélo en 2030.  

Pour y parvenir, plusieurs actions seront mises en place, détaillées ci-après. 

PROGRAMME D’ACTIONS 

Les grandes orientations de ce plan d'actions s'articulent autour de 3 axes visant à développer la pratique 
du vélo : 

1. Sécurité et performance des déplacements à vélo ; 

Il s'agit d'offrir 3 niveaux de services différents répondant aux besoins des cyclistes sur l'ensemble 
de la Métropole : 

 Poursuivre le maillage inter-quartier dans les communes : développer les liaisons de proximité, 
en lien avec les orientations des Plans communaux de déplacements doux ; 

 Améliorer le maillage entre les communes, grâce à un nouveau réseau express intercommunal : 
développer les liaisons entre l'intérieur et l'extérieur du périphérique ; 

 Renforcer le maillage du centre de la Métropole par un réseau structurant. 

Ces trois niveaux d'interventions seront complétés par des actions ciblées sur : 

 Les points noirs d'accidentologie ; 

 Des expérimentations d'aménagements ; 

 L’amélioration de l'itinéraire de la Loire à Vélo ; 

 L'apaisement et la sécurisation aux abords des écoles.  

L'ensemble de ces actions permettront d'atteindre un maillage cyclable d'environ 700 km. 

2. Jalonnement et stationnement 

Sur la base du schéma directeur de jalonnement cyclable, il sera réalisé le jalonnement d'environ 10 
axes intercommunaux, soit 75 km de voies cyclables. À terme, 175 km de voies cyclables seront 
ainsi jalonnées. 
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La progression de l'offre de stationnement vélo est une composante essentielle à l'augmentation de 
la pratique quotidienne. Le nouveau programme de stationnement vise à développer : 

 Une offre de stationnement vélo sécurisé en lien avec le réseau de transport collectif structurant 
(au niveau des principaux points d'entrée du réseau) ; 

 L'expérimentation d'un nouveau concept : les « Bicycletteries » (lieux de stationnement en 
pied d'immeuble ou dans les secteurs de logements collectifs anciens, dont la gestion sera confiée 
à des associations ou à des collectifs d'habitants). 

3. Services et aides financières 

 Un nouveau service de vélo en libre-service et d'une offre de location de vélos (environ 2500) 
longue durée est mise en œuvre depuis la rentrée 2018. 

 

Fig. 204. Ambitions du Plan vélo 2015-2020 (Source : Nantes Métropole, 2016) 
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 AMÉNAGEMENTS CYCLABLES À PROXIMITÉ ET DANS LE SECTEUR D’ÉTUDE52 

Des aménagements cyclables (essentiellement des bandes cyclables) sont présents sur la quasi-totalité des 
voies principales, mise à part la rue des Usines. Les aménagements le long des quais, des boulevards de 
Cardiff et du Maréchal Juin, ainsi que la route de Pompierre sont situés sur l’itinéraire de la Loire à vélo. 

 

Fig. 205. Aménagements cyclables existants (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) 

7.2.3.3. PIÉTONS 

Les isochrones suivantes montrent que la marche au quotidien a du sens à l’échelle du quartier mais pas 
forcément à l’échelle du territoire élargi ou dans les liens du territoire avec le centre-ville. 

La coupure urbaine que représente la voie ferrée au niveau de la gare de Chantenay est mise en évidence 
par ces isochrones ainsi que la coupure liée à la topographie du site, notamment au niveau de la carrière. 
Ces coupures rendent difficile les liens piétons entre Bois Hardy et Usine électrique par exemple. 

 

                                                      
52  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études Roland Ribi et Associés : Volet mobilité – Etude 
d’impact du Bas Chantenay 

 

Fig. 206. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de la carrière  (Source : Roland Ribi et 

Associés, 2018)  

 

Fig. 207. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de la gare de Chantenay (Source : 

Roland Ribi et Associés, 2018) 
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Fig. 208. Territoire accessible en 30 min à pied au départ de l’usine électrique (Source : Roland 

Ribi et Associés, 2018)  

 

 

 

 

 

 

                                                      
53  Source : PDU 2018-2027, perspectives 2030 de Nantes Métropole, 16 février 2018. 

7.2.4. TRANSPORTS EN COMMUN 

7.2.4.1. RAPPEL DES PERSPECTIVES DU PDU POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN53 

Les orientations du PDU s’articulent autour de 7 grands principes pour les transports en commun à l’horizon 
2030 : 

1. Maintenir la performance du réseau structurant actuel (tramway, busway, chronobus) ; 

2. Organiser le maillage de ce réseau et la desserte de l’ensemble des centralités et polarités au-delà 
du périphérique, sous condition d’urbanisation, par des lignes à vocation structurante. Passer ainsi 
d’un réseau en étoile à un réseau en toile, maillé ; 

3. Valoriser et compléter l’étoile ferroviaire ; 

4. Valoriser les pôles d’échanges (gares existantes, à l’étude et points de connexion) au sein desquels 
est organisée la connexion entre les différents modes ou différents réseaux ; 

5. Conforter les dessertes locales 

6. Faciliter l’accès des cars du réseau régional Lila aux points de connexion ; 

7. Garantir une desserte en transports collectifs structurante et performante de l’aéroport Nantes-
Atlantique 

Ce schéma sera mis en œuvre progressivement en fonction de l’évolution des besoins et en lien avec 
l’intensification urbaine. 

L’objectif de part modal des transports en commun à l’horizon 2030 à l’échelle de Nantes métropole est fixé 
à 16%, soit +1 par rapport à la situation actuelle (15%).  

7.2.4.2. TRANSPORT AÉRIEN 

Situé au Sud de l'aire d'étude, l'aéroport de Nantes - Atlantique est devenu au fil des ans le huitième aéroport 
français en termes de mouvements d'avions et de passagers. Il est desservi par 110 destinations 
internationales dont 40 régulières, 70 en période de vacances et 7 long-courriers. 

Le trafic de passagers est en progression avec 2 650 611 passagers en 2009 et 3 031 510 en 2011, 
4 394 999 en 2015 et 5 489 087 en 2017. 

7.2.4.3. TRANSPORT FLUVIAL54 

La Loire et certains de ses affluents étaient largement utilisés dans le passé pour le transport de passagers, 
jusqu’au comblement de l’Erdre. Avec plus de 150 kilomètres de cours d’eau convergents et irriguant le 
territoire, la Métropole nantaise peut sembler propice au redéveloppement du transport collectif fluvial, mais 
plusieurs facteurs limitent le potentiel de ce mode : 

 Le régime de la Loire soumise aux tempêtes, aux crues et aux marées induit des ruptures ponctuelles 
de service de transport que ne connaît pas le service terrestre ; 

 Le creusement du lit de la Loire a augmenté l’amplitude du marnage, compliquant les accès (pontons 
plus hauts, rampes plus longues), et augmenté les courants au droit des points durs (seuils, piles de 
ponts), compliquant la navigation (lorsqu’elle n’est pas sûre le service peut être interrompu) ; 

54  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études ARCADIS, Étude d’impact du Chronobus, en date 
d’août 2011. 

Les aménagements dédiés aux modes de déplacements doux sont limités sur le périmètre 
d’étude. Des bandes cyclables sont aménagées avec notamment l’itinéraire de la Loire à vélo 
mais ces dispositifs sont principalement sur le coteau et le long des boulevards, souvent 
partagés avec la voie de bus, ce qui rend les déplacements à vélo moins agréables. 

Les déplacements piétons et vélos sont difficiles du fait des ruptures liées à la topographie et 
à la voie ferrée, ce qui rend le site difficilement accessible par ces modes de déplacement. 
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 Le réseau routier terrestre, considérablement développé depuis le milieu du 20ème siècle, offre des 
alternatives plus fiables, sans correspondance et diffusant loin dans les terres ; 

 Le coût d’exploitation du transport collectif fluvial reste élevé au regard d’une urbanisation peu dense 
des berges : dans les conditions actuelles, la clientèle potentielle ne justifie pas un service public de 
transport fluvial étendu. 

C’est pourquoi la SEMITAN et Nantes Métropole ont souhaité arrimer l’objectif de développement de la voie 
d’eau à la dynamique d’ensemble du réseau, et ne pas en faire seulement une action touristique. La réussite 
repose donc sur la définition de parcours stratégiques (parcours où les alternatives terrestres sont moins 
efficaces) offrant une interconnexion avec le réseau des transports collectifs et les continuités cyclables, des 
possibilités de stationnement pour la voiture particulière, une bonne accessibilité aux installations fixes, une 
fréquence importante des navettes et des temps de parcours adaptés aux exigences des pratiques actuelles. 

Ainsi, après une période d’expérimentation d’un passeur sur l’Erdre en 1997, 3 services fluviaux ont été mis 
en place gérés par Nantes Métropole et la SEMITAN : 

 Passeur de l’Erdre : mise en service en 1997 ; 

 Navette sur la Loire : Gare maritime/Trentemoult ; mise en service depuis la rentrée 2005 ; 

 Navette sur l’Erdre : mise en service de 2005 à 2009. 

La navette sur Loire reliant les quais de la Fosse (centre-ville de Nantes) et Trentemoult a sensiblement 
progressé: elle a transporté 450 000 voyageurs en 2012 et 550 000 voyageurs en 2015. Elle représente 
aujourd’hui 0,36% de la fréquentation du réseau TAN. 

À contrario, le Navibus Erdre a été arrêté le 23 août 2009, faute de clientèle suffisante. 

7.2.4.4. TRANSPORT COLLECTIF55 

 À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

Nantes Métropole délègue la gestion de son réseau de transport en commun à la SEMITAN : la société 
d'économie mixte des transports de la Métropole nantaise. 

La SEMITAN assure l’exploitation du réseau de transport en commun sur les 24 communes de la Métropole 
nantaise. 

Le réseau de transport collectif appelé « TAN » (Transport Agglomération Nantaise) est composé des 
infrastructures suivantes : 

 3 lignes de Tramway ; 

 1 ligne de Busway ; 

 59 lignes de bus, dont 9 Chronobus (bus à haut niveau de service) ; 

 1 ligne spécifique pour la liaison ville-aéroport ; 

 1 service spécifique de transport de PMR (personnes à mobilité réduite) et à la demande pour Basse-
Goulaine, Vertou et la Chapelle-sur-Erdre ; 

 2 services de navette fluviale « Navibus ». 

En 2017, 136,1 millions de voyages ont été effectuées dont 70,6 en tramway et 9,5 en busway. 

                                                      
55  Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études ARCADIS, Étude d’impact du Chronobus, en date 
d’août 2011. 

 Ligne 1 : 124 100 voyages par jour (ouvrable de semaine) 

 Ligne 2 : 93 300 voyages par jour 

 •Ligne 3 : 80 000 voyages par jour 

Les lignes Chronobus sont des lignes de bus à haut niveau de service s'inspirant des principes de 
fonctionnement du tramway et de la ligne 4 du Busway : 

 Un bus plus fréquent : 5 à 8 minutes aux heures de pointes, 10 à 12 minutes aux heures creuses avec 
une amplitude de 5h à minuit comme sur le réseau de tramway et busway, et une permanence de l’offre 
durant les vacances scolaires ; 

 Un bus plus régulier et plus rapide grâce à la réalisation d’aménagements spécifiques ; 

 Un bus plus confortable et plus accessible grâce au traitement des arrêts et de la chaussée. 

 

De nuit : ce service s’appuie sur les lignes de chronobus, tramway et busway ainsi que quelques lignes 
régulières qui sont en fonction la nuit. 

 3 lignes de tramway et 1 ligne de busway circulant jusqu'à 0h30 en semaine et 2h30 le weekend end ; 

 Luciole, dans la nuit du samedi au dimanche de 2h30 à 7h00. 

 

En 2013, la SEMITAN a procédé à une renumérotation des lignes de son réseau afin d’en améliorer la 
lisibilité mais aussi la cohérence de son réseau. Les critères de renumérotation sont : le type de ligne, leur 
situation géographique :  

 Lignes 1 à 4 sont les lignes structurantes du réseau (Tramways et Busways) ; 

 Lignes C1 à C20 désignent les lignes Chronobus ; 

 Lignes 10, 11,12,54, 26 sont les lignes desservant le centre-ville de Nantes ; 

 Lignes se terminant par un 0 (10, 20, 30, 40, 50. 60.) désignent les lignes de rocade et de couleur jaune. 
Elles desservent l’inter-quartier évitant le centre-ville de Nantes. Une ligne Chronobus (exemple : C10, 
C20) peut être une ligne de rocade ; 

 Lignes 27 à 99 sont dites « lignes périphériques » avec numérotation par zone selon les communes 
ralliées (par exemple les communes du sud-ouest sont desservies par les lignes se terminant par le 
chiffre 8 et le Bas Chantenay est desservi par les lignes terminant par le chiffre 1) ; 

 Lignes E1 à E8 sont des lignes Express avec peu d’arrêt mais permettant de de parcourir de longues 
distance en peu de temps :  

 Bus E1 : Couëron <=> Gare Maritime 

 Bus E4 : Vertou <=> Porte de Vertou 

 Bus E5 : Carquefou <=> Fac de Droit 

 Bus E8 : Le Pellerin <=> Gréneraie 
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 À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE56 

Le secteur d’étude se situe à proximité du cœur métropolitain. Il est desservi par 5 lignes de bus (ligne 20, 
E1, 81, 10 et C1). La ligne de chronobus C1 permet de relier la gare de Chantenay au centre-ville en 15 à 
20 minutes. 

  

Fig. 209. Réseau de transports en commun (Source : SARECO, 2017) 

Malgré la présence de nombreuses lignes de bus, certains secteurs ne sont pas desservis comme le Sud 
puisqu’il y a essentiellement des entreprises. Le sud du périmètre de la ZAC occupé essentiellement par des 
activités du secteur industriel, logistique et de négoce, avec une absence de mixité fonctionnelle (absence 
d'habitat et de commerces). 

 
Ligne 20 

Le terminus Ouest de la ligne 20 se situe au sein du secteur de Bas Chantenay et l’arrêt Bois Hardy est dans 
le périmètre d’étude 

La vocation de cette ligne est d’assurer une liaison de rocade Nord permettant de de relier les quartiers aux 
axes de transport structurant : lignes 1, 2 et 3 de tramway, chronobus C1, C2 et C3. La ligne circule tous les 
jours de la semaine avec un bus toutes les 9 minutes aux heures de pointe. Sa fréquentation en 2017-2018 
est de 11 570 montées/descentes par jour. 

 

 

                                                      
56 Source : « Etude de Stationnement Bas Chantenay – Phase 1 : Diagnostique », SARECO, 2018 

 

Fig. 210. Itinéraire de la ligne C20 (Source : SEMITAN) 

Ligne E1 

La ligne de bus Express E1 relie Couëron au centre-ville de Nantes. Son trajet est de près de 15 km qu’elle 
parcourt en 15 minutes environ. Elle dessert 13 arrêts situés le long de la Loire, entre les villes de Nantes, 
Indre et Couëron, dont un arrêt à la gare de Chantenay, situé dans le périmètre d’étude. Cette ligne est 
attractive car rapide (comportant peu d'arrêts) et fonctionne en heure de pointe du matin et du soir. Depuis 
sa création en 2007, l'amplitude du service de cette ligne a été élargie afin de tenir compte des évolutions 
observées des besoins de déplacement 

 

Fig. 211. Itinéraire de la ligne E1 (Source : SEMITAN) 

Source : SEMITAN 
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Ligne 81 

La ligne 81 dessert l’Ouest de la métropole côté Nord de la Loire reliant le Bas-Chantenay, à Indre et Saint-
Herblain. Elle assure l'intermodalité avec les gares de Chantenay et de Basse Indre-St-Herblain, avec la 
ligne de tramway 1 à Gare Maritime et à Mendès-France-Bellevue et avec le bac de Loire. Les arrêts Gare 
de Chantenay, Bois Hardy et Usine à Gaz sont dans le périmètre d’étude. 

La ligne 81 circule tous les jours de la semaine, avec un service toutes les 15-20 minutes aux heures de 
pointes. Sa fréquentation en 2017-2018 est de 2874 montées descentes par jour. 

 

Fig. 212. Itinéraire de la ligne 81 (Source : SEMITAN) 

Ligne 10 

Le terminus Ouest de la ligne 10 se situe au sein du secteur du Bas Chantenay, à Gare de Chantenay et 
l’arrêt Liberté est dans le périmètre d’étude. 

La ligne 10 est une ligne de rocade qui relie tous les quartiers nord Nantais situés de part et d'autre des 
boulevards du 19ème. Elle permet de relier e Bas Chantenay aux axes structurants (lignes 1, 2 et 3 du 
tramway, chronobus C1, C2, C3 et C6). La ligne circule tous les jours de la semaine avec un passage toutes 
les 10 minutes aux heures de pointe. Sa fréquentation en 2017-2018 est de près de 10 000 
montées/descentes par jour (9764). 

 

Fig. 213. Itinéraire de la ligne 10 (Source : SEMITAN) 

Ligne C1 

Le terminus Ouest de la ligne C1 se situe au sein du secteur du Bas Chantenay, à Gare de Chantenay et 
l’arrêt Liberté est dans le périmètre d’étude. 

La ligne C1 permet de relier Chantenay au pôle d’échanges Haluchère Batignolles au Nord Est de Nantes 
en passant par le centre-ville. Les connexions avec les autres lignes structurantes sont nombreuses (lignes 
1 et 2 du tramway, ligne 4 du busway, lignes C2, C3 et C6 du chronobus). La ligne circule tous les jours de 
la semaine avec un passage toutes les 6 minutes aux heures de pointe. Elle assure un service jusqu’à 0h30 
en semaine et jusqu’à 2h30 le vendredi et le samedi. 

La ligne C1 permet de relier la gare de Chantenay au centre-ville de Nantes en 20 minutes. Sa fréquentation 
en 2017-2018 est de 21 127 montées/descentes par jour. 

 

Fig. 214. Itinéraire de la ligne C1 (Source : SEMITAN) 

L'arrêt tan gare de Chantenay desservi par la C1, C20, L81, E1 et L10 totalise en 2017-2018 1900 
montées/descentes par jour. Les Lignes Chronobus (C20 et C1) totalisent à elles seules, 1350 
montées/descentes par jour. Les autres lignes desservant des quartiers peu dense et peu mixte et 
concurrençant difficilement la desserte tramway et Ter, plus rapide pour assurer la liaison avec le centre de 
Nantes. 

 
 

Le périmètre d’étude du Bas Chantenay est connecté au cœur de la Métropole par plusieurs 

lignes sur sa partie Est dont trois lignes structurantes, C1, C20, E1 et une ligne ferroviaire. 
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7.2.5. AUTOMOBILE : VOIRIE, TRAFIC & STATIONNEMENT 

7.2.5.1. RAPPEL DES PERSPECTIVES DU PDU  

Le PDU 2018-2027 de Nantes Métropole prévoit à l’horizon 2030 pour l’ensemble du territoire de la 
Métropole, une : 

 Baisse de la motorisation des ménages en intra-périphérique et stabilité en extra-périphérique avec un 
objectif de 27% (baisse de 16 points par rapport à la situation actuelle) ; 

 Augmentation des modes actifs (+13 pts sur Nantes métropole) : parts modales de 30% pour la marche 
et de 12% pour le vélo ; 

 Progression des transports collectifs (+ 1 point). 

Ce changement de comportement visé s'appuie sur des principes d'action qui se traduisent comme suit : 

1- Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement à travers le développement des 
services de mobilité, l'information et la sensibilisation. Cela implique notamment le renforcement du Conseil 
en mobilité d'entreprises, l'amélioration de la lisibilité des services de mobilité (intermodalité, temps réels, 
...), le renforcement du service vélo de location (libre-service et moyenne durée) et de son stationnement. 

2- Organiser la Métropole rapprochée, le territoire des courtes distances: une mixité fonctionnelle et une 
densité autour des axes et des services structurants de déplacements, une offre de stationnement comme 
levier de report modal et d'impulsion d'une plus faible motorisation pour les secteurs les mieux desservis et 
les plus denses. 

3. La construction d'un espace public apaisé et de qualité à l'échelle du piéton et du cycliste à travers la 
généralisation de l'apaisement, le recalibrage des voies  

4- Garantir une offre de transports collectifs performante et attractive et développer l'intermodalité à travers 
notamment le renforcement de ligne, ligne structurante de transport collectif, améliorer l'offre ferroviaire et a 
poursuite du développement de voies et de services (stationnement et libre-service) structurants vélo. 

5- Optimiser l’organisation et l’implantation des activités génératrices de trafic. 

 

 

 

 

Fig. 215. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 dans 

l’agglomération (Source : PDU Nantes Métropole, 2018) 

Par ailleurs, les objectifs intra-périphériques du PDU sont de réduire la part modale de la voiture au profit 
des modes de déplacement doux ce qui correspond au secteur du Bas Chantenay : 

 

 

Fig. 216. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 intérieur 

périphérique (Source : PDU Nantes Métropole, 2018) 
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7.2.5.2. RÉSEAU VIAIRE 

 À L’ÉCHELLE DE NANTES MÉTROPOLE 

Nantes est desservie par un réseau autoroutier et routier dense : 

 Autoroute des Estuaires A83/E401/E3/E5 : Caen, Avranches, Rennes, Nantes, Niort, Bordeaux ; 

 l’autoroute A11 : Paris, Le Mans, Angers, Nantes ; 

 l’autoroute A11 & E60 : Tours, Saumur, Angers, Nantes, Vannes, Lorient, Quimper, Brest ; 

 la RN171 : Saint-Nazaire, La Baule ; 

 la RN249/E62 : Cholet ; 

 la RN137/E3 : Rennes ; 

 la RN165/E60 : Vannes, Quimper, Brest ; 

 la RD137 : La Roche-sur-Yon, Sables d'Olonne ; 

 la RD723 : Ancenis, Angers. 

Nantes est ceinturée par un périphérique routier (RN844) d’une longueur de 40 km avec 23 portes d’accès. 

 À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Les principales liaisons dans le secteur d’étude s’effectuent par :  

 Axe Ouest-est au Nord du réseau ferré : Boulevard de Cardiff et Boulevard Maréchal Juin ; 

 Axe Ouest-Est au Sud du réseau ferré : Rue des Usines et Rue Jules Launey 

 Axe Nord-Sud : Boulevard Jean Moulin et Boulevard de la Liberté ; 

Le schéma de hiérarchisation des voies établit une hiérarchisation fonctionnelle du réseau de voirie de la 
Métropole. 

Cette hiérarchisation des voies s’appuie sur les définitions suivantes : 

 Voies magistrales (majeures) : le périphérique et les grandes voies d’accès inter-régionales, dont les 
fonctions sont d’assurer la circulation de transit, de distribution de la circulation automobile dans la 
Métropole et de raccordement au réseau national ; 

 Voies principales A et B (primaires) : permettent les liaisons internes à la Métropole (entre grands 
quartiers et/ou centres villes). En principe, elles accueillent tous les modes de déplacements qui doivent 
y cohabiter grâce à un partage de l’espace public adapté au contexte local. Les voies principales A et 
B assurent les grandes liaisons de la Métropole (entre communes, grands quartiers et/ou centres villes 
pour les A et interquartiers pour les B) ; 

 Voies secondaires : vocation à être une desserte locale  

Les voies du secteur se hiérarchisent de la manière suivante :  

VOIES MAGISTRALES (MAJEURES) : Périphérique 

VOIES PRINCIPALES DE CATÉGORIE A ET B: Boulevard du Maréchal Juin, Boulevard de Cardiff, Quai Marquis 
d’Aiguillon, Quai Ernest Renaud, Rue des Usines, Boulevard Jean Moulin, etc.  

VOIES SECONDAIRES DE DESSERTE LOCALE ; Boulevard de Chantenay, Rue des Réformes, etc. 

Les boulevards du Maréchal Juin et de Cardiff se situent dans la continuité des quais Marquis d’Aiguillon et 
Ernest Renaud et constituent la colonne vertébrale autour laquelle s’articule le trafic du Bas Chantenay. Ces 
voies magistrales permettent notamment d’accéder au périphérique. 

Les boulevards sont en 2x1 voies séparées par un terre-plein central, avec des voies de bus /piste cyclables 
de part et d’autre. Les voies de desserte qui y débouchent ne permettent donc que des mouvements de 
tourne-à-droite. La rue des Usines est en 2x1 voies également. 

 

La rue des Usines est un axe secondaire du quartier enclavé entre la Loire et la voie ferrée. 

Dans la zone d’étude, certains cœurs de quartiers comme celui de Saint –Anne ont été apaisés en zone 30. 

 

Fig. 217. Hiérarchisation des voies (Source : RRA, 2018) 
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7.2.5.3. TRAFIC57 

Sur la ceinture des boulevards, environ 7 000 véhicules particuliers par jour et par sens. 

Sur le boulevard du Maréchal Juin sont observés des taux de poids lourds autour de 5%, en partie liés à la 
circulation des bus sur cette voie. 

La rue des Usines a un taux de poids lourds autour de 1% sur sa partie Est. La circulation poids lourds est 
plus forte à l’Ouest en lien avec le périphérique et les activités du secteur. 

 

Fig. 218. Trafics journaliers TMJA (Source : Roland Ribi et Associés, 2018) 

                                                      
57 Cette partie est une synthèse de l’étude réalisée par le bureau d’études Roland Ribi et Associés : Volet mobilité – Etude d’impact du 
Bas Chantenay 

 

A l’heure de pointe du matin, les trafics supportés par les boulevards dans le secteur d’étude sont 
globalement en cohérence avec la capacité théorique des voies. Les données sur la fluidité de la circulation 
ne font d’ailleurs pas apparaître de points noirs, même si quelques ralentissements peuvent être observés 
entre le boulevard de la Liberté et le boulevard de Cardiff. A une échelle élargie, des ralentissements plus 
importants peuvent être observés au niveau du quai de la Fosse et sur le périphérique intérieur, au niveau 
de l’échangeur (Porte de l’Estuaire). 

 

Fig. 219. Trafics horaires en heure de pointe le matin (7h30-8h30) (Source : Roland Ribi et 

Associés, 2018) 

A l’heure de pointe du soir, les charges de trafic sont comparables à celles de l’heure de pointe du matin. 
Les données sur les conditions de circulation font apparaître un réseau globalement fluide avec des 
ralentissements sur la ceinture des boulevards à l’approche du carrefour avec le boulevard de la Liberté. Le 
périphérique est au niveau de l’échangeur de l’Estuaire plus fluide en heure de pointe du soir dans le sens 
intérieur et un peu plus ralenti dans le sens extérieur. 
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Fig. 220. Trafics horaires en heure de pointe le soir (17h30-18h30) (Source : Roland Ribi et 

Associés, 2018) 

 

                                                      
58 Source : « Etude de Stationnement Bas Chantenay – Phase 1 : Diagnostique », SARECO, 2018 

7.2.5.4. STATIONNEMENT58 

Maillon à part entière de la chaîne des déplacements, le stationnement est un sujet à fort enjeu sur le secteur 
étudié, en pleine requalification urbaine. En accord avec les objectifs d’apaisement des vitesses et de 
réduction de la circulation routière ciblés dans le PDU, une réflexion doit être menée sur l’offre de 
stationnement à conserver. 

 MOTORISATION DES MÉNAGES 

Le secteur du Bas Chantenay est situé sur la commune de Nantes. Cependant, sa position relativement 
excentré par rapport à l’hypercentre rapproche les pratiques de mobilité des villes de Rezé, Saint-Herblain 
et Bouguenais. 

 

Fig. 221. Périmètre d’étude élargi, zones Iris (Source : Géoportail, 2018) 

Tabl. 45 -  Taux de motorisation des ménages (Source : SARECO à partir des données INSEE, 

2017) 

Iris 
Ménages en 

2014 

Nombre 
moyen de 

personnes / 
ménage 

Taux 
d'équipement 

parking 

Taux 
d'équipement 

voitures 

Taux de 
motorisation 

ZA Cheviré-
Zone Portuaire 

356 1,6 16,0% 60,0% 0,77 

Plessis Cellier 
– Roche 
Maurice 

791 2,6 84,0% 86,0% 1,28 

Boucardière 
Mallève 

989 2,3 63,0% 86,0% 1,27 

Jean Macé 1494 2 55,0% 82,0% 1,1 

Salorges-
Sainte-Anne 

2157 1,9 49,0% 78,0% 1,04 
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Globalement les ménages sont sur-équipés en véhicule par rapport au taux de motorisation moyen des 
habitants de l'intra-périphérique (1.04 voiture /ménage). De plus, le taux d'équipement des logements en 
parking privé est inférieur au taux de motorisation, ce qui implique un report du stationnement sur les espaces 
publics au détriment des autres modes de déplacements.  

L’Iris ZA Cheviré – Zone Portuaire est peu représentatif car il s’agit d’une zone d’activité. 

En 2014, 58% des actifs travaillant à Nantes utilisaient la voiture pour venir au travail, 26% les transports en 
commun. 

En 2014, 52% des actifs habitant à Nantes utilisaient la voiture pour aller au travail, 27% les transports en 
commun. 

La voiture est le mode de transport le plus utilisé pour aller ou venir travailler. 

 OFFRE DE STATIONNEMENT ET OCCUPATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

L’offre de stationnement de près de 2 000 places se repartie en zones sans réglementation, zone de 
stationnement toléré, zones de stationnement alterné, zone bleue et autres (handicapés et livraisons). 

 

Fig. 222. Réglementation du stationnement de la zone d’étude (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 223. Décomposition de l’offre de stationnement (Source : SARECO, 2017) 

 

Sur le secteur d’étude, très peu de places sont réglementées. La densité de places sur voirie est plutôt faible : 
10 places par hectare contre 20/25 places par hectare constaté usuellement. 

Ce faible taux s’explique en partie par l’emprise au sol importante de diverses entreprises qui possèdent des 
poches de stationnement privé. 

 

Fig. 224. Occupation générale de la zone d’étude (Source : SARECO, 2017) 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 211 
 

 

Fig. 225. Taux de congestion et zones de saturation en journée (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 226. Taux de congestion et zones de saturation de nuit (Source : SARECO, 2017) 

Le taux d’occupation59 moyen en journée est de 68% sur l’ensemble de la zone d’étude, ce qui reste 
confortable. Cependant le taux de congestion60 élevé (86%) révèle la présence de nombreux véhicules en 
stationnement interdit sur la zone d’étude (plus de 20% du stationnement de véhicules observés). 

Les conditions de stationnement sont hétérogènes avec des zones saturées et d’autres disposant de 
grandes réserves de capacité. 

Dans les secteurs saturés en journée et peu occupés la nuit – la Gare, le Bd Bâtonnier Cholet, les entreprises 
AIA, Pôle emploi et Armor : le stationnement est pendulaire et de rabattement propre aux actifs (travaillant 
ou partant) de la zone d’étude. 

Dans les secteurs saturés en soirée et peu occupés en journée : Rue des Reformes, Rue des Garennes, 
rue des Alouettes comprises dans des zones résidentielles : le stationnement est résidentiel, il s’agit 
notamment de secteurs disposant de peu de garages privés. 

                                                      
59 Taux d’occupation : rapport entre le nombre de véhicules autorisés et le nombre de places autorisées. 

Dans les secteurs saturés de jour comme de nuit : (à proximité de la Rue du Roi Baco notamment) il y a une 
plus grande mixité des usages avec la présence d’actifs / visiteurs en journée et de résidents la nuit (peu de 
garages privés). Ce secteur est particulièrement congestionné entre 12 h 00 et 14 h 00. 

 ZOOM PAR SECTEUR 

Les 5 secteurs de la zone d’étude sont : 

 Secteur 1 : Carrière, quartier à dominante résidentielle 

 Secteur 2 : Dubigeon Gare, quartier mixte (résidentiel, commercial, tertiaire) 

 Secteur 3 : Usine électrique, quartier à dominante industrielle 

 Secteur 4 : Bois Hardy, quartier à dominante résidentielle et tertiaire 

 Secteur 5 : Roche Maurice, quartier mixte (résidentiel et industriel) 

CARRIÈRE : 

 Taux d’occupation de 100% sur la rue des Chantiers Crucy 

 35 places de stationnement toléré toutes occupées en journée 

 Occupation réduite en soirée 

 Des poches de stationnement de grande capacité (107 places au total) faiblement occupées (50%) 

 Présence de nombreuses caravanes et véhicules ventouses dont certaines épaves (environ 60 
véhicules) 

 

 

60 Taux de congestion : rapport entre le nombre total de véhicules (autorisés et interdit) et le nombre de places autorisées. 
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Fig. 227. Offre de stationnement du secteur 1 (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 228. Taux de congestion du secteur 1 (Source : SARECO, 2017) 

 

DUBIGEON GARE: 

 Très forte congestion du secteur en journée et peu de véhicules interdits relevés la nuit 

 Parking de la gare saturé en journée (30 places) et vide la nuit 

 Rue des Usines très peu occupée de jour comme de nuit 

 Chemin du pressoir Chênaie saturé en journée avec un fort taux de congestion et une occupation 
plus faible en soirée qui témoigne de stationnement pendulaire et de visiteurs 

 Entreprise AIA : L’entreprise dispose de 22 places de stationnement privées pour les voitures, celles-
ci sont réservées aux covoitureurs, aux véhicules électriques et aux personnes dont l’état de santé 
le nécessite. Elle offre également du stationnement pour les deux-roues. La grande majorité des 
employés venant en voiture stationnent dans la rue, soit une centaine de véhicules en journée de 
semaine. Les places sur voirie à proximité de l’entreprise sont peu occupées en soirée et de 
nombreux véhicules en interdit sont recensés en journée. 

 

Fig. 229. Offre de stationnement du secteur 2 (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 230. Taux de congestion du secteur 2 (Source : SARECO, 2017) 

USINE ÉLECTRIQUE: 

 Zone industrielle disposant de très peu de places sur voirie 

 Secteur composé d’entreprises et disposant de parkings privés de grande capacité 

 Très peu de pression en stationnement sur le secteur de jour comme de nuit 
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Fig. 231. Offre de stationnement et taux de congestion du secteur 3 (Source : SARECO, 2017) 
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ROCHE MAURICE: 

 Taux d’occupation de la zone confortable (44%) 

 Secteur plus chargé la nuit à cause du stationnement résidentiel. 

 Observation d’interdits de confort la nuit notamment 

 

Fig. 232. Offre de stationnement du secteur 4 (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 233. Taux de congestion du secteur 4 (Source : SARECO, 2017) 

 

BOIS HARDY : 

 Taux d’occupation de la zone confortable en journée (66%) 

 Nombreux interdits dans les rues résidentielles, notamment la nuit 

 Occupation plus réduite en soirée dans les espaces tertiaires et nombreux vides rue de l’abbaye 

 

Fig. 234. Offre de stationnement du secteur 5 (Source : SARECO, 2017) 

 

Fig. 235. Taux de congestion du secteur 5 (Source : SARECO, 2017) 
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Fig. 236. Carte de synthèse des zones congestionnées (Source : SARECO, 2017) 

 

 

 
Voiries & trafic : 
 
Le périmètre d’étude est desservi par des voies primaires (ceinture de boulevards) et des voies 
secondaires. Le trafic est globalement fluide avec quelques points de ralentissement aux 
heures de pointe. 
 
Stationnement : 
Sur le secteur d’étude, environ 2000 places de stationnement (sans réglementation, 
stationnement toléré, alterné, zone bleu) sont recensées. Il est à noter que très peu de places 
sont réglementées. La densité de places sur voirie est plutôt faible : 10 places par hectare 
contre 20/25 places par hectare constaté usuellement.  
Les conditions de stationnement sont variables en fonction des secteurs. Certains secteurs 
sont saturés ou presque saturés :  

 Le taux d’occupation est fort sur la carrière (66%) ainsi que son taux de congestion 
(86%) 

 Le taux d’occupation est fort sur Dubigeon gare (77%) ainsi que son taux de 
congestion (108%) 

 
Alors que d’autres sont peu ou pas saturés (Bois Hardy, Usine électrique Roche Maurice) :  

 Sur usine électrique, il y a peu de pression en stationnement sur le secteur de jour 
comme de nuit  

 Le taux d’occupation est moyen sur Bois Hardy (60%), son taux de congestion est plus 
élevé (75%) car lié au nombreuses interdictions su les zones résidentielles dans la nuit 

 Le taux d’occupation est moyen sur Roche Maurice (43%) ainsi que son taux de 
congestion (50%) 
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7.2.6. SYNTHÈSE TOUS MODES 

7.2.6.1. OBJECTIFS DU PDU 

Le Plan de déplacements urbain (PDU) vise à concilier ville mobile et ville durable et s’organise autour des 
grandes orientations :  

 innover pour impulser et accompagner le changement de comportement ; 

 organiser la Métropole rapprochée, le territoire des courtes distances ;  

 poursuivre la construction d’un espace public apaisé et de qualité à l’échelle du piéton et du cycliste ;  

 organiser les liens entre les territoires, à l’échelle métropolitaine et au-delà  

 fédérer les acteurs du territoire pour coordonner et amplifier les actions. 

Les objectifs de du PDU sont assignés à chaque mode et diffèrent selon le territoire considéré :  

 

 

Fig. 237. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 (Source : 

PDU Nantes Métropole, 2018) 

 

Le PDU 2018-2027 de Nantes Métropole prévoit à l’horizon 2030 à l’échelle de la métropole une 
diminution de la part modale des déplacements motorisés, et en particulier de l’automobile avec un 
objectif de 27% (baisse de 16 points par rapport à la situation actuelle sur Nantes métropole) au profit 
des modes actifs (parts modales de 30% pour la marche et de 12% pour le vélo ; progression des 
transports collectifs (+ 1 point). 

Le projet du Bas Chantenay, un des projets majeurs de la centralité devra y contribuer par les mesures 
prévues à ces objectifs. 
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7.2.6.2. A L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 

Le périmètre d’étude du Bas 
Chantenay est connecté au cœur de 
la Métropole par plusieurs lignes une 
desserte plus importante au nord du 
secteur là où se concentre l'habitat, 
les services et les emplois 

Le périmètre d’étude est desservi par des 
voies primaires (ceinture de boulevards) et 
des voies secondaires. Le trafic est 
globalement fluide avec quelques points de 
ralentissement aux heures de pointe. 
 
Il y a une grande diversité des conditions de 
stationnement due aux contextes urbains 
très différents. 
 
Certains secteurs sont saturés (Dubigeon 
Gare et près de la carrière) 

Les aménagements dédiés aux modes de 
déplacements doux sont limités sur le 
périmètre d’étude. 
Des bandes cyclables sont aménagées avec 
notamment l’itinéraire de la Loire à vélo mais 
ces dispositifs sont principalement sur le 
coteau. 
Les déplacements piétons sont difficiles du 
fait des ruptures liées à la topographie et à la 
voie ferrée. 
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7.3. EQUIPEMENTS
61

 

7.3.1. LES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

Le Quartier de Chantenay et le secteur limitrophe du quartier Dervallière Zola offrent 7 structures pour la 
petite enfance avec une bonne répartition géographique et une offre totale de 235 places : 

 Une souris verte 1 (multi accueil associatif) : 30 places 

 Nos petits pouces Mellinet (micro crèche) : 10 places 

 Des premiers pas (multi accueil associatif) : 45 places 

 Une souris verte 2 (multi accueil associatif) : 30 places 

 Les 5 continents (multi accueil principal) : 20 places 

 Coucou hibou Chantenay (rue Maurice Terrien - micro crèche) : 10 places 

 Jardin de Jules Verne (multi accueil principal) : 80 places 

 Coucou hibou Ste Anne (rue Galilée – micro crèche) : 10 places 

 

Les points forts et les points faibles des équipements de la petite enfance ont été étudiés : 

 

 

                                                      
61 Ce paragraphe se base sur l’étude équipements réalisée par Nantes Métropole en mai 2018. 

 

Fig. 238. Équipements de petite enfance à proximité du Bas Chantenay (Source : Nantes 

Métropole, 2018) 

7.3.2. LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

7.3.2.1. LES ÉCOLES 

Sur le quartier de Chantenay, onze établissements scolaires du premier degré sont présents : 

 Joseph Blanchart - école maternelle : 4 classes et 117 élèves inscrits 

 Les Garennes – école élémentaire : 6 classes et 161 élèves inscrits 

 Sainte Anne (privée)- école maternelle et élémentaire : 10 classes et 195 élèves inscrits 

 Alphonse Braud : maternelle : 3 classes et 68 élèves inscrits ; élémentaire : 4 classes et 112 élèves 
inscrits en élémentaire. 

 Mutualité école élémentaire : 13 classes et 342 élèves inscrits. En 2022, création de 5 nouvelles 
classes 

 Alain Fournier : maternelle : 6 classes et 126 élèves inscrits ; élémentaire : 8 classes et 159 élèves 
inscrits en élémentaire. En 2021, création de 4 nouvelles classes (2 maternelles et 2 primaires) 

 Lucie Aubrac : maternelle : 4 classes et 100 élèves inscrits ; élémentaire : 8 classes et 140 élèves 
inscrits en élémentaire. En 2021, création de 4 nouvelles classes (2 maternelles et 2 primaires). 
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 Fonteny - école maternelle : 5 classes et 142 élèves inscrits 

 Réformes : maternelle : 4 classes et 109 élèves inscrits ; élémentaire : 2 classes et 58 élèves inscrits 
en élémentaire. L’école qui accueillait jusqu’à présent deux classes élémentaires devient une école 
uniquement maternelle disposant donc de deux classes maternelles en plus. Les enfants d’âge 
élémentaire sont accueillis à l’école Mutualité. 

 Plessis Cellier : maternelle : 6 classes et 115 élèves inscrits ; élémentaire : 9 classes et 178 élèves 
inscrits en élémentaire. 

 Saint Martin immaculée (privée) - école maternelle et élémentaire : 8 classes et 209 élèves inscrits 

7.3.2.2. LES COLLÈGES 

Trois collèges sont présents dans le quartier Bellevue Chantenay Sainte Anne 

 Le collège de Chantenay accueille 644 élèves inscrits sur 24 classes 

 Le collège Notre Dame de l’Abbaye accueille 226 élèves inscrits sur 11 classes 

 Le collège Claude Debussy accueille 153 élèves inscrits sur 7 classes 

7.3.2.3. LES LYCÉES 

Trois lycées sont présents dans le quartier du Bas Chantenay et les quartiers mitoyens: 

 Le lycée professionnel Louis Antoine de Bougainville d’une capacité d’accueil de 480 élèves - en 
2017/2018 446 élèves inscrits dans 24 classes 

 Le lycée Guist’hau d’une capacité d’accueil de 1 200 élèves - en 2017/2018 1 173 élèves inscrits 
dans 35 classes 

 Le lycée général et technique Albert Camus d’une capacité d’accueil de 950 élèves – en 2017/2018 
: 812 élèves inscrits dans 26 classes 

 

Fig. 239. Établissements scolaires à proximité du Bas Chantenay (Source : Nantes Métropole, 

2018) 

7.3.3. LES ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS ET ASSOCIATIFS 

Seules les associations majeures du quartier et les équipements pouvant présenter des enjeux ont été cités. 

Toutes les associations n’ont pu être rencontrées. Celles qui figurent sur la carte suivante le sont de par le 
rôle social qu’elles jouent et/ou qu’elles pourraient jouer, au sein du quartier. 
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7.3.4. LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS 

Sur le quartier de Chantenay, les équipements sont regroupés sur le coteau : 

 La Médiathèque Lisa Bresner (23 boulevard Emile Romanet) et la médiathèque Jacques Demy (15 
rue de l’Héronnière), situées à l’Ouest et à l’Est, facilement accessibles en transports en commun 

 La Bibliothèque de Chantenay (8 rue de la Constitution) 

 La Fabrique de Chantenay (30 boulevard de la Liberté) – atelier d’artistes en résidence en musique 
contemporaine avec concerts hebdomadaire gratuits 

 Le Musée Jules Verne place des Garennes (3 rue de l’Hermitage) 

 Le Musée des Compagnons du Devoir (14 rue Claude Guillon Verne) 

 Le Planétarium (8 rue des Acadiens) 

7.3.5. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Sur Chantenay, 7 établissements sont dédiés aux activités sportives dont aucun ne se situe dans le périmètre 
d’étude : 

Les équipements couverts : 

 Gymnase municipal Camus (2 rue du bois de la Musse) 

 Gymnase municipal de Chantenay (7 avenue Saint Martin) 

 Gymnase municipal Gravaud (14 rue de la Barbinais) 

 Gymnase privé Hermine (3 rue Sainte Marthe) 

 Gymnase privé Jean-Baptiste Legeay (10 rue du Bois) 

Les trois gymnases municipaux connaissent un taux de saturation associatif de 100 % et scolaire de 95 %, 
ils ne permettront pas de répondre à des besoins nouveaux liés à l’évolution naturelle du quartier dans lequel 
s’inscrit le projet urbain. 

Les équipements de plein air, destinés à la pratique du football : 

 Municipal : plaine de jeux de la Bernardière (boulevard Batonnier Cholet) 

 Privé : Saint Yves (rue Marange Sylvange) 

7.3.6. LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS À LA SANTÉ ET À LA SOLIDARITÉ 

Les équipements dédiés à la santé et à la solidarité sur Chantenay sont les suivants : 

 Le foyer Benoît Labre (rue de la Tannerie) : accueil de personnes sans domicile fixe 

 Le foyer des eaux vives (boulevard Maréchal Juin) qui partira dans l’opération 5 ponts en 2020, 

 L’EHPAD Fonteny (rue du Fonteny) 

 La Résidence Notre Dame du Chêne - maison de retraite privée (rue de la Brianderie) 

 Le Centre médico-social - place de la Liberté (conseil départemental), 

7.3.7. LES ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE SERVICE 

Les équipements administratifs et de services sont répartis comme suit : 

 Pôle emploi (5 chemin du Pressoir Chenaie et 5 boulevard de Chantenay) 

 Mairie de quartier (place de la Liberté) 

 

Fig. 240. Équipements culturels, sportifs, de santé et administratifs à proximité du Bas 

Chantenay (Source : Nantes Métropole, 2018) 
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7.3.8. SYNTHÈSE 

L’étude sur les équipements a été réalisée par Nantes Métropole sur le Bas Chantenay et ses quartiers 
voisins. 

 

 

 

 

7.4. DÉCHETS 

7.4.1. COLLECTE DES DÉCHETS 

La gestion des déchets est assurée par Nantes Métropole. Les Ordures Ménagères (OM) sont collectées en 
porte à porte. Les OM sont collectées en bacs pour des raisons d’hygiène et de sécurité des agents de 
collecte. La collecte s’effectue 1 à 2 fois par semaine selon les communes ou quartiers de Nantes Métropole. 

Le dispositif de collecte des déchets ménagers « Tri’Sac » est une première en France. Nantes Métropole a 
adopté ce système de collecte, sur le territoire de la Ville de Nantes, pour développer le tri sélectif en milieu 
urbain (75% d’habitat vertical à Nantes). 

Les Nantais trient les déchets grâce à deux sacs de couleurs : jaune pour les déchets recyclables 
(emballages hors verre, papier, carton en mélange) et bleu pour les non recyclables. Les sacs sont ensuite 
déposés dans le conteneur habituel puis collectés par le même véhicule et acheminés au centre de 
séparation. Sur place, les sacs sont séparés par couleur grâce au lecteur optique : les sacs jaunes sont 
acheminés vers le centre de tri pour le recyclage et les sacs bleus vers l’usine d’incinération Valorena pour 
une valorisation énergétique. 

7.4.2. TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Les ordures ménagères sont incinérées à l'usine d'Arc en Ciel à Couëron et Alcéa à Nantes. 

L’usine Alcéa a été mise en service en octobre 1987, elle alimente un réseau de chauffage urbain grâce à 
l'énergie récupérée lors de la combustion des déchets. L’usine Arc-en-ciel possède un dispositif 
multifilières. Ce dispositif a été mis en service en mars 1994 et il comprend 4 unités : 

 Centre de traitement et de valorisation des déchets ; 

 Centre de tri et de conditionnement des déchets ménagers recyclables ; 

 Centre de tri des déchets industriels et commerciaux, situé à Couëron ; 

 Unité de compostage de déchets verts, située à Saint-Herblain. 

7.4.3. GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS NON COLLECTÉS 

Les déchèteries permettent aux habitants de Nantes Métropole de déposer leurs déchets ménagers 
volumineux non collectés en porte à porte : gravats, déchets verts, tout-venant, bois, cartons, ferrailles… 

Les déchets admis à la déchetterie de Nantes sont :  

 les déblais et gravats issus du bricolage familial ; papiers, cartons, encombrants ménagers 
divers, 

 les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; batteries ; verre ; huiles de 
moteur ; bouteilles et flacons plastique ; bois ; ferrailles ; déchets verts issus des ménages ; 

 les Déchets dangereux des ménages (DDM) (en petites quantités dans les écopoints) : produits 
toxiques, dangereux ou instables (peinture, vernis, colle, diluants...) ; 

 les piles ; bouteilles de gaz ; 

 les déchets contenant de l'amiante lié : fibrociment, tubes, cuves ou jardinières. 

Le secteur d’étude est peu fourni en équipement mais l’offre des quartiers voisins équilibre 
ce manque et permet de proposer tous types d’équipements (sportifs, culturels, scolaires, 
etc.) à une distance facilement accessible du périmètre d’étude. 
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7.4.4. DÉCHETS INDUSTRIELS 

Les déchets issus des entreprises en activité sur le secteur du Bas Chantenay sont contrôlés par la Cellule 
Opérationnelle de Prévention des Risques portée par Nantes Métropole, la Ville de Nantes et l’Etat. Chaque 
entreprise a un plan de gestion de ses déchets adapté aux quantités et aux typologies de déchets industriels. 
Les déchets produits par les entreprises sont des DIB (Déchets industriels Banals) : Papiers, cartons, 
ferraille, ainsi que des déchets ménagers classiques. 

Il n’existe pas de suivis global sur la quantité de déchets produits. Seules quelques entreprises sont suivies 
dans le cadre de leur autorisation et sont référencées sur le site géorisques. Elles sont synthétisées ci-
dessous à titre d’exemple. 

 

Crown 

Déchet (T/an) 2012 2013 2014 2015 2016 

Production de 
déchets 
dangereux 

330.42 444 335 96.19 443.266 

Production de 
déchets non 
dangereux 

8692.76 10494 10652 9391.46 10105.62 

Valspar 

Déchet (T/an) 2012 2013 2014 2015 2016 

Production de 
déchets 
dangereux 

352 407.27 643.71 696.27 673.225 

Guy dauphin 

Déchet (T/an) 2012 2013 2014 2015 2016 

Production de 
déchets 
dangereux 

1399.74 1439.14 1433 1383.64 425 

Production de 
déchets non 
dangereux 

40059 40163.84 38647.5 51876.77 0 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/details/6725#ModDetailDechet 

Les DIB sont éliminés en filière propre (obligation réglementaire) par des prestataires agrées (Véolia/ Suez).  
Pour les déchets « ménagers », la collecte est identique à celle réalisée pour les logements.  

 

La gestion des déchets sur le périmètre d’étude est assurée par Nantes Métropole en porte à 
porte pour ce qui concerne les ordures ménagères. 

Les déchets d’origine industrielle sont contrôlés et un plan de gestion est mis en place auprès 
de chaque entreprise en fonction des spécificités de ces déchets. 
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7.5. RÉSEAUX 

7.5.1. ÉLECTRICITÉ 

Le réseau Haute tension A (HTA) souterrain de distribution dessert différents postes de 
transformation, disséminés dans le périmètre d’étude. 

 

Fig. 241. Réseau électrique (Source : RTE-ERDF) 

7.5.2. ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le Schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL) de Nantes Métropole a été réalisé en 1998 et sera 
prochainement révisé. Le SDAL identifie plusieurs types d’espaces urbains pour lesquels sont annoncés des 
préconisations esthétiques et techniques orientant le maître d’œuvre sur le choix et la mise en œuvre du 
mobilier lumière. 

Il catégorise les espaces publics nantais comme suit : 

 Les espaces publics composant l’ossature de la ville et assurant sa lecture et sa pratique, c’est-à-dire 
la trame viaire principale et les lieux emblématiques qui la ponctuent ; 

 Les autres espaces sont regroupés en deux grandes familles : les espaces courants, composant la 
majeure partie du territoire communal, et les espaces particuliers avec, pour ces derniers, une distinction 
entre les espaces de centre-ville ou de centres de quartiers et les axes ou espaces dits « projet ». 

7.5.3. GAZ 

Un réseau structurant constitué par une canalisation Ø324 est implanté dans les principales rues du 
secteur d’études.  

Un réseau gaz, moyenne pression de diamètres variés dessert les industries et les habitations. 

 

Fig. 242. Réseau de gaz (Source : GRT-ERDF) 
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7.5.4. COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Les réseaux de communications électroniques permettent d’établir des connexions (téléphonie, internet, 
data, télévision, etc.) par le moyen de technologies différentes. 

Ces technologies peuvent être classées en deux types : 

 les réseaux filaires (utilisant les câbles de cuivre ou de fibre optique) ; 

 le réseau mobile (utilisant les ondes électromagnétiques). 

Les réseaux filaires empruntent des fourreaux privés ou publics et le réseau mobile (3G, 4G,) transmettent 
les données par le biais d’antennes. Ces deux systèmes sont parfois interconnectés. 

 

7.5.4.1. FILAIRE 

La quasi-totalité du réseau est actuellement en souterrain. Il subsiste du réseau aérien sur des rues 
secondaires. 

 

Fig. 243. Réseau France télécom (Source : Orange) 

 

 

7.5.4.2. FIBRE OPTIQUE 

En ce qui concerne la fibre optique, l'ensemble de ces réseaux sont privés.  

En ce qui concerne le déploiement de la fibre optique FttH ou FttLA (réseau à destination des particuliers), 
Nantes est considérée par l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques (ARCEP) comme une 
Zone Très Dense, donc ouverte à la concurrence de tous les opérateurs.Ainsi, Chaque opérateur peut 
construire son réseau. Les principaux sont : SFR/Numéricable, Orange, Free. La zone est également 
couverte par un Réseau d'Initiative Public inscrit dans le cadre de l'article L1425-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  

Il est destiné aux entreprises et administrations, et n'est pas accessible aux particuliers. Ce réseau (Covage 
- Nantes Networks) est un réseau de type FttO, ouvert à une soixante d'opérateurs locaux, régionaux ou 
nationaux, offrant des services spécialisés aux entreprises, aux collectivités, au monde de la santé et de 
l'éducation. 

La carte suivante localise le réseau Networks sur le Bas Chantenay. 

 

 

Fig. 244. Le réseau Networks sur le Bas Chantenay. (Source : Nantes métropole) 
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7.5.5. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’exploitation du réseau d’eau potable sous les voiries de la zone d’étude est assurée par la régie 
communautaire de Nantes Métropole. 

Nantes Métropole est alimentée en eau potable par la prise d’eau de Mauves-sur-Loire s’effectuant en Loire, 
et en secours par les prises d’eau de La Roche et Saint-Félix. La zone d’étude est alimentée uniquement et 
en direct par l’eau traitée de l’usine de La Roche. 

L’eau est prélevée à la prise d’eau de Mauve-sur-Loire puis acheminée vers la station de production de La 
Roche où elle est potabilisée. 

Cette usine de production dispose des caractéristiques suivantes : 

 capacité nominale : 200 000 m3 /j, 

 volume prélevé en Loire à Mauves-sur-Loire : 37 901 072 m3 sur l’année 2012, 

 volume produit : 37 797 449 m3 en 2012, 

 volume moyen journalier produit : 103 554 m3 /j, 

 volume du jour de pointe produit : 133 236 m3 /j. 

7.5.6. ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’ASSAINISSEMENT 

L’exploitation du réseau d’assainissement sous les voiries de la zone d’étude est assurée par la régie 
communautaire de Nantes Métropole. 

 

Fig. 245. Structuration des réseaux d’assainissement (Source : Nantes métropole) 

La quasi-totalité de la zone étudiée est constituée d’un réseau unitaire dirigé vers la station 
d’épuration de Tougas à St Herblain. Ce réseau unitaire structurant de section 2.80 x 2.2 m est du type 
maçonné. 

Par ailleurs, une vanne automatique située sur le réseau à proximité de la gare Chantenay permet, en cas 
de mise en charge importante du réseau, le délestage via l’exutoire de la cale de Crucy. 

On peut également noter que le réseau de la rue de Chantenay, trouvant son exutoire sur la cale de Crucy, 
est déconnecté du réseau unitaire et qu’il a, à ce jour, une fonction de collecte des eaux pluviales. Par contre, 
il reçoit probablement des branchements d’eaux usées des riverains. 

Le schéma général de ce réseau est indiqué page suivante. 
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Fig. 246. Plan général des réseaux d’assainissement de l’aire d’étude (Source : DCE   Nantes métropole, 2017) 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 228 
 

7.5.6.1. DESCRIPTION DU RÉSEAU  

Afin de gérer les surcharges hydrauliques en période pluvieuse, ce réseau unitaire est équipé de nombreux 
déversoirs d’orage : 

 DO du quai de la Fosse, situé en aval du raccordement sur l’émissaire général du collecteur « Chézine 
» ; 

 DO Cordon Bleu situé à proximité de la gare de Chantenay, avec son émissaire de décharge vers la 
Loire rue Réaumur (180 x 90), 

 DO Koenig situé boulevard Koenig en amont du pont de Cheviré avec son émissaire de décharge en 
Loire (200 x 340) quai de Roche Maurice, 

 DO Roche Maurice situé en aval du Pont de Cheviré route de Roche Maurice, 

 Puis le DO de Tougas situé en entrée de la station d’épuration de Tougas avec son émissaire de 
décharge DN3000 servant également au rejet des eaux traitées. 

L’inventaire et le descriptif des déversoirs d’orage de l’aire d’étude sont présentés dans le tableau ci-
dessous. 

Tabl. 46 -  Inventaire des ouvrages de surverse du réseau EU et moyen de métrologie existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localement certains tronçons de réseau sont de type EU séparatif, c’est le cas des secteurs Dubigeon – 
Gare  et Usine électrique situés au Sud de la voie SNCF, et qui ont été raccordés gravitairement à l’émissaire 
général unitaire rue Jules Launey. 

Les plans pages suivantes, présentent pour chaque secteur du projet une vue détaillée des réseaux 
d’assainissement existants 
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 Type 

d'Ouvrage
Type de point

(Echange de 

donnée SANDRE)
< 2 000

2 000 à

10 000
> 10 000

Télésurveillan

ce alarme 

niveau très 

haut

Horocomptage 

durée surverse

Mesure du 

volume déversé

Mesure du débit 

déversé

Déversoir 

d'orage à seuil 

mobile

DO27 Quai de la 

Fosse
A1 200 x 200 La Loire NC X X

Métrologie actuelle 

non opérationnelle

Déversoir 

d'orage à seuil 

mobile

DO26 Cordon Bleu A1 180 x 90 La Loire NC X X
Métrologie actuelle 

non opérationnelle

Déversoir 

d'orage fixe
DF101 Koening A1 200 x 340 La Loire NC X X

Métrologie actuelle 

non opérationnelle

Déversoir 

d'orage fixe

DF139 Roche 

Maurice
A1 NC La Loire NC X X X

Métrologie actuelle 

non opérationnelle

Déversoir 

d'orage à seuil 

mobile

DO28 Entrée station 

d'épuration de 

Tougas

A2 DN3000 La Loire NC X X

Métrologie actuelle 

non opérationnelle, 

nouveaux capteurs à 

poste fixe en cours 

d'installation

Localisation

Diamètre 

surverse 

(mm)

Milieu récepteur
Clapet 

anti-retour

Flux de pollution transitant par 

temps sec (éq-hab.)
Métrologie

Observations
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Fig. 247. Secteur Carrière  (Source, :DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017) 
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Fig. 248. Secteur Dubigean/gare et Usine éléctrique (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017 
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Fig. 249. Secteur Bois Hardy (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017) 
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Fig. 250. Secteur Roche Maurice (Source :  DCE, Nantes métropole, Artélia, 2017 
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7.5.6.2. LA STATION D’ÉPURATION DU TOUGAS 

La nouvelle station d’épuration de Tougas a été mise en service en  1999, en remplacement de 1ère station 
d’épuration construite en 1980 

Tabl. 47 -  Capacité nominale de la station d’épuration de Tougas (Source : Nantes métropole) 

 

Commune d’implantation : Saint Herblain 

 

Capacités nominales : (1) 

 Organique 

kg/jour de DBO5 

Hydraulique 

m3/jour 

Q pointe 

m3/heure 

Equivalent 

habitants 

Temps sec 

Nappe haute 

36 000 259 200 21 600 600 000 

Temps pluie     

Date de mise en service à ces capacités : février 1999 (date de réception) 
Cet ouvrage remplace la station d’épuration mise en service en 1980 et mise hors service en 1999. 

Charge maximale en entrée de station ou charge entrante (en kg/jour de DBO5 et en EH) : (1) 

Charge en kg/j de 
DBO5 : 

26 580 Charge en EH : 443 000 

Année de référence : 2012 

Débit de référence : (1) 

 

Milieu récepteur : 

Nom : Loire 

Caractéristique : Fleuve 

Masse d’eau : Loire 

Coordonnées en projection « Lambert 93 » : 

Déversoir en tête : X : 349798.2 Y : 6687570.51 

Station de traitement des 
eaux usées : 

X : 349667.6 Y : 6687715.8 

Point de rejet de la station : X : 349756  Y : 6687129 

 

La filière « eau » comprend les étapes suivantes : 

 

 Types de traitement : 

 Traitement biologique DBO5  25 mg (O2/l) 

 Nitrification plus poussée NH4  5 mg (N)/l 

 Dénitrification NGL  10 mg (N)/l 

 Déphosphatation rendement Pt > 80% 

 Filières de traitement : 

 Boue activée faible charge 

 Ouvrages et équipements : 

 2 dégrilleurs grossiers 

 Relevage : 4 pompes + 2 en secours 

 Dégrillage fin : 2 dégrilleurs + 1 en secours 

 Dessableur-déshuilleur : 3 

 2 répartiteurs 

 7 files biologiques : étage déphosphatation + chenal d’aération 

 7 décanteurs secondaires 

 1 fosse de réception des matières de vidange 

 1 traitement des graisses avec réception des graisses extérieures 

 1 unité de traitement des sables de curage 

La filière « boues » comprend les étapes suivantes : 

 Types de traitement : 

 Déshydratation des boues 

 Chaulage des boues 

 Séchage d’une partie des boues 

 Filières de traitement : 

 Épaississement par flottation 

 Déshydratation 

 Chaulage 

 Séchage des boues 

 Ouvrages et équipements : 

 Épaississement par flottation (2) 

 Déshydratation par centrifugation (2+1) 

 Malaxeur à chaux à vis (2) 

 Stockage en silo 

 Unité de séchage solaire des boues (6 serres) 

 

 

 

 

 

Le niveau de rejet des eaux traitées est fixé par l’arrêté préfectoral du 25 février 2011 qui impose les 
prescriptions suivantes : 
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Tabl. 48 -  Niveau de rejet des eaux traitées à la STEP de Tougas (Source : l’arrêté préfectoral 

du 25/02/2011) 

Paramètres 
Concentration maximale 

des rejets (mg/l) 

 
Rendement minimum à 

atteindre (%) 
Valeur de rejet 

rédhibitoire (mg/l) 
Règles de tolérance 

DBO5 25 OU 90% 50 

Respecté 95% de 
l’année 

DCO 90 OU 80% 250 

MES 30 OU 90% 85 

NK -     

NH4 -     

NO2 -     

NO3 -     

NGL 10 OU 70%  Respecté en moyenne 
annuelle PT 1 OU 80%  

 

L’historique des volumes journaliers traités en 2015 et 2016 met en évidence une forte variation des charges 
hydrauliques collectées par le réseau EU selon la saison (cf annexe n°1). 

Tabl. 49 -  Historique des volumes collectés par le réseau EU en 2016 

 

 

Pour les années 2015 et 2016 le volume journalier traité à la station d’épuration est de : 

 Période hivernale nappe haute et temps sec : 100 000 m3/j, 

 Période nappe basse et temps sec : 70 000 m3/j, 

 Période pluvieuse : + 0 à 150 000 m3/j. 

 Cette fluctuation de la charge collectée par les réseaux EU traduit la présence d’eaux claires en quantité 
significative :  

 eaux parasites d’infiltration liées au drainage de la nappe par les défectuosités du réseau EU, 

  et eaux pluviales liées à l’existence d’un réseau unitaire dans l’agglomération Nantaise et de 
branchements EP non conformes dans les réseaux EU séparatifs des communes périphériques. 
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Ces surcharges hydrauliques sont telles que parfois le débit de référence de la station d’épuration est 
dépassé, ce qui génère des surverses d’eaux brutes avant traitement par le DO28 et le trop-plein du bassin 
tampon.  

L’estimation des surverses par le DO28 n’est pas actuellement pas réalisée. 

Une étude a été réalisée en 2017 afin de définir les aménagements à apporter à l’ouvrage pour le mettre en 
conformité avec l’arrêté du 21 juillet 2015 et ainsi mesurer les débits et flux polluants déversés. Les travaux 
correspondant devraient être finalisés pendant l’été 2018. 

Dans cette étude réalisée par IRH, il est fait mention de quelques surverses par an lorsque le niveau d’eau 
dans l’émissaire général est supérieur à 2,30 m. 

En revanche, le trop-plein du bassin tampon fait l’objet d’un suivi complet dans le cadre de l’auto-surveillance 
de la station d’épuration :  

Tabl. 50 -  Historique des volumes annuels by-passés par le trop-plein du bassin tampon 

 

 

Au regard des volumes traités, les volumes déversés par le trop-plein du bassin tampon restent relativement 
faibles et voisins de 2 % par an, ce qui est conforme avec la directive ERU ; mais les surverses par le 
déversoir d’orage n°28 ne sont pas comptabilisées. 

Le nombre de jour de déversement oscillerait entre 30 et 40 jours par an, ce qui est sensiblement supérieur 
aux seuils de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Les flux polluants collectés par le réseau EU en situation actuelle en période de pointe sont évalués à partir 
des documents fournis par Nantes Métropole pour les années 2015, 2016 et 2017 à : 

 DBO5 : 31 000 kg DBO5/j, 

 DCO : 80 000 kg DCO/j, 

 MES : 45 000 kg MES/j, 

 Azote : 6 400 kg NGL/j, 

 Phosphore : 900 kg Ptotal/j. 

 Historique des charges polluantes collectées par le réseau EU (2015 à 2017) 

 

 

Par rapport à la capacité nominale actuelle de la station d’épuration (36 000 kg DBO5/j ou 600 000 EH), la 
réserve de capacité utilisable pour faire face aux besoins futurs est évaluer à : 5 000 kg/j de DBO5 soit 
environ 83 000 équivalents habitants. 

7.5.6.3. LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EU 

Aujourd’hui les mesures réalisées sur les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement et de la station 
d’épuration de Tougas ne sont pas suffisamment précises, elles ne permettent pas d’évaluer les fréquences 
de surverses et les flux déversés. 

7.5.6.4. LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS DE LA STRUCTURE D’ASSAINISSEMENT  

D’après l’Exploitant du réseau EU, il n’existe pas aujourd’hui de dysfonctionnement sur l’émissaire général 
unitaire. 

Dans l’aire d’étude le seul dysfonctionnement notable est l’existence de certains réseaux EU non 
raccordés à l’émissaire général et déversant donc directement en Loire : c’est le cas en particulier rue 
des usines en limite du domaine SNCF.  

Année

Volume 

entrant A3 

(m3)

Volume 

sortant A4 

(m3)

Volume surversé 

par trop-plein du 

bassin tampon 

(m3)

Nombre de 

jour de 

déversement 

par TP du BT

Pourcentage 

déversé par 

TP du BT

2015 34 773 328 36 141 500 531 500 31 1.53%

2016 36 605 122 37 460 260 866 860 39 2.37%

2017

(janv à Oct)
25 821 188 26 774 894 487 500 24 1.89%

Flux journaliers collectés par les réseaux EU (kg/j)

Paramètres 2015 2016 2015 2016

DBO5 28 600 34 200 20 300 22 200

DCO 74 300 85 160 49 550 52 260

MES 45 160 45 160 25 800 25 290

NTK 6 090 6 390 4 880 5 160

Ptotal 860 910 630 630

Flux journaliers collectés par les réseaux EU (EH)

Paramètres 2015 2016 2015 2016

DBO5 476 667 570 000 338 333 370 000

DCO 550 370 630 815 367 037 387 111

MES 645 143 645 143 368 571 361 286

NTK 406 000 426 000 325 333 344 000

Ptotal 344 000 364 000 252 000 252 000

Flux en pointe Flux moyen

Flux en pointe Flux moyen
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7.5.7. RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES 

Rappel : sur le périmètre d’étude, le réseau est à 95% en unitaire (voir la carte du réseau d’assainissement 
fig. 238). 

7.5.7.1. DESCRIPTIF 

 SECTEUR CARRIÈRE  

Ce secteur de 10 ha intègre le quai Marquis d’Aiguillon, le boulevard de Cardiff et la carrière . Les réseaux 
rue Lehuede et rue de l’Hermitage récupèrent par l’intermédiaire de Ø 300 les eaux usées et eaux pluviales 
de l’Est de ce secteur d’urbanisation. Les réseaux unitaires convergent ensuite vers le quai Marquis 
d’Aiguillon par l’intermédiaire d’un ovoïde 180x90 cm. Les eaux pluviales du quai Marquis d’Aiguillon et du 
boulevard de Cardiff sont récupérées par l’ovoïde de transfert en 280x200 cm. Ce réseau unitaire collecte 
également les apports suivants : 

 Les ruissellements de la carrière, 

 Les eaux pluviales et eaux usées de la rue Gassendi, Marcel Sembat et Bougainville, 

 Les apports unitaires du secteur situé au Nord-Ouest de la carrière (avenue de Lusancay, boulevard 
Honoré de Balzac, rue des Garennes) 

 Les apports unitaires du secteur situé au Nord du boulevard de Cardiff (rue Fontaine des Baronnies, 
rue Philippe de Broca, rue Alexis Manerool) 

Les eaux pluviales du Quai Saint Louis et de la partie Sud de la rue Marcel Sembat et rue des Chantiers 
Crucy sont dirigées directement vers la Loire. Les principales caractéristiques physiques de ce secteur 
sont les suivantes : 

 Taille : 10 ha, 

 Point haut : 35 mNGF  

 Point Bas : 6 mNGF 

 Longueurs hydraulique : 650 m 

 Pente : 4.5 %. 

 

Fig. 251. Rejet direct en Loire – parking sud du Quai Saint Louis 

 SECTEUR DUBIGEON/GARE 

Ce secteur intègre la rue Jules Launey, le boulevard de Chantenay et la rue Réaumur. 

La majeure partie de ce secteur est en séparatif. Les réseaux eaux pluviales du boulevard de Chantenay 
sont drainés vers La Loire par l’intermédiaire d’un ovoïde 180x90 cm. 

Les eaux pluviales de la rue des Usines, de la rue de la Gare de Chantenay et de la rue Réaumur sont 
dirigées vers la Loire par l’intermédiaire d’un ovoïde 180x90 cm. Ce réseau reçoit également les rejets 
unitaires du déversoir d’orage de Cordon Bleu. 

Les eaux pluviales d’une partie des entreprises situées au sud du boulevard de Chantenay sont dirigées 
directement vers la Loire (chantiers de l’Esclain et Armor). 

Les principales caractéristiques physiques de ce secteur sont les suivantes : 

 Taille : 11.59 ha, 

 Point haut : 7 mNGF  

 Point Bas : 5 mNGF 

 Longueurs hydraulique : 500 m 

 Pente : 0.4 %. 

 

Fig. 252. Entrepôt Royal Deluxe – ruissellements connectés vers l’ovoïde 180x90 cm 
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 SECTEUR USINE ÉLECTRIQUE 

Ce secteur intègre les parcelles situées au Sud de la rue des Usines et de l’usine électrique et entre 
l’entreprise Leroux et Lotz et l’impasse du Belem. 

La plus grande partie de cette zone est non imperméabilisée. 

Les eaux pluviales de la partie nord du secteur sont raccordées à la rue des Usines. Les eaux pluviales du 
reste du secteur ruissellent directement vers la Loire au Sud. 

Les principales caractéristiques physiques de ce secteur sont les suivantes : 

 Taille : 7.45 ha, 

 Point haut : 6 mNGF  

 Point Bas : 5 mNGF 

 Longueurs hydraulique : 350 m 

 Pente : 0.3 %. 

 

Fig. 253. Secteur de la friche industrielle de l’usine électrique connecté vers la rue des usines 

 SECTEUR DU BOIS HARDY 

Ce secteur intègre l’avenue des Alouettes à l’Ouest, la rue du Bois Hardy à l’Est, l’avenue Arthur Benoit au 
Nord et le boulevard du Maréchal Juin au Sud. 

Ce secteur est non urbanisé, excepté l’entreprise Guy Dauphin Environnement au Sud-Est et un parking et 
une ancienne entreprise à l’Ouest. 

Les eaux pluviales de ce secteur sont connectées rue du Bois Hardy au réseau unitaire Ø 1200 ou bien 
directement à l’ovoïde 286x220cm situé boulevard du Maréchal Juin. 

Les principales caractéristiques physiques de ce secteur sont les suivantes : 

 Taille : 4.0 ha, 

 Point haut : 22 mNGF  

 Point Bas : 6 mNGF 

 Longueurs hydraulique : 300 m 

 Pente : 5.3 %. 

 

Fig. 254. Secteur Bois Hardy ouest – ruissellement connectés à l’ovoïde 286x220cm boulevard 

du Maréchal Juin 
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 SECTEUR ROCHE MAURICE 

Ce secteur intègre la route du Roche Maurice et le square de Toussaint Louverture au Nord, l’aplomb du 
pont de Cheviré à l’Est, le giratoire de la D107 à l’Ouest et le quai de Roche Maurice et La Loire au Sud. 

Les eaux pluviales de ce secteur sont connectées route de Roche à l’ovoïde 288x276cm ou bien 
directement vers La Loire au Sud. 

Les principales caractéristiques physiques de ce secteur sont les suivantes : 

 Taille : 3.7 ha, 

 Point haut : 7 mNGF  

 Point Bas : 5 mNGF 

 Longueurs hydraulique : 250 m 

 Pente : 0.8 %. 

 

 

Fig. 255. Square de Toussaint Louverture et route de Roche Maurice connecté à l’ovoïde 
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7.5.7.2. LES RÉSEAUX ET BASSINS VERSANTS 

Les caractéristiques principales des bassins versants en situation actuelle sont synthétisées ci-dessous : 

Tabl. 51 -  Synthèses des caractéristiques des bassins versants de l’aire d’étude en situation 

actuelle 

 

 

Surface 
totale  
(ha) 

Longueur 
hydraulique  

(ml) 

Pente 
(%) 

Coefficient 
d'apport 
moyen 

(%) 

Surface 
active  
(ha) 

Carrière  9.90 650 4.5 57 5.63 

Dubigeon 
Gare 

11.90 500 0.4 82 9.75 

Usine 
électrique 

7.64 350 0.3 42 3.24 

Bois Hardy 3.92 300 5.3 39 1.54 

Roche 
Maurice 

3.29 250 0.8 69 2.27 

NB : la surface associée à la Loire (1250 m²) sur le projet de Roche Maurice a été soustraite (elle ne sera 
pas aménagée ni modifiée). 

 

Le tableau page suivante permet de détailler le calcul des surfaces actives des bassins et sous bassins 
versants en situation actuelle. 

 

Les coefficients de ruissellement retenus par type d’occupation de sol sont les suivants : 

 Toiture = 95 %, 

 Voirie/parking = 90%, 

 Stabilisé =  50%, 

 Jardin et espaces vers = 10 %. 
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Tabl. 52 -  Synthèses des caractéristiques des bassins versants de l’aire d’étude en situation 

actuelle 

 

 

Les débits rejetés en situation actuelle ont ensuite été évalués en utilisant la méthode rationnelle pour une 
période de retour décennale. 

Les données météorologiques utilisées sont les suivantes : 

 Station météorologique : Nantes-Bouguenais, 

 Méthode d’édition des Montana : formule des hauteurs méthode du renouvellement, 

 Période statistiques : 1972 – 2013, 

 Durées des pluies étudiées : 6mn-1h / 1h-24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les détails des débits générés par sous bassins versants et par exutoire sont exposés dans le tableau 
suivant. 

 

Tabl. 53 -  Débits générés par secteur pour une pluie décennale – situation actuelle 

Phases Débit rejeté 10ans (l/s) 

Carrière  1980 

Dubigeon Gare 2300 

Usine 
électrique 

650 

Bois Hardy 640 

Roche Maurice 790 

Total 6360 

  

 

 

 

7.5.7.3. DYSFONCTIONNEMENT DU RÉSEAU EAUX PLUVIALES  

Un dysfonctionnement apparait régulièrement sur notre aire d’étude. Une zone d’inondation apparait rue des 
Chantiers Crucy, Lors de forte crue de la Loire en concomitance avec un fort évènement pluvieux. 

Aucun autre dysfonctionnement eaux pluviales n’est recensé sur l’aire d’étude  

Nom 
surface 

(ha) 

longueur 
parcours  

(ml) 

pente 
(m/m) 

S voirie 
(ha) 

S toiture 
(ha) 

S 
stabilisé 

(ha) 

S espace 
vert 
(ha) 

Coefficient 
de 

ruissellement 
(%) 

Carrière  9.90 650 0.045 3.565 1.393 1.52 3.423 57 

Dubigeon 
Gare 

11.91 500 0.004 6.886 2.759 1.756 0.499 82 

Usine 
électrique 

7.64 350 0.003 1.103 1.521 0.74 4.276 42 

Bois Hardy 3.92 300 0.053 1.208 0.072 0.2962 2.3438 39 

Roche 
Maurice 

3.29 250 0.008 2.420 0.000 0 0.99 69 

TOTAL 36.65 410 0.02 15.182 5.745 4.312 11.412 61 

Il y a 5 bassins versants lié au 5 secteurs d’études qui présentent des surfaces variées avec 
un coefficient de 39 % (Roche Maurice) à 82 % (Dubigeon gare). Cette différence s’explique 
par la différence d’occupation du sol entre espaces verts (coefficient plus faible) au secteur 
presque totalement urbanisé et imperméabilisé et la topographie (coteaux et plaine). 

Ce fonctionnement des bassins versants sera prise en compte dans le cadre du projet pour 
ne pas augmenter le coefficient de ruissellement global (une compensation pourra être 
nécessaire). 
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7.5.8. SYNTHÈSE SUR LES RÉSEAUX  

 

Les secteurs d’études sont bien desservis par les réseaux suivants: 

 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. 
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7.6. POTENTIELS EN ENERGIES RENOUVELABLES 

Il s’agit d’une synthèse de l’Étude du potentiel de développement en Énergie renouvelable réalisée dans le 
cadre du projet urbain de Bas-Chantenay et élaborée par WEPO d’avril 2018. Cette étude est nécessaire au 
titre de l’article .128-4 du Code de l’urbanisme. 

7.6.1. RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

Cette étude fait référence à l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme :  

« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L.300-1 et faisant l'objet d'une 
étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement 
à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ». 

Cet article a été intégré au Code de l’Urbanisme par la Loi Grenelle I. 

Le contenu détaillé et la portée de cette étude de faisabilité ne sont pas précisés, mais plusieurs principes 
sont clairement énoncés : 

 Toutes les actions et opérations d'aménagement sont concernées par l'obligation dès lors qu'elles sont 
soumises à étude d'impact ; 

 L’étude doit porter sur le développement des énergies renouvelables sur la zone ; cela signifie qu'aucun 
aménagement soumis à l'obligation ne peut être réalisé sans que ne soient étudiées les possibilités de 
mobiliser des énergies alternatives aux énergies fossiles (gaz notamment) ou majoritairement non 
renouvelables (électricité) ; 

 Les solutions « énergies renouvelables » à étudier ne sont pas explicitement mentionnées, à l'exception 
d'une : la création ou le raccordement à un réseau de chaleur / froid alimenté par des Énergies 
renouvelables et de récupération (EnR&R) ; Cela signifie que si l'étude ne doit pas nécessairement 
analyser toutes les solutions possibles, la solution du réseau de chaleur alimenté par des EnR&R doit 
en revanche être étudiée systématiquement. 

La présente étude a été élaborée en cohérence complète avec le guide du CETE de l'Ouest / CETE 
Méditerranée / CERTU / DREAL Rhône-Alpes élaboré en décembre 2011. 

7.6.2. OBJECTIFS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Comme l’avait été le label BBC (Bâtiment basse consommation) pour la RT 2012, le label BEPOS (Bâtiment 
à énergie positive) devrait être la base de la future RT 2020. En effet, l’article 4-b de la Loi du 3 août 2009 
dite Loi Grenelle I prévoit que : 

« Toutes les constructions neuves faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à 
compter de la fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie primaire inférieure à 
la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions ».  

Le Projet de Loi relatif à la Transition énergétique pour la croissance verte poursuit ce même objectif, 
notamment par l’article 4 du Titre II consacré aux Bâtiments à énergie positive. 

Label BEPOS 

Pour être BEPOS un bâtiment doit présenter d’une part un gain par rapport aux performances énergétiques 
exigées par la RT 2012 (20% sur le Bbio et de 30 à 40% sur le Cep) et d’autre part un bilan énergétique 
annuel « nul », c'est-à-dire qu’il doit produire autant d’énergie qu’il en consomme. 

Le bilan énergétique annuel est en fait pondéré par un certain nombre de facteurs (type de bâtiment, nombre 
de niveau, altitude, surface) qui définissent un écart admissible. De plus les consommations provenant d’une 
production de chaleur bois sont retirées du bilan (les autres types d’énergies renouvelables sont valorisés 
dans le terme Cep). 

Pour être conforme aux contraintes du label BEPOS, chaque bâtiment doit produire suffisamment d’énergie 
pour compenser l’énergie non renouvelable consommée durant une année pour le chauffage, la 
climatisation, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffages et de ventilations mais 
également les autres usages de l’électricité (électroménagers, informatique, TV,). Les calculs effectués 
s’appuient sur les « Règles techniques applicables aux bâtiments faisant l’objet d’une demande de Label 
Bepos-effinergie, version 3, 8 septembre 2015 ». 

Label E+C- 

Il s’agit d’un engagement l’ensemble de la filière du bâtiment et de l’immobilier vers la construction de 
bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone. Une démarche collective d’expérimentation est 
alors lancée, en engageant les acteurs à construire des bâtiments plus performants que ne le prévoient les 
réglementations actuelles, et en anticipant la future réglementation. 

La démarche d’expérimentation est volontaire. Tous les maîtres d’ouvrage qui souhaitent construire des 
bâtiments suivant la méthodologie de l’expérimentation peuvent y participer. Ils testeront la faisabilité 
technique et économique des solutions permettant la réduction des consommations énergétiques non 
renouvelables et le recours à des produits de construction, équipements du bâtiment ou encore techniques 
constructives à faible empreinte carbone. 

Un label E+C-, Énergie positive & réduction carbone, est créé pour appuyer la démarche et répond à des 
niveaux de performance précis. Ce label est délivré par les certificateurs accrédités (COFRAC ou 
homologues européens) ayant conventionné avec l’État. Il comporte 4 niveaux de performance :  

 Les niveaux « Énergie 1 », « Énergie 2 » et « Énergie 3 » permettent d’afficher une progressivité dans 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et du recours à la chaleur et à l’électricité renouvelable pour 
le bâtiment : 

 Les premiers niveaux, « Énergie 1 », « Énergie 2 » constituent une avancée par rapport aux exigences 
actuelles de la réglementation thermique (RT2012) et reposent sur une amélioration des performances 
du bâtiment à coût maitrisé, soit par des mesures d’efficacité énergétique, soit par le recours, pour les 
besoins du bâtiment, à des énergies renouvelables (notamment la chaleur renouvelable) ; 

 Le niveau « Énergie 3 » constitue un effort supplémentaire par rapport aux précédents niveaux et 
nécessite un effort en termes d’efficacité énergétique du bâti et des systèmes et un recours significatif 
aux énergies renouvelables, qu’il s’agisse de chaleur ou d’électricité renouvelable ; 

 Le dernier niveau « Énergie 4 » correspond à un bâtiment avec bilan énergétique nul (ou négatif) sur 
tous les usages et qui contribue à la production d’énergie renouvelable à l’échelle du quartier. 
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7.6.3. ANALYSE DES RESSOURCES LOCALES POUR LE PROJET 

7.6.3.1. RESSOURCE SOLAIRE 

En France, la durée d'insolation varie de 1500 à 3000 heures selon la région. Sur la période 1981−2010, la 
station Météo Nantes Bouguenais établit une durée d’insolation annuelle moyenne de 1858 heures. 

 

Fig. 256. Météo France - Moyenne d’ensoleillement – 1998-2007 

Le tableau suivant décrit l’irradiation Globale Horizontale (IGH). C'est l'énergie lumineuse réelle reçue du 
soleil à la surface de la terre, en kWh/m² en tenant compte des phénomènes météorologiques. Cette valeur 
peut être mesurée ou estimée à partir de la fraction solaire. 

Sur l’année, l’irradiation globale se situe donc autour de 1 231 kWh/m². 

Tabl. 54 -  Météo France – Irradiation globale (kWh/m2) 

 

À titre d’illustration, sur les 1,5 millions de m2 de la future ZAC Bas Chantenay, l’irradiation globale horizontale 
annuelle représente 1 850 GWh/an. 

Cela représente 27 fois l’énergie produite par le réseau de chaleur Bellevue pendant l’année 2016 et près 
de 17 fois l’énergie consommée par les bâtiments actuels et futurs sur le Bas Chantenay. 

Il s’agit d’une illustration théorique de l’irradiation globale, sachant qu’il faudrait considérer les zones non 
exploitables sur le périmètre (voiries par exemple), les effets de masques solaires (espaces boisés, 
bâtiments) et la répartition annuelle des usages (on consomme moins d’énergie en période estivale au 
moment où l’irradiation solaire est la plus élevée). 

Le potentiel solaire est donc très fort. 

 

 

7.6.3.2. RESSOURCE ÉOLIENNE 

La fiche climatologique de la station de Nantes - Bouguenais (44) fournit une vitesse du vent à 10 mètres 
moyenné sur 10 minutes (moyenne en m/s) de 3,9 m/s. 

Tabl. 55 -  Météo France - Vitesse du vent à 10 mètres moyenné sur 10 minutes (m/s) – 1971 à 

2000 

 

Le secteur Bas Chantenay ne se situe pas dans une zone favorable au grand éolien selon la DDTM et la 
DREAL des Pays de la Loire. 

 

Fig. 257. DDTM, DREAL Pays de la Loire, IGN Sigloire - Développement de l'éolien terrestre en 

Pays de la Loire 

Le potentiel éolien est donc faible. 

Toutefois, le potentiel en micro éolien sur des espaces localisés (exemple terrain non constructible) 
de la future zone n’est pas exclu en particulier dans une logique démonstrative de matériel innovant 

7.6.3.3. RESSOURCE GÉOTHERMIQUE 

Afin d’estimer les ressources géothermiques sur le secteur Bas Chantenay, nous avons recueilli des données 
de forage sur le site du BRGM. Les forages réalisés sur la zone sont très nombreux mais surtout anciens : 
Les plus pertinents sont localisés sous la carte ci-dessous. 

Irradiation jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année

Globale (IGH) 30 52 94 130 160 178 190 152 108 73 38 27 1231

jan fév mars avr mai juin juil août sep oct nov déc année

4.5 4.2 4.0 4.3 3.8 3.6 3.5 3.2 3.4 3.7 3.7 4.3 3.9
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Fig. 258. Composition du sol 

L’ensemble des forages dans la zone montre une présence d’eau souterraine dès 4 m, à l’exception du 
forage 1 situé en bordure du périmètre, où l’eau est présente à 45 m de profondeur et dont l’altitude est de 
22 mètres. 

Le BRGM a réalisé en 2009, sur le territoire de Nantes Métropole, une évaluation du potentiel géothermique 
très basse énergie. Sur le territoire du Bas-Chantenay, cette étude souligne les particularités suivantes : 

 Le territoire du Bas-Chantenay est situé sur des alluvions de la Loire à l’exception de certaines parties 
au Nord situées sur le socle granitique, 

 Le potentiel géothermique très basse énergie est important dans les alluvions avec cependant une 
disparité élevée compte tenu de la nature hétérogène des alluvions (en fonction de la saturation en 
eau des terrains et de l’écoulement de la nappe), 

 L’hétérogénéité des alluvions implique la réalisation au cas par cas d’une étude de faisabilité pour le 
dimensionnement des sondes et l’évaluation de l’impact économique du coût du forage compte tenu 
de la moins bonne tenue des terrains. 

 

Fig. 259. Puissance potentiellement soutirable (Source : BRGM, 2009)  

Ces éléments laissent à supposer qu’il existe un potentiel géothermique sur nappe et sur capteur au sein du 
périmètre de l’étude. Celui-ci est variable, des études de faisabilité pourront donc être réalisées au cas par 
cas (par îlot par exemple). 

7.6.3.4. RESSOURCE HYDRAULIQUE  

Hydroélectricité sur seuil ou barrages 

Le relief peu accentué de la région Pays de la Loire est peu propice à l’énergie hydroélectrique. Les sites les 
plus intéressants sont déjà équipés. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie souligne la possibilité d’installer de nouvelles centrales sur certains 
seuils ou barrages existants non encore équipés. 

La Loire, située en bordure Sud du secteur Bas Chantenay, ne comporte pas de seuil ou de barrage à 
proximité. 

Hydroliennes ou énergie cinétique 

La proximité de la Loire présente un potentiel en énergie hydrolienne : une hydrolienne est une turbine 
hydraulique (sous-marine ou à flots) qui utilise l'énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, comme 
une éolienne utilise l'énergie cinétique du vent. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de 
l'énergie cinétique de l'eau en mouvement en énergie mécanique, qui peut alors être convertie en énergie 
électrique par un alternateur. 
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Par rapport aux éoliennes, les hydroliennes tirent profit de la masse volumique de l'eau, 832 fois plus élevée 
que celle de l'air (environ 1,23 kg·m-3 à 15 °C). Malgré une vitesse de fluide en général plus faible, la 
puissance récupérable par unité de surface d'hélice est beaucoup plus grande pour une hydrolienne que 
pour une éolienne. 

L’énergie hydrolienne est en voie de développement en France dans le milieu marin principalement (appel 
à manifestation d'intérêt lancé en 2013, hydrolienne installée en juin 2015 qui alimente Ouessant, ...). 
L’énergie hydrolienne en rivière est au stade expérimental. 

L’étude réalisée par NGE en 2010 sur le potentiel en énergie hydraulique sur Nantes Métropole a permis 
d’apporter une estimation de la bathymétrie et de la vitesse du courant de la Loire à différents emplacements. 
Les données estimées de part et d’autres du secteur Bas Chantenay (Pont Anne de Bretagne et Haute Indre) 
sont les suivantes : 

 Bathymétrie : environ 5 mètres de profondeur ; 

 Vitesse du courant : 

 Moyenne de 0,8 à 0,9 m/s ; 

 32% à 42% du temps supérieure à 1 m/s ; 

 Vitesse maximum de 1,95 à 2,16 m/s. 

Ces données se basent toutefois sur des simulations. On peut s’interroger sur l’intérêt de mener des mesures 
réelles à proximité du Pont de Cheviré par exemple. Toutefois, contrairement à l’impact de la configuration 
du Pont de Pierre à Bordeaux, il n’y a pas de diminution de la section mouillée du fleuve au niveau du Pont 
de Cheviré, dans la mesure où celui-ci n’a pas « les pieds dans l’eau ». 

Sous les quais de la Loire au niveau du Bas Chantenay, la profondeur à marée haute semble être inférieure 
à 3 mètres 

La vitesse peu élevée de la Loire sur le secteur d’étude (inférieure à 2,2 m/s) souligne un potentiel 
modéré de production d’énergie par hydrolienne. 

Energie calorifique de la Loire 

Ce procédé est semblable à celui de la récupération de chaleur sur nappe ou sur capteur, cependant 
l’énergie récupérée n’est pas celle du sous-sol, mais celle de la Loire. 

La chaleur de l’eau est récupérée par des modules de capteurs posés sur le lit de la Loire, puis relevée par 
une pompe à chaleur. 

Il existe un moyen de valoriser l’énergie calorifique de la Loire avec des capteurs afin d’alimenter les futurs 
bâtiments en chaleur. C’est ce principe qui est actuellement utilisé par l’entreprise AIA Life Designers, pour 
le chauffage de l’ancienne salle à tracer qui accueille aujourd’hui les bureaux de ce cabinet d’architectes. 

La chaleur de l’eau est récupérée par 32 modules de capteurs, qui représentent l’équivalent de 200 m2 de 
surface d’échange. Ensuite, cette énergie est rehaussée en température à 50°C par une pompe à chaleur 
de 110 kW. Ce système permet de couvrir les besoins en chauffage et en ECS du bâtiment soit 2 770 m2 
de plancher accueillant 220 personnes. 

La mise en service de cette installation de production de chaleur a été réalisée en janvier 2017.  

Cependant, il n’y a pas encore du recul nécessaire pour évaluer la pertinence de cette solution innovante et 
de son application sur le projet urbain. La première année de fonctionnement de ce système permet 
d’observer un rendement de l’installation d’environ 300 % (1 kwh électrique consommé par la pompe à 
chaleur délivre 3 kWh thermique). Les interrogations portent sur le maintien de ces performances dans le 
temps, la maintenance et l’entretien des équipements. 

Les secteurs pouvant bénéficier de ce système sont situés en bord de Loire. Le potentiel est donc ciblé 
sur les secteurs Usine Électrique, Dubigeon Gare partie Sud (partie située entre la voie ferrée et la 
Loire) et Carrière .  

Le secteur du Bois Hardy, est trop éloigné de la Loire et le secteur roche Maurice n’a pas de besoins 
énergétique significatif. 

Fonctionnement de la géothermie sur nappe phréatique 

C’est l’eau prélevée dans la nappe phréatique qui apporte des calories à la pompe à chaleur. 

Les pompes à chaleur géothermie sur eau de nappe bénéficient de la température élevée des eaux 
souterraines (environ 13°C en moyenne). Elles nécessitent généralement deux forages (le puits d’extraction 
et le puits de réinjection). La pompe du puits remonte l’eau chaude de la nappe jusque dans l’échangeur de 
la pompe à chaleur qui en capte les calories. 

Compte-tenu de la température des nappes, les pompes à chaleur géothermie eau/eau sont celles qui 
obtiennent les meilleurs rendements théoriques. Si ces conditions ne sont pas réunies, alors il est préférable 
de s’orienter sur la géothermie sur capteur. 

 

 

Fig. 260. Illustration du chauffage géothermique sur nappe phréatique (Source : BRGM) 
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Rappel : Fonctionnement de la géothermie sur capteur 

Un fluide à base d’eau ou de fluide frigorigène circule en circuit fermé et va chercher la chaleur dans la terre. 

Les pompes à chaleur géothermie sur capteur bénéficient d’un niveau de sécurité de fonctionnement très 
élevé lié à la maîtrise totale du captage. La performance de la PAC sur capteur n’est soumise à aucun 
élément extérieur variable (température de l’air, niveau de la nappe …). 

 

Fig. 261. Illustration du chauffage géothermique sur capteur (Source : BRGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3.5. RESSOURCE BIOMASSE 

Les illustrations suivantes, établies par Atlanbois, décrivent les ressources en bois énergie par département 
en Pays de la Loire. 

 

Fig. 262. Atlanbois – gisement issu des rémanents de l’exploitation forestière 

 

Les ressources régionales de bois sont sous exploitées. En effet, les ressources produites (accroissement 
de l’arbre) sont estimées à 4,6 millions de tonnes par an et proviennent majoritairement de la forêt, mais 
également de l’agriculture, de l’entretien du bocage ligérien, du bois d’élagage et de la collecte de déchets 
de bois. La moitié seulement de cette ressource est exploitée et valorisée soit en sciage, soit en fabrication 
de panneaux de particules, soit pour la fabrication de pâte à papiers, soit pour le bois énergie (bois buches, 
bois déchiquetés, pellets). L’autre moitié de la ressource produite n’est donc pas exploitée. 

En Pays de la Loire, les données confirment qu'il est envisageable de doubler le parc de chaufferies 
collectives et industrielles sans mettre en péril la ressource, soit une augmentation de la consommation 
annuelle d’environ 400 000 tonnes de bois énergie à moyen terme (source : étude prospective menée par 
Atlanbois en 2015 sur la région Pays de la Loire). 
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Depuis 2010, le développement des chaufferies bois participe à une valorisation économique et 
environnementale du patrimoine boisé ligérien. La biomasse peut être valorisée sous la forme de combustion 
(chaudières collectives bois déchiquetés et/ou granulés) ou de gazéification. Sur le périmètre d’étude sont 
recensés deux acteurs de la biomasse :   Leroux & Lotz Technologies pour la combustion (concepteur-
constructeur de chaudières industrielles de grosses puissances) et la gazéification (nouvelle plateforme 
Technologique R&D Innov’Energy inaugurée en 2017 développée ci-après) et Naoden (gazéification de 
petite puissance). 

 

Le potentiel en ressource biomasse est important bien que la biomasse ne soit pas présente 
localement sur le secteur d’études. La présence de ces deux opérateurs sur le Bas Chantenay est 
une opportunité technologique en terme de gazéification et de combustion de la biomasse. 

7.6.3.6. RESSOURCE EAUX USÉES 

Il s’agit, comme la géothermie basse température, de récupérer de la chaleur sur les eaux usées 
(température allant de 15 à 20°C) en association aux systèmes de pompes à chaleur. 

La récupération de cette chaleur peut se faire à l’aide d’un échangeur sur les eaux usées. Celui-ci est 
généralement installé sur une canalisation ou un poste de relevage. 

Les réseaux d’assainissement sur le projet urbain présentent les caractéristiques suivantes : 

 Les eaux usées sont globalement collectées en mélange avec les eaux pluviales à travers des 
collecteurs unitaires (Effet de dilution des calories (baisse de la température des eaux usées au 
contact des eaux pluviales). 

 Les réseaux unitaires sur le secteur du Bas Chantenay présentent des diamètres importants (jusqu’à 
1 800 mm). 

La récupération de chaleur sur les eaux usées s’envisage dans des collecteurs d’au moins 400 mm avec un 
débit minimal hivernal des eaux usées d’au moins 15 l/s. 

En pratique, on choisit des collecteurs d’au moins 800 mm notamment parce qu’ils garantissent le débit 
minimal hivernal des eaux usées d’au moins 15 l/s et aussi parce qu’ils sont plus faciles d’accès pour les 
opérations de maintenance. 

Compte tenu des diamètres importants du réseau unitaire, il existe un potentiel de récupération de 
chaleur sur les eaux usées. 

Des études complémentaires pourront être réalisées au cas par cas (par îlot par exemple) afin de s’assurer 
que l’effet dilution du réseau unitaire (baisse de la température des eaux usées au contact des eaux 
pluviales) n’est pas limitant et que la récupération de chaleur n’induit pas de perturbations de traitement par 
la STEP, située à 1 km en aval du secteur Roche Maurice. 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3.7. RESSOURCE ÉNERGIE FATALE 

La chaleur fatale est la chaleur qui est produite par un processus dont l’objet n’est pas la production de cette 
chaleur. 

Les rejets thermiques peuvent provenir d’un processus industriel, d’un moteur (chaleur de dissipation ou 
chaleur des gaz d’échappement), d’un couplage chaleur-force ou de n’importe quel équipement générant de 
la chaleur. 

Les réseaux de chaleur sont un excellent moyen de valoriser cette chaleur fatale. 

Il existe plusieurs ressources en énergie fatale au sein du périmètre d’étude. 

Les sources potentielles d’énergie fatale les plus importantes se localisent sur deux sites principaux : 

 Le site de Crown Food Europe : 

 Dispose de 4 incinérateurs qui fonctionnent 24h/24h en brûlant du gaz sortant des lignes de 
vernissage, dont le débit atteint plusieurs dizaines de m3 par heure, avec des températures de 
fumées allant de 200 à 500°C (source : rapport d’essai réalisé par Dekra en 2017 fournis par Crown 
Food Europe), dont la chaleur perdue pourrait potentiellement être valorisée ; 

 Dispose de fours électriques et d’installations de compression d’air, dont la chaleur perdue pourrait 
également être potentiellement valorisée ; 

 Le site de Leroux & Lotz Technologies : 

 Dispose d’une surcapacité de production de chaleur d’environ 2 MW, avec : 

 Une centrale de cogénération gaz naturel existante ; 

 Une nouvelle plateforme Technologique R&D (Innov’Energy inaugurée en 2017) pouvant 
fonctionner alternativement en combustion et en gazéification, en lit fluidisé dense ou circulant, sur 
la base du plus large spectre d’intrants, de la biomasse propre ou polluée à tous les types de 
déchets non dangereux, en passant par les différentes catégories de résidus agricoles, ou encore 
de CSR (Combustible Solide de Récupération) ; 

 Sur la base d’une production de 3 000 heures durant la saison de chauffe, la surcapacité pourrait 
couvrir l’ensemble des nouveaux besoins thermiques estimés à l’échelle des 5 quartiers du Bas 
Chantenay et ce avec un taux de couverture d’énergie renouvelable et de récupération qui pourrait 
être majoritaire (supérieur à 50% à discuter en phase opérationnelle et sous réserve d’une 
qualification effective de la chaleur comme fatale), 

Le BE WEPO a rencontré en décembre 2017 des interlocuteurs de ces deux sites industriels. Le site de 
Crown Food Europe est située à proximité des futurs bâtiments du secteur « Bois Hardy » tandis que le site 
de Leroux et Lotz Technologies se trouve dans le secteur « Dubigeon/Gare partie Sud ». 

Le BE WEPO a également rencontré en janvier 2018 un interlocuteur de la Fonderie Atlantique Industrie. 
Bien que ce site présente des sources de chaleur fatale importante, leur production est très intermittente. 
Cette intermittence n’est pas compatible avec des besoins continus en chaleur des nouveaux bâtiments. 

Dans une moindre mesure, d’autres sites industriels tels que The Sherwin-Williams Company, Johnson 
Controls et Joseph Paris Fayat pourraient présenter des sources de chaleur fatales. 
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Fig. 263. Centrale de cogénération gaz et plateforme Innov’Energy sur le site LLT (Source : LLT) 

 

Le potentiel en énergie fatale est très fort. Des études complémentaires tenant compte des besoins 
précisés et l’emplacement des futurs bâtiments sont à prévoir en phase opérationnelle. 

 

7.6.3.8. RESSOURCE RÉSEAU DE CHALEUR DE BELLEVUE  

En 1968, le réseau de chaleur Bellevue a été construit pour alimenter en chauffage les logements et 
bâtiments du quartier de Bellevue. 

Initialement alimenté au fioul lourd, le réseau possède maintenant deux chaufferies permettant la production 
de chaleur : 

 Une chaufferie gaz naturel équipée d’une cogénération ; 

 Une chaufferie biomasse. 

En 2016, 59 % de la chaleur a été produite par les chaudières biomasse, soit une énergie locale et 
renouvelable. 

Depuis 1999, Nadic, filiale de Dalkia a été choisie par Nantes Métropole pour la Délégation de Service Public 
du réseau de chaleur Bellevue pour une durée de 24 ans jusqu’en 2023. 

Le réseau s’étend actuellement sur 21 km et alimente en chauffage l’équivalent de plus de 10 000 logements, 
soit près de 40 000 habitants. 

La chaufferie biomasse se situe au sein du périmètre d’étude et le passage du réseau de chaleur est proche 
du secteur « Bois Hardy » et de consommateurs potentiels de chaleur tels que Sherwin-Williams Company 
et Crown Food Europe. 

Le potentiel de développement de ce réseau de chaleur est notable. Le développement opérationnel de ce 
réseau se fera notamment dans le cadre de la future délégation de service publique à partir de 2023. 

 

Fig. 264. Opportunité de raccordement au réseau Bellevue sur le secteur Bois Hardy (Source :  

WEPO, 2018) 

 

7.6.4. SYNTHÈSE DES RESSOURCES LOCALES 

 

Fig. 265. Ressources en énergies renouvelables et de récupération par secteur (Source : WEPO, 

2018) 
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7.6.5. REVUE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ENVISAGEABLES SUR LE PROJET DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN  

Les énergies renouvelables produisent de la chaleur ou de l’électricité renouvelable et pour certaines les 
deux formes (bois énergie et méthanisation en cogénération et solaire thermique / photovoltaïque). 

Le bois énergie et le biogaz – méthanisation sont des énergies renouvelables « transportables » : on 
transporte la biomasse dans un rayon de 100 km. Les autres énergies renouvelables sont produites au 
niveau local et leur potentiel est directement lié à une ressource de proximité. 

 

Fig. 266. Enr produisant de la chaleur renouvelable 

La chaleur renouvelable peut être injectée sur un réseau de chaleur.  

 

 

Fig. 267. Enr produisant de l’électricité renouvelable 

L’électricité renouvelable est dans la plupart des cas injectée sur le réseau ERDF. Elle pourra être 
autoconsommée à moyen terme. 

 

Les tableaux suivants détaillent qualitativement le potentiel de différentes technologies renouvelables vis-à-
vis du périmètre d’étude 

7.6.5.1. SOLAIRE 

Tabl. 56 -  Potentiel solaire sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour le projet 

urbain 

Solaire 
thermique 

Chauffe-Eau Solaire 
Individuel (CESI) 

(S < 20m²) 

Capteurs vitrés 
(moins de 20 m²) 

ECS pour Logement individuel 

Non ciblé 

Solution dédiée aux logements individuels  

 

Chauffe-Eau Solaire 
Collectif (CESC) 

( > 20m²) 

Capteurs sans 
vitrage, vitrés  
(plus de 20 m²) 

ECS voire chauffage pour logement 
collectif, bâtiment artisanal ou industriel, 
établissement de santé avec 
hébergement, maison de retraite, hôtel, 
piscine, camping… 

Consommation supérieure à 1600 litres 
par jour 

Cible : logements collectifs 

Contraintes : Toitures inclinées orientées 
sud ou toitures terrasses et sans masques 
importants 

Solaire 
photovoltaïque 

Raccordé au réseau 
Centrale, Simple ou 
sécurisé 

Production d'électricité 
Cible : logements collectifs, tertiaire, 
activités, Équipements, bâtiments 
existants et parkings 

Contraintes : inclinaison et orientation 
toiture, masques, structure du toit 
(bâtiments existants) 

 

Isolé (non raccordé au 
réseau ERDF) 

Simple ou hybride Autoconsommation (horizon 2020) 

 

Bois énergie

Biogaz -
méthanisation Energie fatale 

industrielle

Géothermie
Eaux usées

Solaire 
thermique

Chaleur renouvelable Enjeux

Bois énergie Global

Biogaz - méthanisation Global

Géothermie Local

Energie fatale industrielle Local

Eaux usées Local

Solaire thermique Local

Eolien

Biogaz -
méthanisation

Hydraulique

Solaire 
photovoltaïque

Bois énergie

Electricité renouvelable Enjeu

Bois énergie Global

Biogaz - méthanisation Global

Eolien Local

Hydraulique Local

Solaire photovoltaïque Local



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 
TOME 1 – CONTEXTE GÉNÉRAL ET DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PROJET 

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  
 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-2151\4\1\4-53-2151-TOME1_ET-INI_V7.DOCX - MPD/NPO – NOVEMBRE 2018 250 
 

7.6.5.2. GÉOTHERMIE 

Tabl. 57 -  Potentiel géothermie sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas 

Chantenay 

Géothermie 
Très basse 

énergie 

T < 30°C 

Capteurs horizontaux 

Profondeur d’une dizaine 
de m 

Pompes à chaleur 
géothermique dans le sol 

Chauffage et climatisation 

Non ciblé : 

Solution non pertinente en quartier dense 
en raison de l'absence des besoins de 
climatisation et des surfaces au sol 
requises (environ 1,5 fois la surface 
chauffée) 

Sondes géothermiques 
verticales 

Profondeur Jusqu’à 100 
m 

Pompes à chaleur 
géothermique sur eau 
souterraine ou nappe ou 
dans le sol avec champs de 
sondes 

Chauffage et climatisation 

Cible : logements collectifs et tertiaire 
neufs 

Solution pertinente mais à nuancer car 
débit de la nappe à expertiser et 
dimensionnement des forages à étudier 

Géothermie 
Basse énergie 

30°C < T < 
90°C 

Pompage d'eau chaude 
dans la nappe pour 
alimenter directement un 
circuit de chauffage/eau 
chaude 

Utilisation directe de la 
chaleur de la nappe 

Réseau de chaleur pour les 
besoins en chauffage et ECS  

Solution non pertinente à l'échelle du projet 
en absence de ressource locale 

 

 

 

Fig. 268. BRGM – Illustration de la géothermie très basse énergie 

 

 

 

 

 

 

7.6.5.3. BIOMASSE 

Tabl. 58 -  Potentiel biomasse sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas 

Chantenay 

Combustion 
Bois énergie 

Poêle à granulé / buche 

Poêle à bûche 

Poêle à granulés 

Poêle bouilleur à granulés 

Chauffage sans distribution de 
chaleur 

Chauffage et ECS avec 
distribution de chaleur 
seulement dans le cas du 
poêle bouilleur 

Non ciblé 

Solution dédiée aux logements individuels  

 

Chaudière à granulé 
Chaudière à alimentation 
automatique avec ou sans 
appoint gaz 

Chauffage et ECS à l’échelle 
d’un mini réseau de chaleur ou 
d’un bâtiment collectif 

Cible : logements collectifs 

Contraintes : livraisons du granulé et 
emprise foncière à l’échelle des logements 
(local chaufferie plus important et voirie 
pour manœuvre des camions de livraison)  

Chaudière à bois 
déchiqueté 

Chaudière à alimentation 
automatique avec appoint 
gaz 

Chauffage et ECS à l’échelle 
d’un réseau de chaleur 
desservant les logements 
collectifs et tertiaire du secteur 
et à proximité 

Cible : alimentation réseau de chaleur 

Contraintes : livraisons du bois, emprise 
foncière, coût d’exploitation, densité  
énergétique > 1,5 MWh/ml 

Centrale de cogénération 
à bois déchiqueté 

Chaudière à alimentation 
automatique avec appoint 
gaz et turbine électrique 

Chauffage, ECS et injection 
d’électricité sur le réseau 
ERDF à l’échelle d’un réseau 
de chaleur urbain 

Non ciblé : 

Solution pertinente à l’échelle de très gros 
réseau de chaleur 

Gazéification 
Gazéification de bois 
déchiquetés 

Gazéification à l’échelle 
industrielle ou semi 
industrielle 

Chauffage et ECS, production 
et injection d’électricité sur le 
réseau ERDF 

Cible : alimentation de tout ou partie 
d’un 

Réseau de chaleur à partir des 
démonstrateurs de LLT et/ou Naoden 

Méthanisation 
Méthanisation de déchets 
ligneux et organiques 

Méthanisation à l’échelle 
industrielle ou semi 
industrielle 

Chauffage, ECS et injection 
d’électricité sur le réseau 
ERDF à l’échelle d’une 
exploitation agricole ou à 
l’échelle industrielle 

Non ciblé : 

Solution pertinente à l'échelle industrielle 
en milieu rural ou semi rural 

7.6.5.4. ENERGIE FATALE INDUSTRIELLE ET EAUX USÉES 

Tabl. 59 -  Potentiel énergie fatale et eaux usées sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas 

Chantenay 

Energie fatale 
industrielle 

Récupération de chaleur 
sur des rejets 
thermiques des 
industries identifiées 
(Crown, Leroux et Lotz) 

Échangeur de chaleur sur un 
processus industriel, un moteur, 
un couplage chaleur-force ou 
n’importe quel équipement 
générant de la chaleur 

Réseau de chaleur pour 
les besoins en chauffage 
et ECS  

Cible : logements collectifs et tertiaire 

Contrainte : éloignement des futurs 
bâtiments par rapport aux industries,  
pérennité et qualification de la ressource, 
intermittence 

Eaux usées 

Echangeur dans les 
canalisations ou 
pompage des eaux 
usées dans un poste de 
relevage avec 
échangeur spiralique 
déporté 

Échangeur de chaleur dans les 
canalisations d’eaux usées et 
pompe à chaleur 

Réseau de chaleur pour 
les besoins en chauffage 
basse température et 
ECS  

Non ciblé : 

La collecte des eaux usées en réseau 
unitaire réduit la température des eaux 
usées par temps de pluie et perturbe la 
production de chaleur et la solution reste 
innovante 
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7.6.5.5. AÉROTHERMIE 

Tabl. 60 -  Potentiel aérothermie sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas 

Chantenay 

Aérothermie 

Récupération de chaleur 
de l’air par pompe à 
chaleur 

Ballon d'eau chaude 
thermodynamique (pompe à 
chaleur pour eau chaude, 
couplé avec un cumulus), 
appoint gaz 

Considérée comme énergie 
renouvelable dans la RT2012 
pour la production d'eau 
chaude 

Non ciblé 

Solution destinée aux logements 
individuels 

PAC Air extérieur/Eau 

PAC Air extérieur/Air 

Non considérée comme 
énergie renouvelable dans la 
RT2012 

Chauffage+ ECS+ 
Climatisation 

Non ciblé : 

Envisageable par bâtiment mais ce 
système n'est pas considéré comme 
renouvelable 

7.6.5.6. HYDRAULIQUE 

Tabl. 61 -  Potentiel hydraulique sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie renouvelable Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation 

pour Bas Chantenay 

Eaux de la Loire 
Modules de capteurs posés 
sur le lit de la Loire 

Pompes à chaleur) 
Chauffage, ECS et 
climatisation 

Cible : logements collectifs 
et tertiaire neufs 

Solution pertinente mais à 
nuancer car innovante et à 
localiser près des quais de la 
Loire 

Energie  

hydraulique 

Hydrolienne flottante ou 
immergée 

Hydrolienne à pale rotative 
d’un diamètre de plusieurs 
mètres 

Injection d’électricité sur le 
réseau ERDF 

Non ciblé : 

Hydrolienne flottante ou 
immergée 

Hydrolienne à pale rotative 
d’un diamètre de plusieurs 
mètres 

Injection d’électricité sur le 
réseau ERDF 

Non ciblé : 

Technologie expérimentale, 
vitesse de la Loire trop peu 
importante (en moyenne 1 
m/s) 

 

7.6.5.7. ÉOLIEN 

Tabl. 62 -  Potentiel éolien sur le périmètre d’étude Bas Chantenay 

Energie 
renouvelable 

Technologie Matériel Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas 

Chantenay 

Éolien 

Petit éolien (< 12 m) 
Éolienne à pale rotative de 
petit diamètre à axe 
horizontal ou vertical 

Injection d’électricité sur le 
réseau ERDF voire 
autoconsommation 
d’électricité 

Non ciblé : 

Non ciblé, sauf de manière exemplaire 

Contraintes : Technologie innovante, 

perturbation du régime aéraulique par les 
arbres et les bâtiments du projet urbain 

Grand éolien (> 12 m) 
Éolienne à pale rotative de 
grand diamètre  

Injection d’électricité sur le 
réseau ERDF 

Non ciblé : 

Grand éolien interdit à moins de 500 mètres 
des habitations. Le Bas-Chantenay ne se 
situe pas dans une zone favorable 

7.6.5.8. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ENVISAGEABLES 

Le tableau ci-dessous synthétise les énergies adaptées au projet.  

Tabl. 63 -  Synthèse des énergies renouvelables envisageables sur le périmètre d’étude  

Energie 
renouvelable 

Technologie Usage 
Possibilité d'utilisation pour Bas Chantenay 

 

Solaire thermique 

Chauffe-Eau Solaire 
Collectif (CESC) 

(S > 20m²) 

ECS voire chauffage pour logement 
collectif, bâtiment artisanal ou 

industriel, établissement de santé 
avec hébergement, maison de retraite, 

hôtel, piscine, camping… 

Consommation supérieure à 1600 
litres par jour 

Cible : logements collectifs 

Contraintes : Toitures inclinées orientées sud ou toitures 
terrasses et sans masques importants 

Solaire 
photovoltaïque 

Isolé (non raccordé au 
réseau ERDF) 

Autoconsommation (horizon 2020) 

Cible : logements collectifs, tertiaire, activités, 
Équipements, bâtiments existants et parkings 

Contraintes : inclinaison et orientation toiture, masques, 
structure du toit (bâtiments existants) 

Combustion- Bois 
énergie 

Chaudière à granulé 
Chauffage et ECS à l’échelle d’un mini 

réseau de chaleur ou d’un bâtiment 
collectif 

Cible : logements collectifs 

Contraintes : livraisons du granulé et emprise foncière à 
l’échelle des logements (local chaufferie plus important et 
voirie pour manœuvre des camions de livraison) 

Chaudière à bois 
déchiqueté 

Chauffage, ECS et injection 
d’électricité sur le réseau ERDF à 

l’échelle d’un réseau de chaleur urbain 

Cible : alimentation réseau de chaleur 

Contraintes : livraisons du bois, emprise foncière, coût 
d’exploitation, densité  énergétique > 1,5 MWh/ml 

Gazéification-bois 
énergie 

Gazéification de bois 
déchiquetés 

Chauffage et ECS, production et 
injection d’électricité sur le réseau 

ERDF 

Cible : alimentation de tout ou partie d’un 

Réseau de chaleur à partir des démonstrateurs de LLT 
et/ou Naoden 

Energie fatale 
industrielle 

Récupération de chaleur 
sur des rejets thermiques 
des industries identifiées 
(Crown, Leroux et Lotz) 

Chauffage, ECS et injection 
d’électricité sur le réseau ERDF à 

l’échelle d’une exploitation agricole ou 
à l’échelle industrielle 

Cible : logements collectifs et tertiaire 

Contrainte : éloignement des futurs bâtiments par rapport 
aux industries,  pérennité et qualification de la ressource, 
intermittence 

Eaux de la Loire 
Modules de capteurs posés 
sur le lit de la Loire 

Chauffage, ECS et climatisation 

Cible : logements collectifs et tertiaire neufs 

Solution pertinente mais à nuancer car innovante et à 
localiser près des quais de la Loire 

Le tableau ci-dessous présente, les avantages/inconvénients des énergies sélectionnées au niveau 
économique et environnemental. 
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Tabl. 64 -  Synthèse des impacts environnementaux et économiques des énergies 

renouvelables 

Energie 
renouvelable 

Avantages Inconvénients 
Investissement et coût 

d’exploitation 
Environnement 

Solaire thermique 

Ressource illimitée, 
gisement exploitable 

Production intermittente, 
réservée à de fortes 
consommations d’ECS et 
notamment estivales, risque 
d’ombres portées par des 
masques lointains 

Maintenance limitée 
(télésurveillance et 
interventions légères) 

Participe à la limitation des 
émissions de gaz à effet de 

serre donc à la lutte contre le 
changement climatique 

Solaire 
photovoltaïque 

Production intermittente, 
dépendance au tarif de rachat 
de l’électricité, risque d’ombres 
portées par des masques 
proches et lointains 

Investissement pouvant être 
prise en charge par un tiers 
investisseur 

Maintenance limitée 
(télésurveillance et 
interventions légères) 

Bois énergie-
Combustion 

Ressource renouvelable, 
locale, peu dépendante à la 
volatilité du prix des énergies 
fossiles et créatrice de 
valeur sur la filière bois 

Peut nécessiter un appoint / 
secours, place nécessaire pour 
le stockage du pellet et les 
accès pour les camions de 
livraison 

Surcoût d’investissement en 
particulier sur le génie civil 

Faible émissions de gaz à effet 
de serre, participe à la gestion 
de la filière bois, émissions de 
poussière si le process est mal 
maîtrisé 

Bois énergie 
Gazéification 

Gazéification de bois 
déchiquetés à partir des 
démonstrateurs de LLT et/ou 
Naoden 

Ressource renouvelable, 
locale, peu dépendante à 
l’évolution du prix des énergies 
fossiles et créatrice de valeur 
sur la filière bois 

Bois énergie Gazéification Gazéification de bois 
déchiquetés à partir des 
démonstrateurs de LLT et/ou 
Naoden 

Energie fatale 
industrielle 

Récupération de chaleur sur 
des rejets thermiques des 
industries identifiées 
(Crown, Leroux et Lotz) 

Ressource fatale valorisée Energie fatale industrielle Récupération de chaleur sur 
des rejets thermiques des 
industries identifiées (Crown, 
Leroux et Lotz) 

Eaux de Loire Exploite des sources de 
chaleur gratuites et 
renouvelables, fournie de la 
chaleur et du 
rafraichissement 

Consommations d’électricité 
(pénalisant en RT2012), 
technologie innovante, 
potentiel localisé à proximité 
des quais de la Loire 

Manque de retour d’expérience Utilise des fluides frigorigènes 
plus ou moins néfastes pour 
l’environnement 

Réseau de chaleur 
urbain Bellevue 

Distribution de chaleur par 
extension du réseau enterré 
alimenté en majorité par 
EnR&R 

A étudier selon la ou les 
sources d’énergies retenues 

A étudier dans le cadre du 
contrat de concession actuel et 
futur 

A étudier selon la ou les 
sources 

 

 

 

 

 

 

L’étude de potentiel en énergie renouvelable a analysé les énergies les plus adaptées. À 
l’échelle du projet urbain, plusieurs sources d’énergies adaptée ont été étudiées : 

 Solaire thermique et photovoltaïque, 

 Géothermie, 

 Bois énergie (combustion et Gazéification), 

 Énergie fatale industrielle, 

 Eaux de la Loire, 

 Réseau de chaleur urbain Bellevue. 

En fonction des ciblés (logements collectifs et tertiaire, tous bâtiments), ces énergies 
présentent des avantages et inconvénients. Les solutions les plus adaptées seront 

analysées dans la partie effets et mesures de la présente étude d’impact. 
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7.7. RISQUES 

7.7.1. LA GESTION DU RISQUE À NANTES MÉTROPOLE 

La politique publique globale de Nantes Métropole en matière de prévention et de gestion des risques s’attèle 
à traiter à la fois : 

 le volet « prévention » : connaissance du risque, prise en compte des risques dans les projets urbains 
(PLU, SCoT,…), moyens de surveillance, actions de formation et d’information préventive de la 
population ; 

 le volet « gestion de crise » : constructions de plans de gestion de crise, aide aux communes pour 
réaliser leur plan communal de sauvegarde, dispositifs d’alerte et d’information des populations. 

Ci-dessous quelques réalisations concrètes mise en œuvre par cette politique publique : 

 l’ouverture en mai 2007 d’un centre d’appels, le CRAIOL, dédié à la sécurité des personnes, des biens 
et à la préservation de l’environnement, permet de joindre Nantes métropole 24h/24 à partir d’un numéro 
unique réservé aux institutionnels (communes, police, pompiers, préfecture, ENEDIS,…).  

 une Cellule opérationnelle de prévention des risques (COPR) qui a deux missions : 

 Visites préventives dans la plupart des entreprises industrielles, afin de bien connaître les produits 
stockés et les risques potentiels ; ces visites permettent d’avoir une connaissance très fine du tissu 
industriel local (gestion d’une base de données de 2700 entreprises) et de partager cette 
connaissance, notamment avec le SDIS (pompiers) ; 

 Interventions sur le terrain aux côtés des pompiers en cas de pollution des milieux (air, eau, sol,) 
avec application du principe pollueur-payeur. 

7.7.2. RISQUES NATURELS 

La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels 
font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements 
naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental. 

7.7.2.1. INONDATIONS 

La Directive Inondations a été adoptée par les États membres en 2007. Sa mise en œuvre doit permettre de 
réduire les conséquences négatives des crues majeures sur les territoires. Chaque grand bassin 
hydrographique a décliné les objectifs de la Directive Inondation dans un Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation ou PGRI.  

En parallèle, l’Etat a cartographié le risque inondation à l’échelle du territoire national en croisant aléa et 
enjeux, en superposant les cartes des zones inondables et la carte des enjeux (population, établissements 
sensibles, zones d’activité…).  

À partir de cet état des lieux, 122 Territoires à Risques Importants d’Inondation ou TRI ont été identifiés et 
doivent être pris en compte de manière prioritaire pour prévenir les inondations. Sur ces territoires, des 
Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation, ou SLGRI, doivent être élaborées.  

                                                      
62  PGRI : Plan de gestion des risques d’inondation. 
63  TRI : Territoire à risques importants d'inondation. 

Le périmètre d’étude du projet se situe en partie en bord de Loire et fait partie des territoires diagnostiqués 
comme étant soumis au risque d’inondation, et devant faire l’objet de mesures préventives prioritaires 
comme en témoignent les documents de cadrage suivants : 

 Le PGRI62 2016-2021 du bassin versant Loire-Bretagne ; 

 Le TRI63 de la Métropole nantaise qui comprend 11 communes dont Nantes, élaboré en mai 2014 ; 

 Le PPRI64 de la Métropole nantaise qui concerne 10 communes, approuvé par arrêté préfectoral le 31 
mars 2014 ; 

 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) 

Afin d'améliorer la prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et le fonctionnement du 
territoire, un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) a été prescrit par le Préfet sur 
l'agglomération nantaise. Il concerne dix communes : Bouguenais, Couëron, Indre, La Montagne, Le Pellerin, 
Nantes, Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Sébastien-sur-Loire. 

Le PPRI de la Loire aval dans l’agglomération nantaise a été approuvé par arrêté préfectoral le 31 
mars 2014. 

L’élaboration du PPRI a été menée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-
Atlantique depuis 2007, s’appuyant sur divers comités de pilotage et techniques ainsi qu’une concertation 
avec les acteurs locaux et le public. 

La notion de risque résulte du croisement de deux paramètres : 

 L’aléa, en l’occurrence l’inondation, phénomène naturel aléatoire, 

 Les enjeux : population humaine, biens matériels, activités, patrimoine. 

 

CARACTÉRISATION DE L’ALÉA DE RÉFÉRENCE 

L’aléa de référence retenu pour le PPRI s’est basé sur les niveaux d’eau de la crue de la Loire en 1910 
correspondant aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), dont l’occurrence est supérieure à une occurrence 
centennale. A été également pris en compte l’hypothèse d’élévation du niveau marin lié au changement 
climatique d’une hauteur de 1 m à l’horizon 100 ans. 

Ainsi la crue de référence retenue pour le PPRI est la crue modélisée intégrant la perspective d’une 
restauration morphologique optimisée de l’estuaire et l'évolution du niveau de la mer de 1 m à 100 ans 
(hypothèses « fortes » avec le test de sensibilité à 100 ans de l'étude de modélisation des lignes d’eau). 

Cette décision a été validée par l'ensemble des partenaires associés à l'élaboration du PPRI. 

La ligne d'eau de référence définie ci-dessus a permis de cartographier les zones inondables par croisement 
des hauteurs d'eau définies par la modélisation hydraulique avec un modèle numérique de terrain (MNT 
2002). 

La caractérisation des niveaux d'aléas a été qualifiée à partir de la hauteur d'eau atteinte pour la crue de 
référence. Ces hauteurs d'eau sont celles inscrites dans le SDAGE Loire-Bretagne révisé en novembre 2009 
: 

 aléa faible : hauteur de submersion inférieure à 0,50 mètre, 

 aléa moyen : hauteur de submersion comprise entre 0,50 et 1,00 mètre, 

64  PPRI : Plan de prévention des risques d’inondation. 
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 aléa fort : hauteur de submersion supérieure à 1,00 mètre. 

 

Fig. 269. PPRI sur le secteur d’étude (Source : ARTELIA, 2017) 

La zone d’étude est soumise au Plan de Prévention des Risques d’Inondation pour des secteurs urbains en 
aléa fort et des secteurs urbains en aléa moyen ou faible. 

 

  PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) 

En application de la Directive Inondation (2007/60/CE), l’agglomération nantaise a été identifiée comme un 
Territoire à Risque d’Inondation importants (TRI).  

Dans le cadre de la directive inondation et en déclinaison de la stratégie nationale de gestion des risques 
d’inondation (SNGRI) un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) doit être élaboré sous l’autorité du 
préfet coordinateur de bassin en lien avec les parties prenantes. 

Ce plan définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin et les décline sous 
forme de dispositions visant à atteindre ces objectifs. Il présente également des objectifs ainsi que des 
dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI). 

Le PGRI 2016-2021 du bassin versant Loire-Bretagne a été arrêté le 23 novembre 2015. 

Ce plan de gestion se décline, sur chacun des 22 TRI du bassin versant, par une stratégie locale qui définit 
plus précisément les objectifs et dispositions que se fixent les parties prenantes en matière de gestion des 
inondations. 

 

Fig. 270. Périmètre du TRI de l’agglomération nantaise (source : DDTM44, avril 2014) 

CONTENU ET OBJECTIFS DU PGRI LOIRE-BRETAGNE 

Le PGRI s’articule autour de six objectifs applicables à tout le bassin, déclinés en 46 dispositions : 

 Objectif 1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues 

 Objectif 2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 
risque 

 Objectif 3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens déjà implantés en zones 
inondables 

 Objectif 4 : Intégrer les ouvrages de protection dans une approche globale 

 Objectif 5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
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 Objectif 6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

Il s’accompagne de cartographies des risques fréquents, moyen et exceptionnel sur les 22 TRI et d’une 
synthèse de chaque stratégie locale. 

Le projet est soumis à inondation pour des crues d’occurrence centennale et millénale (Cf. cartes ci-après). 
De ce fait, le projet doit respecter les préconisations du PGRI sur les mesures de réduction du risque et sur 
la construction d’habitat, d’équipements ou d’entreprises. 

 

Fig. 271. Zones inondables pour la crue centennale et la crue millénale (Source : DREAL, 2015) 

Le périmètre d’étude du Bas Chantenay est affecté en crue exceptionnelle centennale en bord de Loire et 
affecté en crue très rare millénale, sur la quasi-totalité de la zone. 

Le projet étant situé dans une zone déjà urbanisée et constituant une vaste opération de renouvellement 
urbain, il est soumis aux objectifs et dispositions du PGRI.  

L’ensemble des dispositions est disponible dans le projet de PGRI 2016-2021 de juin 2014. 

 

 STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DU RISQUE INONDATION SUR L’AGGLOMÉRATION NANTAISE 

Source : Site internet de la préfecture de Loire Atlantique, mai 2017 

Le risque d'inondation est une réalité objective du territoire de Nantes Métropole : les différentes crues de la 
Loire récentes et du siècle dernier en témoignent. Comme rappelé plus haut, il existe déjà des outils de 
prévention et de gestion du risque d’inondation comme le Plan de Prévention du Risque d'Inondations de la 
Loire aval. Les Plans Communaux de Sauvegarde, la planification Orsec, ou encore la prévision des crues, 
permettront également de gérer une crue majeure de Loire.  

La directive européenne de 2007, dite « directive inondation », transposée en droit français en 2011, 
demande à chaque État de l'Union de définir des Territoires à Risques Importants d'inondation (TRI) afin d'y 
mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde adaptées aux contextes locaux.  

Le TRI de Nantes s'applique à 11 communes de l'agglomération nantaise : Couëron, Saint Herblain, Nantes, 
Saint Sébastien sur Loire, Rezé, Bouguenais, La Montagne, Indre, Saint Jean de Boiseau, Le Pellerin et 
Vertou.  

En s'appuyant sur un diagnostic du territoire, la stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation sur 
l’agglomération nantaise identifiera les mesures permettant notamment d'assurer la sécurité des personnes 
et des biens, la poursuite de l’activité économique, la sauvegarde de l’environnement et du patrimoine 
culturel. 

En partenariat étroit, Nantes Métropole et la Préfecture de Loire-Atlantique ont procédé mardi 29 novembre 
2016 au lancement de la démarche d’élaboration de la SGLRI du TRI de Nantes en réunissant les acteurs 
opérationnels amenés à y contribuer. 

La SGLRI est donc un outil supplémentaire et adapté au contexte local de prévention et gestion du risque 
d’inondation et permet de renforcer les mesures de sécurité. 

7.7.2.2. MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Les phénomènes de mouvements de terrain identifiés en Pays-de-la-Loire sont les suivants : 

 Effondrement de cavités souterraines ; 

 Glissement de terrain ; 

 Retrait gonflement-argiles ; 

 Chute de blocs et l’éboulement de coteaux ; 

 Chute de blocs depuis la falaise ; 

 Effondrements liés aux activités minières. 

Aucun Plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT) n’est présent en Loire-Atlantique. 

 EFFONDREMENTS DES CAVITÉS SOUTERRAINES 

Le site du BRGM enregistre un évènement d’effondrement boulevard Victor Hugo sur l’Ile de Nantes. Cet 
évènement a été enregistré en juin 2006 et a causé des dégâts matériels. Ce dernier n’est pas situé dans le 
périmètre d’étude. 

Un refuge souterrain a également été recensé par le BRGM en 2009, rue des Salorges dans le quartier 
Bellevue-Chantenay. Ce refuge se situe dans le périmètre d’étude. 

 GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Deux évènements de glissements de terrain sont recensés par le site du BRGM : 

 Rue du Roi Baco, à l’Ouest du Bras de la Madeleine, dans le quartier Bellevue-Chantenay en janvier 
1988 ; 

 Pont-Rousseau, en rive droite de la Sèvre Nantaise, en juillet 1983. 

Le premier glissement mentionné est localisé dans le périmètre d’étude. 

 RETRAIT ET GONFLEMENT D’ARGILES 

Les modifications de la consistance d’un matériau argileux varient en fonction de sa teneur en eau et peut 
alors être dur et cassant (matériau desséché) ou plastique et malléable (matériau humide) ces variations de 
consistance peuvent créer des fissures, et des tassements au niveau du bâti. 

D’après le site du BRGM, le risque de retrait et gonflement d’argiles sur le secteur d’étude est faible à nul. 
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Fig. 272. Carte du risque par gonflement d’argile. (Source : BRGM, 2011) 

 CHUTE DE BLOCS 

Aucun évènement, faisant référence à des chutes de blocs ou des écoulements de coteaux, n’est recensé 
au droit ou à proximité du projet. 

 EFFONDREMENTS LIÉS AUX ACTIVITÉS MINIÈRES. 

Aucun évènement, faisant référence à des effondrements liés aux activités minières, n’est recensé au droit 
ou à proximité du projet. 
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Fig. 273. Mouvement de terrain et cavité (Source : BRGM, 2016)
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7.7.2.3. RISQUE D’ORAGES 

L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire « le nombre de jours 
par an où l'on a entendu gronder le tonnerre ». Le service Météorage de Météo France calcule une valeur 
équivalente au niveau kéraunique, le nombre de jours d'orage, issu des mesures du réseau de détection 
foudre. 

Pour chaque commune, ce nombre est calculé à partir de la Base de Données Foudre sur les 10 dernières 
années. La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 20. 

Le critère du nombre de jours d'orage ne caractérise pas l'importance des orages. En effet un impact de 
foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la même façon. La meilleure représentation de 
l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an. Le 
réseau de détection de la foudre utilisé par Météorage permet une mesure directe de cette grandeur. 

La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 2,52 arcs/km²/an. 

La base de données Météorage indique, sur une période de 5 ans, les valeurs suivantes pour Nantes : 
 

COMMUNE NOMBRE DE JOUR D’ORAGE DENSITE D’ARCS 

Nantes 5 jours/an 0,38 arcs/an/km² 

Moyenne France 20 jours/an 2,52 arcs/an/km² 

Relativement aux données nationales moyennes, la commune de Nantes est donc soumise à un risque 
d’impacts de foudre faible. Son classement parmi les communes françaises est : 

 classement du nombre de jours d’orage : 33 476ème sur 37 759 communes françaises ; 

 classement de la densité d’arcs : 35 445ème sur 37 759 communes françaises. 

7.7.2.4. RISQUE DE VENTS VIOLENTS ET TEMPÊTES 65 

La tempête se manifeste par des vents tournants très forts dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
autour du centre dépressionnaire. En France, les tempêtes sévissent généralement durant la période de la 
fin de l’été jusqu’au printemps suivant. En Loire Atlantique, le vent commence à souffler en venant du Sud 
ou du Sud-Ouest, puis tourne à l'Ouest ou au Nord-ouest en fin d'alerte.  

Risque dans le département 

Toutes les communes sont exposées au risque tempête, cependant les communes littorales, sont les plus 
exposées aux vents les plus forts et à des risques spécifiques.  

Les principales tempêtes en Loire Atlantique sont présentées sous forme de tableau :  
 

Tempête Caractéristiques  

3 février 1990 Tempête d’hiver avec vents maximum en rafales de 133km/h à Bouguenais et 140 km/h à Montoir-de-Bretagne 

12 et 13 septembre 1993 Tempête de fin d’été avec vents maximum en rafales de 108km/h à Bouguenais et 122km/h à Montoir-de-Bretagne 

26 et 27 décembre 1999 Tempête d’hiver avec vents maximum en rafales de 126km/h à Bouguenais et 133 km/h à Montoir-de-Bretagne 

8 décembre 2006 
Tempête accompagnée de pluie et de violentes rafales. sur la pointe de Chémoulin, près de Pornichet les 

bourrasques de vents ont atteint 144 km/h 

                                                      
65  Source : Dossier Département al des Risques Majeurs en Loire Atlantique de 2008 et note de synthèse du Pole de protection 
des populations-Secteur Prévention et Gestion des Risques de 2013 

Entre 1981 et 2005, le vent a dépassé 34 fois le seuil de 100 km/h à l'aéroport de Nantes-Atlantique 
(Bouguenais) et 45 fois à l'aérodrome de Saint-Nazaire (Montoir-de-Bretagne). 

Les tempêtes sont à l'origine de trois perturbations principales en zone littorale : 

 des vagues très fortes pouvant franchir les ouvrages de protection, voire même endommager ces 
derniers, 

 des surcotes de la marée dues à la faible pression atmosphérique et à l'afflux des couches superficielles 
de l'océan entraînées par le vent, 

 des marées de tempêtes, fréquentes en mer du Nord, mais rares sur nos côtes. 
 

Sur la ville de Nantes et sur le secteur du Bas Chantenay le risque de tempête est un aléa modéré ; il se 
traduit par le phénomène de surcote lié à la présence de la Loire (ce risque est présenté en partie 4.5). 
 

Mesures prises dans le département 

La procédure d'alerte météorologique prévoit l'information de la population dès que le phénomène 
météorologique dit de « vent fort » atteint le seuil de vigilance de niveau 3 ( ) ou de niveau 4 ( ). La préfecture 
(protection civile), au vu de l'expertise effectuée par Météo-France, décide et donne alors l'alerte auprès des 
services concernés et de chaque maire. 

En cas de prévision de vents supérieurs à 80 km/h, Météo- France adresse un message d'alerte spécial au 
service gestionnaire. À partir de 80 km/h, des mesures spécifiques sont prises : 

 limitation de vitesse à 50 km/h pour tous les véhicules, 

 interdiction de doubler, 

 interdiction aux deux roues, 

 interdiction aux véhicules tractant une caravane ou une remorque. 

La fermeture du pont est décidée à partir d'une vitesse du vent de 120 km/h. Elle peut être décidée à une 
vitesse inférieure selon la situation constatée sur le pont (n'était soumis à aucune procédure particulière 
jusqu'en décembre 2006). 

C'est à la suite de la tempête du 8 décembre 2006 qu'une procédure spécifique à cet ouvrage a été arrêtée. 
Désormais, outre la procédure habituelle de vigilance météorologique, il est prévu, en cas de vigilance « 
orange » ou « rouge », de compléter le bulletin météorologique par des précisions sur la chronologie du 
phénomène. Notamment, il s'agit de déterminer la force attendue des rafales dans la région de Nantes et le 
créneau horaire où le pont de Cheviré sera concerné par la tempête. 

Quatre heures avant la période de vent fort dans la région de Nantes, le centre départemental de Météo-
France apporte les confirmations utiles afin que les services concernés puissent se préparer à une éventuelle 
intervention (mise en œuvre des déviations nécessaires en cas d'interdiction de circuler sur le pont). 

En cas de prévision de vents supérieurs à 100 km/h (vent moyen ou rafales) l'interdiction de circuler 
s'appliquera aux poids lourds, caravanes, remorques et deux roues. 

Pour des vents (moyens ou rafales) supérieurs à 120 km/h l'interdiction portera sur tout véhicule. 
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Dans ces deux cas, une information en temps réel à la presse, notamment aux radios locales, accompagnera 
la mise en place du dispositif d'interdiction afin de limiter autant que possible les phénomènes de saturation 
du trafic. Lorsque la décision sera prise de lever l'interdiction de circulation une information sera donnée aux 
organes de presse à diffusion instantanée. 

À l’échelle de Nantes métropole plusieurs mesures ont été mis en place un Plan d’intervention 
Communautaire (PIC) a été mis en place afin que Nantes métropole puisse assurer 24h/24 la continuité des 
services essentiels à la population dans le cadre de ses compétences communautaires et de mettre si besoin 
sa logistique au service des maires et du préfet. 

7.7.2.5. RISQUE SISMIQUE 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en 
profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national 
en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-
1 à R.563-8 du Code de l’Environnement, ainsi que par l’arrêté NOR : DEVP1015475A du 22 octobre 2010) 
: 

 Zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 Zone de sismicité 2 (faible) ; 

 Zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 Zone de sismicité 5 (forte). 

Ce nouveau zonage sismique de la France est entré en vigueur le 1er mai 2011, avec les précisions 
suivantes : 

 Zone de sismicité 1 : il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifiée de très faible) ; 

 Zones de sismicité 2 à 5 : les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux 
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

La ville de Nantes se situe en zone de sismicité 3, modérée. 

 

 

 

 
Le secteur du Bas Chantenay est concerné par les risques d’inondation : 

 avec une probabilité de crue de faible à forte en fonction des zones (identifiée dans le 
TRI) ; 

 avec des aléas variant de faibles à très forts selon les zones (identifiés dans le PPRI). 
 
Le périmètre d’étude est affecté en crue exceptionnelle centennale le long des bords de Loire 
et en crue de type très rare millénale, sur presque toute la zone. 
Le projet étant situé dans une zone déjà urbanisée et constituant une vaste opération de 
renouvellement urbain, il se doit de respecter les préconisations du PGRI sur les mesures de 
réduction du risque et sur la construction d’habitat, d’équipements ou d’entreprises. 
 

Un seul évènement ponctuel lié à un risque d’effondrement a été enregistré au droit du 
périmètre d’étude, Rue du Roi Baco, en janvier 1988. 
 
 
Aucun effondrement de cavités souterraines, de retrait et gonflement d’argiles, de chutes de 
blocs ou d’effondrement liés aux activités minières n’a été recensé dans le périmètre ou à 
proximité immédiate du secteur d’étude. Un refuge souterrain a été recensé par le BRGM en 
2009, rue des Salorges. 
 
La commune de Nantes est soumise à un risque d’impacts de foudre faible. 
 
La commune de Nantes est située en zone de sismicité modérée. Des règles de construction 
sont à respecter au regard de ce risque. 
 
Un risque de chute de blocs depuis la falaise demandant des opérations de confortement est 
également à noter sur le site. 
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7.7.3. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

7.7.3.1. RISQUE INDUSTRIEL 

Les risques technologiques, aussi dénommés risques industriels, concernent les établissements qui par leur 
activité génèrent un potentiel d’accident pouvant avoir un impact, tant sur le site même de l’activité, que sur 
son environnement proche. 

 INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions 
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui 
les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des 
risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

 Déclaration : activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en 
préfecture est nécessaire ; 

 Autorisation : installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit 
faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le 
préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement ; 

 Enregistrement : secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien 
connues (stations-service, entrepôts,), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit 
d’enregistrement, a été créé en 2009. 

Les installations classées présents sur la commune de Rezé et situés à proximité ou dans le périmètre 
d’étude sont au nombre de 46, dont 7 sont soumises à autorisation (ICPE A), les établissements sont : 

 LECLERC, station-service, zone d’activité d’Atout-Sud à Rezé : risque de pollution aux hydrocarbures ; 

 VIVES EAUX, mareyeur-transformateur de produits de la mer, rue de la basse île au village de la Basse 
Ile à Rezé : risque de pollution par déversement des eaux industrielles dans le réseau public 
d’assainissement et présence de produits réfrigérants ;  

 PINAULT (Bretagne et bois des 3 ports), traitement, séchage et stockage de bois, rue de l’île Chupin à 
Bouguenais : risques de pollution à partir du stockage de substance toxiques de traitement des bois. 

 EFSO CRYOLOGICTIC, entreposage frigorifique, boulevard Victor Schoelcher à Rezé : installation à 
risque faisant l’objet d’un Plan d’établissement répertorié (PER), risque de pollution par l’Ammoniac 
(dans tuyau et non en stockage tampon), présence de tour aéroréfrigérante. N’est plus en activité ; 

 MSP INDUSTRIES, fonderie et usinage d’aluminium, zone d’Atout-Sud, rue du Seil au Sud-ouest du 
village de La Haute île à Rezé, a fonctionné jusqu’en 2009 ; 

 MAINGUET CGAO, fonte, raffinage et conditionnement de saindoux, rue des Chevaliers, à proximité 
directe des habitations du village de Haute île à Rezé : risques de pollution olfactive et stockages de 
matériaux inflammables. 

Il existe une catégorie d’installations qui se distingue par les dangers potentiels importants qu’elle peut 
engendrer, plus importants que les installations soumises à autorisation ; il s’agit des installations classées 
SEVESO. 

Aucun établissement industriel soumis à la législation SEVESO ne se trouve sur le secteur d’étude. 

                                                      
66  Source : PLU de Nantes. 

 CELLULE OPÉRATIONNELLE DE PRÉVENTION DES RISQUES (COPR)66 

Nantes Métropole est dotée d'une Cellule opérationnelle de prévention des risques (COPR) qui comprend 
une équipe opérationnelle de techniciens chargés de la lutte contre les pollutions et de la prévention des 
risques dans les entreprises. Cette structure originale et exemplaire, complémentaire de l'action de l'Etat, 
est unique en France.  

Ses missions sont : 

 La prévention des risques et des pollutions : 

 Visites systématiques d’entreprises et zones d’activités ; 

 Recueil, entretien et partage des informations collectées. 

 Des interventions sur pollutions et accidents environnementaux :  

 Prise en charge sans délai des mesures d’urgence, recherches et enquêtes (Collaboration étroite 
avec les services de secours) ; 

 Application depuis 1975, année de création de la cellule, du principe pollueur-payeur. 

 Des partenariats novateurs pour un traitement « pragmatique » des situations :  

 SDIS 44 pour assistance et intervention sur le territoire départemental ; 

 État par la mise à disposition de la DREAL d’un agent pour couvrir le champ réglementaire des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

Les données de la COPR identifient trois types de sites : 

 Dangers principaux : désignent des entreprises ou implantations à caractère industriel, recensées par 
la COPR, susceptibles de présenter, en cas de sinistre, des risques pour l’environnement et les 
personnes (personnels du site et des services de secours notamment, voire riverains immédiats) ; 

 Dangers secondaires : désignent des entreprises ou implantations à caractère industriel, recensées 
par la COPR, susceptibles de présenter, en cas de sinistre, des risques essentiellement 
environnementaux : pollution de l’eau, de l’air, des sols, notamment ; 

 Stations-services : supposent du transport de matières dangereuses et sont donc également un 
danger potentiel. 
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Concernant le périmètre d'étude, la COPR a recensé comme établissements à risques (ICPE A 
uniquement)67 : 

 Danger principal :  

 Sonastock, rue des usines 

 Valspar, Boulevard Marchal juin 

 Crown emballage, Boulevard Marchal juin 

 Dangers secondaires : 

 GDE 

 FAI, rue des usines 

 LEROUX et LOTZ, rue des usines 

 SOGEBRAS, rue des usines 

 Fonderie DEJOIE, rue de la Tannerie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67  Naturellement certaines ICPE peuvent avoir déjà été mentionnées ou au contraire venir compléter la partie précédente 
« Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ». La liste des ICPE fournie par la DREAL date de 2014, les 
données COPR sont régulièrement mises à jour. 

 

Fig. 274. Localisation des installations répertoriées par la COPR (Source : COPR, 2016)  

7.7.3.2. TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Les principaux axes de transport de matières dangereuses sont le périphérique nantais, la N23, la route de 
Clisson (N149), les autoroutes A11 et A801. À proximité du site, des marchandises transitent depuis la zone 
industrielle portuaire de l’Ile Sainte-Anne (située au Sud-ouest) vers l’A11. 

Le risque lié au transport de matières dangereuses demeure variable selon le lieu de l'accident et selon le 
type de matières transportées. 

Les lignes non électrifiées de la SNCF réalisent la liaison entre les différents sites industriels. Nantes voit par 
exemple sa zone industrielle de Nantes - Carquefou reliée aux sites de Sainte-Anne ou de Chantenay. 

Les voies de chemin de fer sont situées à en partie Sud de la zone d’étude. 

La Loire est un axe privilégié de transport. Les matières qui transitent par voie fluviale sont en quantité liées 
aux capacités de transports des navires. Les tonnages se chiffrent en milliers de tonnes et parmi les matières 
qui transitent, on peut citer les hydrocarbures, le gaz naturel liquéfié, l'ammoniac liquéfié, les alcools 
industriels, l'acide phosphorique et l'acide sulfurique. 

De par les grandes quantités et le type de matières transportées, un accident est susceptible de menacer 
un vaste territoire communal. 
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Nantes est exposée dans sa partie Sud-Ouest, jusqu'à la hauteur du Pont des Trois-Continents, aux va-et-
vient des navires de transport. La commune offre des possibilités d'accostage ; les quais de l'Ile de Nantes 
(quai du Président Wilson, au Nord de la zone étudiée) ou de Chantenay (sur la rive droite de la Loire) 
permettent aux navires de s'amarrer. 

Le risque associé au transport de matières dangereuses est avéré sur ces différentes voies terrestres 
ou navigables présentes au sein ou en limite du périmètre d’étude (voies ferrées et voies navigables 
de la Loire). 
 

  

7.7.4. RISQUES LIÉS AUX BOMBARDEMENTS 

Le dernier conflit mondial a soumis la Métropole nantaise à plusieurs bombardements. Ainsi, il existe encore 
de nos jours un risque de découverte d’engins de guerre durant les travaux. Le secteur d’étude n’a guère 
été épargné, notamment sur sa partie Est proche de la carrière, comme l’illustre la carte ci-dessous. 

 

Fig. 275. Zones sinistrées par les bombardements Anglo-Américains 1939-1944 

(Source : catalogue.archives.nantes.fr) 

 

La Cellule opérationnelle de prévention des risques (COPR) de Nantes Métropole retient au 
sein du périmètre d’étude 8 ICPE dont 3 de danger principal (susceptibles de risques pour 
l’environnement et les personnes et 4 dangers secondaires (susceptibles de présenter, en cas 
de sinistre, des risques environnementaux) et 1 station-essence.  
 
Aucun établissement industriel soumis à la législation SEVESO ne se trouve dans le périmètre 
d’étude. 
 
Le risque associé aux transports de matières dangereuses est avéré du fait de la présence de 
voies ferroviaires, fluviales et routières situées sur ou à proximité du périmètre d’étude. 

Le périmètre d’étude présente également des risques de présence de bombes issues des 
bombardements de 1939-1944. Des précautions devront être mises en œuvre durant la phase 
travaux. 
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7.8. INTERRELATIONS 

7.8.1. EAUX PLUVIALES, QUALITÉ DE L’EAU, BIODIVERSITÉ 

La masse d’eau de l’Estuaire de la Loire présente un état écologique moyen. Un bon état biologique et 
écologique de cette masse d’eau est attendu pour 2027 (objectifs du SDAGE Loire-Bretagne). En effet, cela 
est indispensable pour préserver les habitats et la biodiversité qui en dépendent (et dont le bon 
fonctionnement est essentiel pour atteindre une qualité de l’eau satisfaisante). Pour atteindre ce bon état, 
plusieurs mesures doivent être prises, notamment concernant l’assainissement. 

Actuellement, les eaux de ruissellement sur le périmètre du Bas Chantenay ont pour exutoire la Loire ou un 
réseau unitaire. Cela signifie que les eaux pluviales sont rejetées sans prétraitement et sont susceptible 
d’être polluées. 

L’eau de pluie qui retombe en ville est chargée en polluants atmosphériques. Bien que ces concentrations 
restent faibles, elles sont plus élevées en milieu urbain du fait notamment du trafic. Ensuite, les eaux pluviales 
qui ruissellent se chargent en différentes catégories de polluants selon les surfaces qu’elles parcourent : 
matières en suspension, matières organiques, polluants métalliques… Les coefficients de ruissellement sont 
de 90% sur les espaces de type voirie, toiture ou parking, et de 10% pour les jardins et espaces verts.  

La gestion des eaux pluviales va donc influer sur la qualité de l’eau du milieu récepteur (ici, la Loire). En cas 
de forte pluie ou de crue, des dysfonctionnements dans le réseau engendrent des circulations d’eau entre la 
Loire et les canalisations d’assainissement. Ces apports modifient la qualité chimique et écologique des 
cours d’eau. De nombreux habitats et espèces sont liés à la Loire, une bonne qualité de l’eau est essentielle 
pour assurer leur pérennité. Il s’agit en premier lieu de la faune et la flore vivant dans les cours d’eau, mais 
aussi de la végétation des berges et de la faune qui vient s’y abriter, se reposer ou se reproduire.  

7.8.2. EQUILIBRE DE L’OCCUPATION DU SOL 

Les environs de l’aire d’étude, bien qu’en cœur d’agglomération, accueillent principalement des activités 
industrielles et de services. La part des logements est faible dans la plaine. Les  transports en commun sont 
peu développés car la demande est faible. 

De plus, l’offre relativement faible en termes de logements n’a pas permis le développement de services de 
proximité sur la zone (petits commerces, équipements…).  

Repenser l’occupation du sol pour assurer une mixité entre secteurs d’activité, logements, commerces, 
services, équipements permettra de dynamiser la zone économiquement ainsi que socialement. Une bonne 
répartition des services et le choix de services adaptés selon les zones et les besoins des résidents 
assureront une bonne cohabitation entre riverains et secteurs industriels/commerciaux/équipements.  

Enfin, Nantes est une des villes dont la croissance démographique est la plus forte. La proximité du quartier 
avec le centre-ville de Nantes est une opportunité de créer des habitations pour des urbains cherchant le 
« tout à proximité », valorisant aussi d’un même temps le foncier. 

7.8.3. DÉPLACEMENT, TRAFIC, AMBIANCE ACOUSTIQUE, QUALITÉ DE L’AIR ET CADRE DE VIE 

En milieu urbain, plusieurs sources de bruit sont présentes : bruit routier, aérien, ferroviaire, industriel, 
travaux… Sur le périmètre d’étude, la principale source de bruit est le trafic routier et ferroviaire. Les grands 
axes sont particulièrement bruyants : boulevard du Maréchal Juin, boulevard de la Liberté, rue Chevreul, 
boulevard de Cardiff et quai Marquis d’Aiguillon.  Le trafic y est donc dense. Les riverains positionnés à 
proximité de ces axes voient leur cadre de vie vite impacté par les nuisances sonores, la pollution, la difficulté 
de se déplacer à pied aisément ou en toute sécurité. 

Plusieurs paramètres peuvent influer sur la nuisance sonore et la pollution liée au trafic routier : 

 Vitesse des véhicules 

 Type de véhicule 

 Importance de la voie 

 Implantation et architecture des bâtiments environnants 

 Zones de rupture de vitesse (accélération) 

 Type de revêtement routier 

D’autre part, jouer sur les modes de déplacement permet de favoriser ou non l’usage de la voiture et donc 
le bruit lié au trafic routier. 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. Actuellement, l’offre de transports en commun structurants est faible et ne permet pas de connexions 
le centre-ville. La réorganisation de l’occupation du sol du quartier va permettre une réorganisation du trafic 
et de l’espace dédié aux déplacements doux, créant des zones apaisées. 

Par ailleurs, un travail engagé par Nantes Métropole sur l’amélioration des déplacements nord Loire-sud-
Loire (amélioration de la fluidité sur le périphérique, multiplication des franchissements de la Loire, navettes 
fluviales …) sera de nature à réduire le trafic de transit sur la zone. 

7.8.4. FORMES URBAINES ET BIODIVERSITÉ 

La ville et les usages qui y sont associés induisent une forte artificialisation du sol : constructions (logements, 
entreprises, commerces et centres commerciaux, gares…), routes, trottoirs, parkings, rails ; enrochement ou 
artificialisation des berges pour faciliter la mise à quai des bateaux et canaliser les inondations… De 
nombreuses surfaces sont ainsi asphaltées ou bétonnées, le sol dessous remanié, terrassé. Difficile alors 
pour la végétation de venir s’implanter et percer ces surfaces, laissant place à un paysage minéral. La flore 
est pourtant l’élément indispensable à l’installation ou au passage de la faune, des surfaces dépourvues de 
végétation sur de trop grandes distances conduisent à une fragmentation des habitats de la faune. La 
biodiversité est donc très faible. 

La ville peut aussi générer des fractures : une route peut séparer deux milieux naturels.  

Le choix des formes urbaines peut laisser plus ou moins de place à la nature. Les grandes zones industrielles 
sont souvent peu propices à l’installation du végétal et de la faune qui y est associée. Des zones plus 
résidentielles sont souvent accompagnées de jardins privés ou de parcs pour améliorer le cadre de vie, et 
la nature y est plus présente. Au Nord du périmètre d’étude, le végétal est présent, ce qui n’est pas le cas 
dans le Sud pour le moment. La présence des industries induit un fort caractère minéral de la zone d’étude. 
Les berges de Loire, présentent une végétation indigène qui abrite de nombreuses espèces et présente donc 
une biodiversité plus importante. En effet, la Loire représente une continuité importante pour les espèces. 

La création de zones de végétation, la multiplication des lieux permettant de traverser les fractures qui gênent 
la circulation de la faune et la flore et la limitation de la taille des bâtiments est donc en faveur d’une riche 
biodiversité. 

7.8.5. AMÉNAGEMENT ET RISQUE D’INONDATION 

Le périmètre du Bas Chantenay est situé en partie en zone inondable. Les différents aménagements en zone 
inondable doivent tenir compte de ce risque pour ne pas être impactés de façon irréversible lors d’un 
évènement extrême. 
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À contrario, l’aménagement urbain peut avoir un impact sur le fonctionnement hydraulique s’il est positionné 
dans la zone inondable. Afin de ne pas causer de risques d’inondations supplémentaires, des mesures 
doivent être pris en compte lors de la conception. Certains aménagements peuvent néanmoins avoir un effet 
positif en limitant le débit des eaux ruisselées ou l’effet d’une crue : c’est le cas des noues végétales, bassins 
ou fossés de rétention.  
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8. SYNTHÈSE DE LA DESCRIPTION DES FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Selon l'alinéa 1 du nouvel article R.122-5 I du Code de l'environnement : 

« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la 
santé humaine. » 

Le principe de proportionnalité renforce la vocation de l’étude d’impact à souligner les véritables 
sensibilités environnementales d’un projet plutôt que de s’attacher à délivrer une analyse exhaustive de 
l’ensemble des éléments entourant un projet, que ceux-ci soit pertinents en matière d’impact ou non. 

8.1. DÉFINITION DES CARACTÉRISTIQUES ET HIÉRARCHISATION DES 

SENSIBILITÉS TERRITORIALES 

Afin de synthétiser les caractéristiques et d’en hiérarchiser les sensibilités environnementales du 
territoire, les thèmes68 abordés dans l’état initial ont été regroupés de la manière suivante :  

 Milieu physique : Climatologie & qualité de l’air / Topographie & géologie / Qualité des sols / 
Hydrogéologie69. 

 Milieu aquatique : Réseau hydrographique / Fonctionnement hydromorphologique / Hydrologie / 
Fonctionnement hydraulique / Usage de l’eau sur la Loire / Usage de l’eau sur la Sèvre nantaise / Qualité 
physicochimique & biologique des eaux70 / Classement des cours d’eau. 

 Milieu biologique et intérêts patrimoniaux associes : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique 
et floristique (ZNIEFF) / Site Natura 2000 / Trame verte et bleue (TVB) / Zone humide / Habitat 
remarquable / Flore protégée / Faune protégée. 

Les trois derniers thèmes mentionnés ci-dessus ont été abordés en partie 5.5 « diagnostic 
biologiques". 

 Milieu urbain : Paysage urbain / Patrimoine culturel et bâti / Environnement sonore. 

 Milieu humain : Démographie & habitat / Activités économiques / Déplacements, circulation & 
transports / Équipements / Déchets / Réseaux / Potentiels en énergies renouvelables / Risques. 

 

                                                      
68  La thématique « Documents de cadrage, de planification et d’urbanisme réglementaires dans lesquels s’inscrit le projet » sera 
abordé par la suite, dans la partie « Compatibilité du projet avec les documents de cadrage, de planification et d’urbanisme 
réglementaires dans lesquels s’inscrit le projet » de cette présente étude. 
69  Le thème « Hydrogéologie » traite des problématiques liées au captage pour l’eau potable, à la qualité de l’eau captée, aux 
risques qualitatifs ou quantitatifs pour la ressource, et à la présence de nappe en faible profondeur. 

Pour chacun de ces domaines environnementaux, les tableaux de synthèse pages suivantes décrivent : 

 de manière synthétique les principales caractéristiques physiques, naturelles, urbaines et humaines 
propres à chaque thématique ; 

 les sensibilités chaque thématique. 

 

SENSIBILITÉS 

Il est naturellement attendu à ce stade de l’étude une synthèse de l’état initial, en s’attachant particulièrement 
à ne pas confondre l’état existant (avant-projet) d’un état projeté, futur (après-projet).  

Néanmoins, afin d’apprécier au mieux les sensibilités environnementales du territoire et ce pour 
chacune des thématiques abordées, il convient de tenir compte des : 

 pressions, déséquilibres, dégradations actuels et constatés71. 

Ex.1 : une dégradation d’habitats naturels par l’agriculture et/ou l’urbanisation 

Ex.2 : une pollution des sols 

Ex.3 : la présence d’habitations soumises à un trafic important 

 évolutions probables de l’environnement dans le cas d’une intervention dans le milieu naturel et le 
paysage tel qu’un projet urbain ; sans que les caractéristiques de celui-ci soient précisément définies. 

Ex.1 : la présence d’espèces ou d’habitats protégés 

Ex.2 : un système d’assainissement fonctionnant correctement, mais ayant peu ou pas de 
capacité restante 

Ex.3 : un fonctionnement à plein d’équipements publics (la thématique va être jugée sensible 
si le projet prévoit d’accueillir de nouveaux habitants) 

 évolutions probables de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

NOTE DE SENSIBILITÉ 

La note de sensibilité permet de rendre visible les thématiques actuellement préoccupantes, en y 
incluant la susceptibilité que ces dernières évoluent, d’un point de vue environnemental, non 
convenablement dans les prochaines années. 
 

Thématique sensible 

Thématique peu ou pas sensible 

70  Le thème « Qualité physicochimique & biologique des eaux » concerne la qualité du réseau hydrographique. 
71  Il est également entendu : un acquis fragilisé/menacé à protéger ; un potentiel peu exploité à valoriser ; une faiblesse/fragilité 
à améliorer. 
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8.1.1. MILIEU PHYSIQUE 

 

THEMATIQUES CLIMATOLOGIE & QUALITE DE L’AIR TOPOGRAPHIE & GEOLOGIE  
SOLS ET SOUS-SOLS   

SITES ET SOLS POLLUÉS 
HYDROGEOLOGIE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Climatologie : 

 Climat de type océanique caractérisé par douceur hivernale et étés 
tempérés. 

 Vents d’intensité généralement moyenne à faible, venant du Sud-ouest ou 
Nord-est. 

 
Qualité de l’air : 

 Qualité de l’air globalement bonne avec des concentrations moyennes 
annuelles en polluants inférieures aux valeurs définies par la réglementation. 

 Proximité d’axes fortement circulés. Se maintenant en dessous du seuil 
réglementaire, concentration restant importante en dioxyde d’azote. 

 Dépassement ponctuel (PM10) et annuel (PM2.5) de seuil pour les particules 
fines en suspension, sans seuil d’alerte franchi, ni de procédure d’alerte de 
déclenchée. 

 Niveaux d’ozone en baisse, tendance globalement observée à l’échelle 
régionale. 

 
Topographie :  

 Relief avec dénivelée important de 25m NGF 
environ,  

 Le projet se réparti entre coteau et plaine  
 
Géologie : 

 Deux types de sols sont présents sur le 
périmètre d’étude, des :  

o alluvions de la Loire ; 
o remblais liés au remodelage des 

terrain sur l’ancien lit mineur de la 
Loire 

 Présence d’une falaise 

 
Des activités potentiellement polluantes situées dans 
le périmètre d’étude sont susceptibles d’avoir pollué 
les sols.  
 
Le recensement des sites selon les bases de données 
BASIAS et BASOL dénombre : 

 24 sites en activité ; 

 42 sites dont l’activité est terminée. 
 
L’étude en cours du BRGM a permis d’actualiser les 
chiffres BASIAS et BASOL : ainsi, ce ne sont pas 50 mais 
179 sites d’activités ou de services qui sont répertoriés 
comme émetteurs de pollutions potentielles ou avérées. 
 
Les activités de ces établissements sont très 
diverses, à savoir des services portuaires, maritimes et 
fluviaux, station services, entreprise de fabrication 
d’ouvrages en métaux ect…, etc. 
 
 

 
Vulnérabilité d’une éventuelle pollution de la nappe 
souterraine mise en évidence au droit du site, en raison 
de : 

 sa faible profondeur  et ses fluctuations 
saisonnières; 

 la nature lithologique de la zone saturée 
(remblai et alluvions sableuses perméables) ; 

 l'absence de protection de surface continue. 
 
Présence de forages au droit de la zone d'étude. 
 
Absence de captage d’eau potable et de périmètre de 
protection associé dans un rayon de 500 m autour du site 
étudié. 
 

 

SENSIBILITES 

 
Sensibilités prononcées compte tenu de la densité actuelle du site (industrie, habitat) et du 
trafic associé sur les boulevards. Ces caractéristiques territoriales se traduisent par la 
présence d’îlots de chaleur, d’une potentielle accélération des vents et d’un abaissement 
localement de la qualité de l’air. 

 
Absence de sensibilité particulière. 

 
Sensibilités fortes liées au nombre non négligeable 
d’établissements potentiellement polluants en activité ou 
l’ayant été. 

 
Sensibilités en raison de la présence de forages au droit 
du périmètre d’étude et de la présence de la nappe 
alluviale. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Peu ou pas sensible Sensible Sensible 
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8.1.2. MILIEU AQUATIQUE 

 

THEMATIQUES 
RESEAU  

HYDROGRAPHIQUE 
FONCTIONNEMENT 

HYDROMORPHOLOGIQUE 
HYDROLOGIE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE  

USAGE DE L’EAU SUR  
LA LOIRE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
A l’ échelle du périmètre d’étude, 
le drainage superficiel, 
permanent ou temporaire du 
bassin versant de la Loire est 
assuré par la Loire/ 

 
Régime estuarien : combinaison 
d’un régime hydrologique classique 
d’un fleuve (la Loire) et 
fonctionnement de l’océan 
(Atlantique)  
 
L’hydrodynamisme de l’estuaire de 
la Loire est commandé par deux 
types de forces : 

 mouvement périodique 
de la marée ; 

 fluviale. 
 
Fonctionnement hydrologique 
complexe : propagations d’ondes de 
marée s’accompagnent d’inversions 
du sens du courant, ’incursions d’eau 
salée et fonctionnement 
hydrosédimentaire particulier.  
 

Présence d’un bouchon vaseux et de 
crème de vase : 

 position variant avec le 
débit ; 

 extension et concentration 
variant avec le coefficient 
de marée 

 
Régime hydrologique de la Loire de 
type pluvial océanique avec de 
hautes eaux en saison froide et un 
étiage estival-automnal (de juin à 
novembre).  
 
Débit moyen annuel d'environ 850 
m3/s (station de Montjean-sur-Loire) 
avec un débit instantané oscillant 
considérablement. 
 
 

 
L’aléa le plus impactant sur la zone d’étude est l’aléa fluvial (crue 
de la Loire) lors d’un évènement centennal. Des débordements 
de ruisseaux et des remontées à travers les réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales peuvent également affecter le 
périmètre d’étude. 
 
Risque inondation lié aux remontées d’eau de la Loire par les 
réseaux, notamment au niveau de Bois Hardy 
 
Vitesses d’eau faibles (en moyenne 0.1 m/s), notamment au 
niveau des secteurs de l’usine électrique Dubigeon gare. 
 
Secteurs, avec des hauteurs d’eau comprises entre 1.25 et 2 m, 
localisés : 

 sur des secteurs restreint au niveau de la zone de 
l’usine électrique Dubigeon gare, 

 de manière ponctuelle sr le secteur de la Roche 
Maurice. 

 
L’usage de la Loire est à la fois : 

 professionnel (activités 
portuaires et industrielles, 
navigation, pêche), 

 privé pour les loisirs 
(pêche amateur, 
promenade) , 

 alimentation en eau 
potable et industrielle 

 
L’emprise du périmètre d’étude se situe 
en dehors des périmètres de protection 
des captages d’alimentation en eau 
potable et a plus de 2 km de la prise 
d’eau la plus proche (captage de 
secours de St Félix). 

SENSIBILITES 

 
Absence de sensibilité particulière. 

 
Absence de sensibilité particulière. 

 
Absence de sensibilité particulière. 

Peu sensible car le risque est localisé sur des secteurs restreints 
avec des hauteurs d’eau faible  

 
Absence de sensibilité particulière. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Peu ou pas sensible Peu ou pas sensible Peu ou pas sensible Peu Sensible Peu ou pas sensible 
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THEMATIQUES QUALITE PHYSICOCHIMIQUE & BIOLOGIQUE DES EAUX CLASSEMENT DES COURS D’EAU 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Qualité physico-chimique des eaux de surface (La Loire) : 

 Etat écologique moyen (échéance d’atteinte du Bon potentiel écologique en 2027) ; 

 Qualité de l’oxygène, de la Demande chimique en oxygène et Demande biologique en oxygène sur 5 jours : Très bonne ; 

 Qualité des nitrates, matières en suspension et pesticides : Bonne ; 
 

Qualité chimique des eaux souterraines (Estuaire de la Loire) : 

 Bon état, aussi bien quantitatif que chimique. L’objectif du SDAGE est le maintien de ce bon état ; 

 Très bonne qualité pour l’oxygène, la demande chimique en oxygène et la demande biologique en oxygène sur 5 jours; 

 Bonne qualité pour les nitrates, les matières en suspension et les pesticides. 
 

Qualité biologique des eaux de surface (la Loire) : 

 état écologique moyen et échéance d’atteinte du bon potentiel écologique en 2027. 

 qualité biologique moyenne 
 
Qualité bactériologique des eaux de surface : Germes véhiculés par la Loire avec des teneurs trop élevées compte tenu des contraintes 
de qualité liées aux usages. 

 
La Loire est classée en listes I et II. 

 Liste I : 
o Loire : protection migrateur de l’anguille, Saumon d’atlantique, Truite de mer, grande Alose et Lamproie marine 

; 
o Sèvre nantaise : protection migrateur de l’anguille. 

 Liste II : 
o Loire : protection migrateur de l’anguille, Saumon d’atlantique, Truite de mer, grande Alose, Lamproie marine et 

du Brochet ; 
o Sèvre nantaise : protection migrateur de l’anguille. 

SENSIBILITES 
 
Sensibilités fortes de la ressource en eau. 

 
Sensibilités fortes de la ressource en eau. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Sensible 
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8.1.3. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ASSOCIÉS 

 

THEMATIQUES 
ZONE NATURELLE D’INTERET 

ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET 
FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

SITE NATURA 2000 TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)  ZONE HUMIDE HABITAT REMARQUABLE 
FLORE  

PROTEGEE 
FAUNE  

PROTEGEE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
La Loire est définie, à proximité 
immédiate du périmètre d’étude, 
comme étant une 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 ». 

 
Périmètre d’étude situé dans le 
site Natura 2000 « Estuaire de la 
Loire » sur sa bordure Sud, côté 
Loire. 
 
 
Nombreux habitats regroupant 
des espèces d’intérêt 
communautaire dont l’Angélique 
des estuaires. 
 
Intérêt floristique exceptionnel 
et grande qualité paysagère. 

 
Corridor d’intérêt majeur : La Loire  
 
 
Réservoirs de biodiversité fonctionnel 
représentent 19% du territoire de 
Nantes Métropole dont 131 km de 
corridors écologiques avérés. 
 
Nombreux éléments de 
fragmentation : 

 Ouvrages (franchissement 
routiers principalement), 

 Urbanisation dense. 

 
Aucune zone humide n’a été 
relevé dans le périmètre d’étude. 
 
Présence de végétation 
hygrophile probablement liée à la 
cuvette existante récupérant les 
écoulements pluviaux et à la 
nature des sols (granite 
imperméable) 
 
 
 
 
 

2 habitats d’intérêt communautaire liés au bord 
de Loire :  
 

 44.13 – Forêts galeries de Saules 
blancs et 44.3 – Forêts de frênes et 
d’Aulnes des fleuves 
médioeuropéens = 91EO 6 Forêts 
alluviales à Aulne glutineux et Frêne 
commun (habitat prioritaire), 

 37.712 – Communautés fluviales à 
Angelica heterocarpa, 6430 – 
Mégaphorbiaies hydrophiles 
d’ourlets plantitaire : mégaphorbiaie 
estuariennes 

Présence d’espèces 
patrimoniales (Angélique 
des estuaires, Scirpe 
triquètre…) 

 

 20 espèces d’oiseaux 
protégés au niveau 
national dont des nicheurs 
probables (Verdier d’Europe 
et Chardonneret élégant), 

 1 espèce protégée de 
reptiles (Lézard des 
murailles) 

 1 espèce patrimoniale 
(Lapin de garenne) 

 1 espèce d’intérêt 
communautaire (l’Ecaille 
chinée) 

 Présence de chiroptères 
patrimoniaux (Pipistrelle 
de Kuhl, commune et de 
Nathusius) 

SENSIBILITES 

 
Sensibilités mineures à l’échelle de 
chacune des ZNIEFF mais pressions 
locales plus prononcées en raison d’une 
urbanisation avancée et des 
modifications hydromorphologiques de 
la Loire. 

 
Sensibilité forte liée à la présence 
d’espèces emblématiques des 
bords de Loire (Angélique des 
Estuaires) ainsi que des habitats 
de bords de Loire en état de 
conservation moyen. 

 
Sensibilité forte liée à la présence de 
corridors écologiques majeurs 
menacés par de nombreux éléments 
de fragmentation, en particulier une 
urbanisation assez dense. 

 
Absence de sensibilité 
particulière. 

 
Sensibilité forte liée au mauvais état de 
conservation de ces habitats sur le site du fait 
d’aménagements anthropiques importants à 
proximité immédiate. 

 
Sensibilité forte liée à la 
présence d’espèces 
protégées. 

 
Sensibilité forte liée à la présence 
d’espèces protégées, patrimoniales et 
d’intérêt communautaire. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Sensible Sensible Peu ou pas sensible Sensible Sensible Sensible 
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8.1.4. MILIEU URBAIN 

 

THEMATIQUES PAYSAGE URBAIN PATRIMOINE CULTUREL ET BATI ENVIONNEMENT SONORE 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Plusieurs paysages urbains coexistent :  

 Plaines et coteaux boisés, 

 Espaces verts (parc des Oblates, Caillou, carrière …) 

 Trame viaire hiérarchisée autour de laquelle s’articule le trafic (voies primaires, 
voies secondaires et tertiaires), 

 Trame bâtie occupant une faible proportion (22% du site). 
 

Multitude de points de vue en belvédère offerts grâce à la topographie du site et à son 
ouverture sur la Loire. 

 
Aucun site classé ni inscrit sur le périmètre d’étude. 
 
17 monuments historiques à proximité du périmètre d’étude dont 3 périmètres de 
protection s’étendent en partie sur le projet. 
 
Nombreux bâtis du Bas-Chantenay inscrits patrimoine nantais, petit patrimoine et 
séquences urbaines remarquables (ancienne usine électrique). 
 
Aucun site archéologique connu. 
 

 
Au niveau des 3 secteurs à étudier (carrière , Bois Hardy et Roche Maurice): zone 
d’ambiance sonore préexistante non modérée et modérée de nuit le long des axes 
routiers classés (boulevard du Maréchal Juin, boulevard de la Liberté, rue Chevreul, 
boulevard de Cardiff et quai Marquis d’Aiguillon). 
 
Ailleurs : zone d’ambiance sonore modérée. 
 
 

SENSIBILITES 

 
Sensibilités liées à un paysage urbain varié, très naturel en rive de Loire, mais contrasté par 
un tissu industrialo-tertiaire prépondérant, dégradé, peu qualitatif et quantitatif d’un point de 
vue environnemental. 

 
Sensibilités peu marquées: 

 Peu covisibilité avec des monuments historiques,  

 nombreux bâtiments industriels ont été reconnus comme éléments remarquables 
du patrimoine nantais 

 
Sensibilités fortes liées aux axes routiers classées, à une activité diurne importante. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Peu  ou pas sensible Sensible 
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8.1.5. MILIEU HUMAIN 

 

THEMATIQUES DEMOGRAPHIE & HABITAT ACTIVITES ECONOMIQUES DEPLACEMENTS, CIRCULATION & TRANSPORTS 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Le site d’étude accueille environ 5000 habitants et les zones à proximité 
10 000 habitants. 
 
Plus d’un habitant sur 3 est âgé de moins de 30 ans et la majorité de la 
population ne dépasse pas 60 ans (80%). 
 
Taux de chômage inférieur à la moyenne nantaise (15.8% en 2012) dans 
la Mairie de Chantenay et les iris de Salorges Sainte Anne. 
 
Les iris de la ZA Cheviré-Zone Portuaire, Boucardière Mallève et Plessis 
Cellier – Roche Maurice sont au-dessus de la moyenne nantaise. 
 
Concentration des logements, de tailles et typologies variées, au Nord 
de la zone d’activité industrielle. 
 
Périmètre d’étude mêle activités industrielles et vieux quartiers 
d’habitations se différenciant du reste de la ville.  

 
 

 

Le périmètre d’étude comprend environ 3300 emplois en 2016.  

La majorité des activités porte sur le secteur tertiaire avec 
l’industrie, la logistique et la négoce offrant de nombreux emplois.  

Malgré le fait que les activités soient globalement dynamiques, un 
manque de synergie entre les entreprises est présent. 

 
Transport en commun : 

 Connexion au cœur de la métropole : secteur d’étude desservi par la gare, 5 lignes de bus  

 Sud de la zone n’est desservi par aucun bus 
 
Automobile : Voirie, trafic & stationnement : 

 Périmètre d’étude desservi par des voies primaires (ceinture de boulevard) et des voies secondaires  

 Trafic fluide avec points de ralentissement aux heures de pointe 

 

 Environ 2000 places de stationnement disponibles sur le périmètre d’étude ; peu de places sont réglementées 

 Densité de places sur voieries assez faible : 10 places par hectare 

 Conditions de stationnement variables en fonction des secteurs ; certains sont saturés voire presque saturés et 
d’autres peu ou pas saturés 
 

 
Déplacements doux 

 Limités sur le périmètre d’étude  

 Bandes cyclables aménagées (itinéraire Loire à vélo) principalement sur le coteau et le long des boulevards, souvent 
partagés avec la voie de bus rendant ainsi les déplacements à vélo moins agréables. 

 Déplacements à vélo et piétons difficiles car présence de ruptures liées à la topographie et à la voie ferrée donc 
difficulté d’accès par ces modes de déplacement 

 

SENSIBILITES 

 
Sensibilités fortes liées aux profils variés de l’actuelle et future population et 
de leur demande. 

Peu ou pas sensibles 
Secteur dynamique qui doit se conforter et se développer  

 
Sensibilités prégnantes au regard de la circulation des grands boulevards et de l’accès limité pour les modes doux et de zone moins 
bien desservie en TC 
Le stationnement est déséquilibré en fonction des secteurs. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Peu  ou pas sensible Sensible 
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THEMATIQUES EQUIPEMENTS DECHETS 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Petite-enfance : 

 7 structures bien réparties géographiquement et offrant un total de 235 places. 
 
Maternelles et élémentaires : 

 Quartier de Chantenay possède 11 établissements scolaires du premier degré. 
 
Collèges et lycées : 

 3 collèges sont présents dans le quartier de Bellevue Chantenay Sainte Anne et 3 lycées dans le quartier du Bas Chantenay et les quartiers mitoyens. 
 

 
Socio-culturel et associatif : 

 3 équipements associatifs  
 
Culturel : 

 6 équipements culturels. 

  
Sportif : 

 5 gymnases et 2 équipements sportifs 
 
Equipements de services : 

 5 établissements de santé et de solidarité et 3 équipements administratifs de services 
 

Périmètre d’étude peu fourni en équipement mais les quartiers voisins offrent un équilibre ce manque permettant de proposer tous types d’équipements à une distance 
facilement accessible du périmètre d’étude. 

 
Gestion des déchets assurée par Nantes Métropole (porte à porte pour les ordures ménagères).  
 
Collecte des déchets ménagers se faisant en « Tri’Sac ». 
 
Déchets non recyclages envoyés à l’incinération pour revalorisation énergétique. 
 
Déchets industriels contrôlés et mise en place d’un plan de gestion auprès des entreprises. 

SENSIBILITES 

Peu sensible car le manque d’Équipements sur le secteur est compensé par d’autres équipements sur d’autres quartiers relativement accessibles. La réflexion du projet urbain 
devrait favoriser les équipements. 
 

 
Absence de sensibilité particulière. 

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Peu ou pas sensible Peu ou pas sensible 
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THEMATIQUES RESEAUX POTENTIELS EN ENERGIES RENOUVELABLES RISQUES 

PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

 
Périmètre d’étude desservi par les réseaux : 

 Haute tension d’électricité (HTA) souterrain, 

 de gaz moyenne pression en diamètre varié, 

 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, 

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

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

 d’eaux pluviales ; elles sont en partie collectées via un 
réseau unitaire et en partie rejetées directement dans 
la Loire. 
 

 
 
 

 
Solaire thermique et photovoltaïque :  

 Potentiel solaire très fort. 
 
Éolien :  

 Potentiel micro-éolien sur des espaces localisés 
 
Aérothermie :  

 Potentiel fort. 
 
Géothermie :  

 Potentiel géothermique sur nappe et sur capteur au sein du périmètre de l’étude. 
 
Hydraulique :  

 Potentiel modéré. 
 
Biomasse :  

 Potentiel important malgré la présence locale sur certains secteurs d’étude. 
 
Eaux usées :  

 Potentiel de récupération de chaleur des eaux usées. 
 
Énergie fatale :  

 Potentiel très fort. 
 
Réseau de chaleur :  

 Potentiel de développement notable. 
 
Vraisemblance d’un territoire non grand producteur d’énergie renouvelables mais présentant des 
ressources exploitables, un potentiel remarquable en chaleur renouvelable (géothermie, eaux 
usées, chaleur fatale), ainsi que la présence à proximité du réseau de chaleur urbain Centre Loire 
alimenté majoritairement par des énergies renouvelables. Situation assez unique pour être 
soulignée. 

Naturels : 

 Risques d’inondation avec une probabilité de crue de faible à forte, des aléas de faibles à 
très forts selon les zones.  

 Le périmètre d’étude est affecté en crue exceptionnelle centennale le long des bords de 
Loire et en crue de type très rare millénale, sur presque toute la zone de la plaine dans 
les secteurs 3, 2. 

 Respect des préconisations du PGRI sur les mesures de réduction du risque et sur la 
construction d’habitat, d’équipements ou d’entreprises. 

 Aucun effondrement de cavités souterraines, de retrait et gonflement d’argiles, de chutes de 
blocs ou d’effondrement liés aux activités minières n’a été recensé dans le périmètre ou à 
proximité immédiate du secteur d’étude. Un refuge souterrain a été recensé par le BRGM en 
2009, rue des Salorges. 

 La commune de Nantes est soumise à un risque d’impacts de foudre faible. 

 La commune de Nantes est située en zone de sismicité modérée. Des règles de construction 
sont à respecter au regard de ce risque. 
 

Technologiques : 

 8 ICPE dont 3 de danger principal et 5 de dangers secondaires.  

 Aucun établissement industriel soumis à la législation SEVESO. 

 Risque associé aux transports de matières dangereuses avéré en raison de la présence 
de voies ferroviaires, fluviales et routières situées sur ou à proximité du périmètre d’étude. 

  
 
Bombardements : 

 Risques de présence de bombes issues des bombardements de 1939-1944. 

SENSIBILITES 

 
Sensibilités fortes du fait de la vulnérabilité des réseaux lors d’un 
épisode de crue intense.  

 
Sensibilités accrues par l’arrivée prochaine de nouveaux besoins, couplées aux enjeux nationaux et 
locaux assumant la volonté de se munir d’un mix énergique solide, justement réparti sur le territoire. 
 

 
Sensibilités fortes au niveau humain et de l’environnement, liées à un risque naturel majeur, celui de 
l’inondation. Demeure également celui du risque technologique avec la présence de nombreuses ICPE 
dans et à proximité du périmètre d’étude, et du risque lors de la phase travaux avec la possible présence 
de charges explosives.   

NOTE DE  
SENSIBILITE 

Sensible Sensible Sensible 
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8.2. ENJEUX TERRITORIAUX
72

 

8.2.1. MÉTHODOLOGIE 

En lien avec l’analyse réalisée précédemment, les enjeux du territoire peuvent être définis de la manière 
suivante : 

 au regard des pressions, déséquilibres, dégradations,… actuels et constatés. Et dans ce cas, ces 
« faiblesses » du territoire risquent d’être impactées de manières encore plus significatives par le projet. 
Il s’agit de toutes les thématiques jugées sensibles ci-avant ; 

 au regard de la réalisation de futurs aménagements qui viendraient perturber ou accentuer les 
constats actuels. Bien que certaines thématiques constituent les « forces » du territoire ou ne 
présentent pas de problématiques particulières, celles-ci peuvent être fragilisées ou impactées par un 
projet d’aménagement sans qu’on puisse en définir le degré d’influence (en l’absence de connaissance 
précise du projet). Toutes ces thématiques ont été jugées peu ou pas sensibles. Un impact est 
possible, mais il est difficile d’en définir son degré. 

8.2.2. ENJEUX SUR LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Tabl. 65 -  Enjeux correspondants aux thématiques sensiblement fortes Source : ARTELIA, 

2018) 

MILIEUX THEMATIQUES ENJEUX 

PHYSIQUE 

Climatologie &  
Qualité de l’air 

 Anticiper le changement climatique dans les aménagements en 
évitant le phénomène d’îlot de chaleur ; 

 Réduire les externalités négatives du trafic, notamment sur les rejets 
de pollution induits par les véhicules, principales sources de 
dégradation de la qualité de l’air. 

Sols et sous-sols   
Sites et sols pollués 

 Limiter l’imperméabilisation du site ; 

 Limiter le ruissellement par une gestion qualitative et quantitative des 
eaux pluviales ; 

 Gérer les déblais et sols pollués pour assurer la compatibilité des sols 
avec les usages futurs et éviter toute contamination des sols sains 

Hydrogéologie 
 Limiter les impacts sur les nappes, en particulier lors de travaux mais 

aussi en phase d’exploitation (parkings enterrés) 

AQUATIQUE 

Qualité physicochimique 
 & biologique des eaux 

 Préserver la qualité des eaux de la Loire. 

Classement des  
cours d’eau 

 Ne pas créer d’obstacles à la continuité écologique ; 

 Ne pas dégrader la qualité de la Loire 

BIOLOGIQUE 
 ET INTERETS 

PATRIMONIAUX 
ASSOCIES 

Zone naturelle  
d’intérêt écologique,  

faunistique et floristique 
 (ZNIEFF) 

 Limiter les effets négatifs sur la ZNIEFF, notamment en phase travaux. 

                                                      
72 Un enjeu est « ce qui est en jeu », pour ainsi dire littéralement « ce qui est à perdre ou à gagner ». 

MILIEUX THEMATIQUES ENJEUX 

Site Natura 2000 
 Préserver les berges (ripisylves) accueillant les espèces d’intérêt 

communautaire (avifaune et flore), les intégrer ou, à défaut en limiter les 
effets négatifs. 

Trame verte et bleue  
(TVB) 

 Maintenir, voire renforcer les corridors écologiques et les réservoirs de 
biodiversité. 

Zone humide 
 Préserver les zones humides (berges de la Loire), les intégrer ou, à 

défaut les compenser. 

Habitat remarquable 
 Préserver les habitats remarquables (ripisylves, trouées à Angélique et 

Scirpe, habitats relictuels de forêt alluviale), les intégrer ou, à défaut en 
limiter les effets négatifs. 

Flore protégée 
 Préserver la flore protégée (Angélique des Estuaires, Scirpe triquètre) 

l’intégrer ou, à défaut en limiter les effets négatifs. 

Faune protégée 
 Préserver la faune protégée (reptiles, chiroptères, mammifères), 

l’intégrer ou, à défaut en limiter les effets négatifs. 

URBAIN 

Paysage urbain 

 Garantir la mise en valeur du paysage en repensant le paysage en 
cohérence avec le haut et le bas  ; 

 Accompagner le confortement du tissu industriel et commercial, en 
améliorant son insertion urbaine et environnementale ; 

 Limiter la consommation d’espace. 

Environnement sonore 

 Limiter l’implantation aux lieux de nuisances sonores les plus 
prononcées ; 

 Limiter les nuisances en phase travaux et phase exploitation (sur le bâti 
existants et à venir) 

HUMAIN 

Démographie & habitat 
 Répondre aux besoins Métropolitain et aux objectifs des Programmes 

locaux de l’habitat (PLH). 

Déplacements, circulation & 
transports 

 Répondre aux objectifs du Plan de déplacement urbain (PDU), gages 
d’une desserte suffisante et efficace ; 

 Intégrer et optimiser les déplacements (routiers, transports en commun 
et cheminements doux). 

Potentiels en énergies 
renouvelables 

 Limiter les consommations d’énergie, inciter à l’utilisation des énergies 
renouvelables, rechercher une mutualisation et des solutions de mix 
énergétique ; 

 Répondre aux objectifs du Schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie (SRCAE) et du Plan climat air énergie territorial (PCAET). 

Réseaux 

 Adapter/développer les réseaux secs et humides existants au regard de 
l’augmentation de la population ; 

 Adapter les ouvrages d’assainissement existants aux risques sur ce 
secteur, notamment celui d’inondation. 
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MILIEUX THEMATIQUES ENJEUX 

Risques 

 Tenir compte des nuisances (potentielles) pour la santé humaine vis-à-
vis des entreprises existantes; 

 Lutter contre le risque d’inondation au travers d’une gestion des eaux 
pluviales, d’une implantation des bâtiments adéquates, etc.  

 Assurer l'évaluation des risques et la mise en compatibilité des sols 
avec les usages futurs.  

Tabl. 66 -  Enjeux correspondants aux thématiques peu ou pas sensibles 

(Source : ARTELIA, 2018) 

MILIEUX THEMATIQUES ENJEUX 

PHYSIQUE Topographie & Géologie 
 Respecter la topographie existante du site du haut et du bas; 

 Limiter l’apport de nouveaux remblais (excepté pour la sécurité des 
personnes). 

AQUTIQUE 
Fonctionnement  

hydraulique 

 Limiter le risque d’inondation par les réseaux en cas de crue ou 
d’épisode pluvieux marqué en améliorant les réseaux et en privilégiant 
la gestion à la parcelle 

URBAIN Patrimoine culturel et bâti  Respecter les monuments historiques et leur périmètre de protection. 

HUMAIN 

Activités économiques 
 Conforter les activités existantes en lien la Loire 

 Enrichir l’activité tertiaire en réussissant une mixité activités/habitats. 

Équipements 
 Adapter si nécessaire aux besoins de la population en termes 

d’équipements  

Déchets 
 Gérer les déchets ; 

 Adapter la gestion des déchets au regard de l’augmentation de la 
population.  

AQUATIQUE 

Réseau hydrographique  Limiter l’impact de l’imperméabilisation sur le débit des cours d’eau. 

Fonctionnement 
hydromorphologique 

Pas d’enjeu. Aucun projet ne pourrait influencer cette thématique de manière 
positive ou négative. 

Hydrologie 
 Ne pas amplifier, lors d’évènements pluviaux ordinaires ou 

exceptionnels, les débits ruisselés rejetés en Loire. 

Usage de l’eau sur  
la Loire 

 Préserver les activités fluviale et les développer les activités ludiques 
(randonnées, ouvertures paysagères, etc.). 

 

La définition de ces enjeux territoriaux, que le projet devra intégrer pour réduire lesdites sensibilités, permet 
de juger des véritables effets positifs et négatifs du projet. Ainsi, des mesures d’évitement, de réduction et 
d’amélioration du projet vis-à-vis des facteurs environnementaux pourront être déterminées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de l’état initial a souligné que 3 thématiques étaient sensibles et deux peu sensibles au vu du 
contexte urbain. 

Au niveau de ces thématiques, des enjeux ont été mis en exergue. Le projet doit d‘une part ne pas aggraver 
la sensibilité de ces thématiques mais aussi répondre aux enjeux qui ont été identifiés. 

Il est possible que le projet puisse néanmoins aggraver certaines thématiques en phase de travaux ou en 
phase de vie du projet. Le cas échéant, des mesures de réduction et/ou de compensation devront être 
appliquées.  

Les effets du projet sur l’environnement actuel et les mesures nécessaires sont abordées dans le Tome 2 

chapitre « effets et mesures ». 
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ANNEXE 1  

LISTE DES ESPECES INVENTORIEES PAR ARTELIA EN 2017 ET 2018 PAR GROUPE BIOLOGIQUE 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Bryophytes Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 
 

Tortula muralis Hedw. 
 

Champignons Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 
 

Insectes Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore 

Chrysomela (Chrysomela) populi Linnaeus 1758 Chrysomèle du peuplier 

Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Euplagia quadripunctaria (Poda 1761) Ecaille chinée 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) Grande tortue 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Oedipode turquoise 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Pieris sp. Piéride sp. 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable 

Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758) Gendarme 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Petite nymphe au corps de feu 

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus 1758) Découpure 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-dame 

Mammifères Crocidura russula Hermann Musaraigne musette 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Pipistrellus kuhlii Kuhl Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus Schreber Pipistrelle commune 

Pipistrellus sp. Pipistrelle 

Rattus norvegicus Berkenhout Surmulot 

Talpa europaea L. Taupe européenne 

Mollusques Cepaea nemoralis L. 
 

Clausilia bidentata Ström 
 

Corbicula fluminea O.F. Müller 
 

Cornu aspersum O.F. Müller Petit gris 

Myriapodes Scutigera coleoptrata (Linnaeus 1758) 
 

Oiseaux Alcedo atthis L. Martin-pêcheur d'Europe 

Apus L. Martinet noir 

Carduelis L. Chardonneret élégant 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Carduelis chloris L. Verdier d'Europe 

Cettia cetti Temminck Bouscarle de Cetti 

Oiseaux Cettia cetti Temminck Bouscarle de Cetti 

Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset 

Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte 

Parus major L. Mésange charbonnière 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Phoenicurus ochruros Gmelin Rougequeue noir 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Pica L. Pie bavarde 

Picus viridis L. Pic vert 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire 

Troglodytes L. Troglodyte mignon 

Turdus merula L. Merle noir 

Ptéridophytes Asplenium trichomanes L. 
 

Polypodium interjectum Shivas Polypode 

Polypodium sp. Polypode sp. 

Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire 

Polystichum setiferum (Forskal) Woynar Polystic à soies 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Acer campestre L. Erable champêtre 

Acer platanoides L. Erable plane 

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Agrostis stolonifera L. Agrostide blanche 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée 

Alnus cordata (Loisel) Loisel Aulne de Corse 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Althaea officinalis L. Guimauve officinale 

Amaranthus sp. 
 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. Lycopsis des champs 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Angelica heterocarpa Lloyd. Angélique des estuaires 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Spermatophytes Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Aphanes arvensis L. Aphane des champs 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Arenaria serpylifolia L. Sabline à feuilles de serpolet 

Aristolochia clematitis L. Aristoloche 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Aster lanceolatum Willd. Aster lancéolé 

Avena fatua L. Folle avoine 

Avena strigosa Schreber Avoine rude 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Bryonia dioica Jacq. Bryone 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Bourse-à-Pasteur 

Capsella rubella Reuter Bourse-à-Pasteur rougeâtre 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 

Castanea sativa Miller Châtaignier 

Centaurium erythraea Rafn. Erythrée petite-centaurée 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Chenopodium ambrosioides L. subsp. ambrosioides 
 

Chenopodium polyspermum L. Chénopode polysperme 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Conyza floribunda Kunth Vergerette à fleurs nombreuses 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa 

Corylus avellana L. Noisetier 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Crataegus monogyna Jasq. Aubépine monogyne 

Crepis sp. Crépis sp. 

Cydonia oblonga Mill. Cognassier 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. Mayer & Scherb Linaire cymbalaire 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent dactyle 

Spermatophytes Cyperus esculentus L. Souchet comestible 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Datura stramonium L. subsp. stramonium Stramoine 

Daucus carota L. 
 

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre 

Dipsacus fullonum L. Cardère 

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter Inule fétide 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erodium moschatum (L.) L'Hér. Bec de cigogne musqué 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Eryngium campestre L. Panicaut des champs 

Erysimum cheiranthoïdes L. Vélar fausse-giroflée 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Euphorbia amygdaloïdes L. Euphorbe des bois 

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin 

Festuca sp. Fétuque 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Fraxinus angustifolia Vahl. Frêne oxyphylle 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Fraxinus x intermedia Frêne 

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale 

Fumaria sp. 
 

Galium aparine L. Gratteron 

Galium sp. Gaillet 

Geranium molle L. Géranium mollet 

Geranium robertianum L. Géranium Herbe-à-Robert 

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes 

Hedera helix L. Lierre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Herniaria glabra L. Herniaire glabre 

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat 

Humulus lupulus L. Houblon 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Jasione montana L. Jasione des montagnes 

Juglans regia L. Noyer commun 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Lactuca sp. Laitue 

Lagurus ovatus L, Queue de lièvre 

Spermatophytes Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Lapsana communis L. Lapsane commune 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite 

Linaria repens (L.) Miller Linaire striée 

Linaria sp. Linaire sp. 

Linaria vulgaris Miller Linaire commune 

Logfia minima (Sm.) Dumort Cotonnière naine 

Lolium perenne L. Ray-grass commun 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Malva neglecta Wallr. Mauve à feuilles rondes 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Medicago lupulina L. Minette 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Melilotus officinalis (L.) Pallas Mélilot officinal 

Mentha aquatica L. Menthe aquatique 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Mespilus germanica L. Néflier 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Montia fontana L. Montie des fontaines 

Muscari neglectum Guss ex Ten. Muscari à grappes 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Myosotis stricta Link Myosotis raide 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Orchis morio L. Orchis bouffon 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Orobanche minor Sm. Orobanche du trèfle 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Parietaria diffusa Mert. et Koch 
 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Pastinaca sativa L. Panais commun 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Roseau 

Phytolacca americana L. 
 

Phytolacca americana L. 
 

Picris hieracioides L. Picris fausse-épervière 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Plantago arenaria Waldst. & Kit. Plantain des sables 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Spermatophytes Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantago major L. Grand plantain 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Populus nigra var italica Münchh Peuplier d'Italie 

Populus sp Peuplier 

Populus tremula L. Tremble 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Ranunculus acris L. Bouton d'or 

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 

Rorippa amphibia (L.) Besser Cresson jaune 

Rosa sp. Rosier sp. 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rubus sp. Ronce 

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex conglomeratus Murr. Patience agglomérée 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Rumex pulcher L. Patience élégante 

Rumex sp. Oseille 

Sagina procumbens L. Sagine rampante 

Salix alba L. Saule blanc 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Salix fragilis L. Saule fragile 

Salix sp. Saule indéterminé 

Salix viminalis L. Saule des vanniers 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 
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Groupe biologique Nom latin Nom français 

Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre 

Scrophularia auriculata L. Scrofulaire à oreillettes 

Spermatophytes Sedum acre L. Orpin âcre 

Sedum album L. Orpin blanc 

Sedum reflexum L. Orpin réfléchi 

Sedum sp. Orpin sp. 

Senecio aquaticus Hill. subsp. aquaticus Séneçon aquatique 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Silybum marianum (L.) Gaertner Chardon-Marie 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herbe aux chantres 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl. Spergulaire rouge 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole tenace 

Stachys palustris L. Epiaire des marais 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Symphytum officinale L. Consoude officinale 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Thuya occidentalis L. 
 

Tilia cordata Miller Tilleul à petites feuilles 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Groupe biologique Nom latin Nom français 

Trifolium scabrum L. Trèfle scabre 

Trifolium sp. 
 

Trifolium sp. 
 

Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur 

Typha latifolia L. Massette à larges feuilles 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Ulmus laevis Pallas Orme lisse 

Ulmus laevis Pallas Orme lisse 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

Ulmus sp. Orme sp. 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Urtica dioica L. Grande ortie 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc 

Verbena officinalis L. Verveine officinale 

Veronica arvensis L. Veronique des champs 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse 

Spermatophytes Veronica persica Poiret Véronique de Perse 

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de serpolet 

Vicia cracca L. Vesce en épis 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Viola riviniana Reich. Violette de Rivin 

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 
 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin Vulpie queue-de-rat 

Vulpia sp. Vulpie sp. 
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Localisation 
Groupe 

biologique Nom latin Nom français 

S1 - alignement platanes Oiseaux Pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Avena fatua L. Folle avoine 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Capsella rubella Reuter 
Bourse-à-Pasteur 
rougeâtre 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Conyza floribunda Kunth 
Vergerette à fleurs 
nombreuses 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Hedera helix L. Lierre 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat 

Lactuca sp. Laitue 

Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Picris hieracioides L. 
Picris fausse-
épervière 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Ranunculus acris L. Bouton d'or 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herbe aux chantres 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin Vulpie queue-de-rat 

S1 - allée platanes et tilleuls Oiseaux Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Oiseaux Pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat 

Plantago major L. Grand plantain 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex acetosa L. Oseille 

S1 - bâtiment GPMNSN Myriapodes 
Scutigera coleoptrata (Linnaeus 
1758)   

S1 - bords de Loire Mammifères Rattus norvegicus Berkenhout Surmulot 

Oiseaux Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset 

Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Oiseaux Pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Spermatophytes Amaranthus sp.   

Spermatophytes Angelica heterocarpa Lloyd. 
Angélique des 
estuaires 

Spermatophytes Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

S1 - bords de Loire Spermatophytes Apium nodiflorum (L.) Lag. Faux cresson 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Aster lanceolatum Willd. Aster lancéolé 

Avena fatua L. Folle avoine 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Cyperus esculentus L. Souchet comestible 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Fraxinus angustifolia Vahl. Frêne oxyphylle 

Hedera helix L. Lierre 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Malva neglecta Wallr. 
Mauve à feuilles 
rondes 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Phytolacca americana L.   

Plantago arenaria Waldst. & Kit. Plantain des sables 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Populus tremula L. Tremble 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Rubus sp. Ronce 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex conglomeratus Murr. Patience agglomérée 

Sagina procumbens L. Sagine rampante 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Senecio aquaticus Hill. subsp. 
aquaticus Séneçon aquatique 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

Urtica dioica L. Grande ortie 

S1 - carrière  - abords Oiseaux Turdus merula L. Merle noir 
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Spermatophytes Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Euphorbia amygdaloïdes L. Euphorbe des bois 

S1 - carrière  - abords Spermatophytes Galium aparine L. Gratteron 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Humulus lupulus L. Houblon 

Juglans regia L. Noyer commun 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Orobanche minor Sm. Orobanche du trèfle 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Phytolacca americana L.   

Populus sp Peuplier 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc 

S1 - carrière  - ancienne mine Insectes Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus 1758) Découpure 

S1 - carrière  - ancienne voie ferrée Insectes Pieris sp. Piéride sp. 

Ptéridophytes Asplenium trichomanes L.   

Polypodium sp. Polypode sp. 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Avena strigosa Schreber Avoine rude 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. 
Mayer & Scherb Linaire cymbalaire 

Daucus carota L.   

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Hedera helix L. Lierre 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Medicago lupulina L. Minette 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Picris hieracioides L. 
Picris fausse-
épervière 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

S1 - carrière  - dalles béton Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

S1 - carrière  - dalles béton Spermatophytes Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Hedera helix L. Lierre 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite 

Melilotus officinalis (L.) Pallas Mélilot officinal 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Sedum sp. Orpin sp. 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 

S1 - carrière  - ensemble zone Oiseaux Cettia cetti Temminck Bouscarle de Cetti 

Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Picus viridis L. Pic vert 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Sylvia atricapilla L. Fauvette à tête noire 

Troglodytes L. Troglodyte mignon 

S1 - carrière  - parois rocheuses Ptéridophytes Polypodium sp. Polypode sp. 

Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire 

Spermatophytes Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Arenaria serpylifolia L. 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Erysimum cheiranthoïdes L. Vélar fausse-giroflée 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 
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Populus nigra L. Peuplier noir 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

S1 - carrière  - parois rocheuses Spermatophytes Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

S1 - carrière  - pelouses rases Spermatophytes Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Festuca sp. Fétuque 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Geranium rotundifolium L. 
Géranium à feuilles 
rondes 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Rumex acetosa L. Oseille 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum album L. Orpin blanc 

Sedum reflexum L. Orpin réfléchi 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Trifolium scabrum L. Trèfle scabre 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

S1 - carrière  - zones rudérales/friches Insectes Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Oiseaux Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Ptéridophytes Polypodium sp. Polypode sp. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

S1 - carrière  - zones rudérales/friches Spermatophytes Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Digitalis purpurea L. Digitale pourpre 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Fraxinus angustifolia Vahl. Frêne oxyphylle 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Galium aparine L. Gratteron 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Medicago lupulina L. Minette 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Populus tremula L. Tremble 

Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex acetosa L. Oseille 

Salix alba L. Saule blanc 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum acre L. Orpin âcre 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Ulmus laevis Pallas Orme lisse 

Vicia cracca L. Vesce en épis 

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray   
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S1 - point chiroptère 1 Mammifères Pipistrellus Schreber Pipistrelle commune 

S1 - quai enherbé Bryophytes Polytrichastrum formosum  (Hedw.) 
G.L.Sm.   

Tortula muralis  Hedw.   

Oiseaux Pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Amaranthus sp.   

S1 - quai enherbé Spermatophytes Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Aphanes arvensis L. Aphane des champs 

Avena fatua L. Folle avoine 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Bromus hordeaceus L. Brome mou 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Herniaria glabra L. Herniaire glabre 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Lagurus ovatus L, Queue de lièvre 

Linaria sp. Linaire sp. 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Mibora minima (L.) Desv. Mibore printannière 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Myosotis stricta Link Myosotis raide 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum acre L. Orpin âcre 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Veronica persica Poiret Véronique de Perse 

S1 - ripisylve de Loire Oiseaux Troglodytes L. Troglodyte mignon 

Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

S1 - ripisylve de Loire Spermatophytes Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Hedera helix L. Lierre 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

S1 - square Commandant Aubin Oiseaux Erithacus rubecula L. Rougegorge familier 

Turdus merula L. Merle noir 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Avena fatua L. Folle avoine 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. 
Mayer & Scherb Linaire cymbalaire 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Hedera helix L. Lierre 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Juglans regia L. Noyer commun 

Lagurus ovatus L, Queue de lièvre 

Picris hieracioides L. 
Picris fausse-
épervière 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 

S1 - square Schwob Oiseaux Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset 

Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Pica L. Pie bavarde 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Ptéridophytes Polypodium sp. Polypode sp. 

Spermatophytes Lapsana communis L. Lapsane commune 
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Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Tilia cordata Miller 
Tilleul à petites 
feuilles 

S2 - alignement peupliers 
Oiseaux Parus major L. 

Mésange 
charbonnière 

Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus Bourse-à-Pasteur 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

S2 - alignement peupliers Spermatophytes Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Galium aparine L. Gratteron 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Lapsana communis L. Lapsane commune 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Parietaria diffusa Mert. et Koch   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Populus nigra var italica Münchh Peuplier d'Italie 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Rumex pulcher L. Patience élégante 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

Veronica serpyllifolia L. 
Véronique à feuilles 
de serpolet 

Viola riviniana Reich. Violette de Rivin 

S2 - alignement platanes Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Conyza floribunda Kunth 
Vergerette à fleurs 
nombreuses 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Hordeum murinum L. Orge queue-de-rat 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Picris hieracioides L. 
Picris fausse-
épervière 

Plantago major L. Grand plantain 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

S2 - alignement tilleuls Insectes Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758) Gendarme 

Spermatophytes Bellis perenis L. Pâquerette 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

S2 - alignement tilleuls Spermatophytes 
Geranium robertianum L. 

Géranium Herbe-à-
Robert 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Tilia cordata Miller 
Tilleul à petites 
feuilles 

S2 - berge enrochée Spermatophytes Aristolochia clematitis L. Aristoloche 

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre 

Senecio aquaticus Hill. subsp. 
aquaticus Séneçon aquatique 

S2 - cale Dubigeon Insectes Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Oiseaux Hippolais polyglotta Vieillot Hypolaïs polyglotte 

Spermatophytes Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Aristolochia clematitis L. Aristoloche 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Avena fatua L. Folle avoine 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Daucus carota L.   

Eryngium campestre L. Panicaut des champs 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Lagurus ovatus L, Queue de lièvre 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 
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Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Roseau 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Scrophularia auriculata L. 
Scrofulaire à 
oreillettes 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Stachys palustris L. Epiaire des marais 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc 

S2 - chantier naval Spermatophytes Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

S2 - chantier naval Spermatophytes Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Festuca sp. Fétuque 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Salix sp. Saule indéterminé 

Urtica dioica L. Grande ortie 

S2 - friche industrielle Insectes Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Talpa europaea L. Taupe européenne 

Spermatophytes Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Avena fatua L. Folle avoine 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. 
f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Datura stramonium L. subsp. 
stramonium Stramoine 

Daucus carota L.   

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Hedera helix L. Lierre 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Papaver rhoeas L. Coquelicot 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Populus sp Peuplier 

Populus tremula L. Tremble 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 

Rumex acetosa L. Oseille 

Salix alba L. Saule blanc 

Sedum album L. Orpin blanc 

S2 - friche industrielle Spermatophytes Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

S2 - maison Bd M. Juin Mollusques Clausilia bidentata bidentata Ström   

Oiseaux 
Parus major L. 

Mésange 
charbonnière 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Spermatophytes Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Castanea sativa Miller Châtaignier 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Galium aparine L. Gratteron 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Mespilus germanica L. Néflier 

Quercus ilex L. Chêne vert 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex acetosa L. Oseille 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

S2 - point chiroptère 2 Mammifères Pipistrellus pipistrellus Schreber Pipistrelle commune 

S2 - quai Lamanage Insectes Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Spermatophytes 
Angelica heterocarpa Lloyd. 

Angélique des 
estuaires 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 
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Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Calystegia sepium (L.) R. Br. Liseron des haies 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Logfia minima (Sm.) Dumort Cotonnière naine 

Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe 

Lythrum salicaria L. Salicaire commune 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

S2 - quai Lamanage Spermatophytes Rumex acetosella L. Petite oseille 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre 

Senecio aquaticus Hill. subsp. 
aquaticus Séneçon aquatique 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Silybum marianum (L.) Gaertner Chardon-Marie 

Trifolium sp.   

S2 - ripisylve dégradée Spermatophytes Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Fraxinus x intermedia Frêne 

Salix alba L. Saule blanc 

S2 - talus Bd M.Juin Insectes Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

S3 - Fonderie Atlantique - friche Insectes Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Agrostis stolonifera L. Agrostide blanche 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Chenopodium ambrosioides  L. subsp. 
ambrosioides   

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

S3 - Fonderie Atlantique - quai Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre 

S3 - Gil Turpeau - quai Spermatophytes 
Angelica heterocarpa Lloyd. 

Angélique des 
estuaires 

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Populus tremula L. Tremble 

Salix sp. Saule indéterminé 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

S3 - Guesneau - ancienne voie ferrée Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

S3 - Guesneau - ancienne voie ferrée Spermatophytes Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Galium aparine L. Gratteron 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum album L. Orpin blanc 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

S3 - Guesneau - pelouse sableuse Insectes Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympétrum 
méridional 

Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Spermatophytes Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Avena strigosa Schreber Avoine rude 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale 

Geranium molle L. Géranium mollet 

Holcus lanatus L. Houlque velue 
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Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Plantago arenaria Waldst. & Kit. Plantain des sables 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl. Spergulaire rouge 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Vulpia sp. Vulpie sp. 

S3 - Guesneau - zones rudérales Insectes Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758) Gendarme 

Mammifères Crocidura russula Hermann Musaraigne musette 

Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Oiseaux Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

S3 - Guesneau - zones rudérales Oiseaux Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Phoenicurus ochruros Gmelin Rougequeue noir 

Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Pica pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Bryonia dioica Jacq. Bryone 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Chenopodium polyspermum L. 
Chénopode 
polysperme 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Datura stramonium L. subsp. 
stramonium Stramoine 

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter Inule fétide 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Phytolacca americana L.   

Polygonum persicaria L. Renouée persicaire 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Populus sp Peuplier 

Portulaca oleracea L. Pourpier 

Robinia pseudacacia L. Robinier faux-acacia 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuille d'orme 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet Compagnon blanc 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc 

S3 - Leroux&Lotz - friche Insectes Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758) Fadet commun 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 
1758) Oedipode turquoise 

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympétrum 
méridional 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain 

Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Oiseaux Columba palumbus L. Pigeon ramier 

Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. Lycopsis des champs 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Avena fatua L. Folle avoine 
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Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Conyza sp. Vergerette sp. 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. 
f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa 

Crataegus monogyna Jasq. Aubépine monogyne 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Chiendent dactyle 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Dipsacus fullonum L. Cardère 

Dittrichia graveolens (L.) W. Greuter Inule fétide 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Eryngium campestre L. Panicaut des champs 

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine 

Hedera helix L. Lierre 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

S3 - Leroux&Lotz - friche Spermatophytes Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Medicago lupulina L. Minette 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Pastinaca sativa L. Panais commun 

Picris hieracioides L. 
Picris fausse-
épervière 

Plantago arenaria Waldst. & Kit. Plantain des sables 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Rosa sp. Rosier sp. 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Solanum nigrum L. Morelle noire 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

Verbascum thapsus L. Bouillon blanc 

Verbena officinalis L. Verveine officinale 

S3 - Leroux&Lotz - quai Insectes Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) Belle-dame 

Mollusques 
Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller Petit gris 

Ptéridophytes Polypodium interjectum Shivas Polypode 

Spermatophytes Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Daucus carota L.   

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Eryngium campestre L. Panicaut des champs 

Festuca sp. Fétuque 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Medicago lupulina L. Minette 

Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Sedum acre L. Orpin âcre 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Trifolium arvense L. Trèfle des champs 

S3 - Leroux&Lotz - ripisylve 
Insectes 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 
1840) Sympétrum fascié 

Oiseaux Alcedo atthis L. 
Martin-pêcheur 
d'Europe 

Spermatophytes 
s 

Acer platanoides L. Erable plane 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

S3 - Leroux&Lotz - ripisylve Spermatophytes 
Angelica heterocarpa Lloyd. 

Angélique des 
estuaires 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Chenopodium ambrosioides  L. subsp. 
ambrosioides   

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Linaria vulgaris Miller Linaire commune 

Populus sp Peuplier 

Salix viminalis L. Saule des vanniers 

Ulmus laevis Pallas Orme lisse 

S3 - point chiroptère 3 Mammifères Pipistrellus pipistrellus Schreber Pipistrelle commune 

S3 - prairie haute broyée Oiseaux Carduelis chloris L. Verdier d'Europe 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Avena fatua L. Folle avoine 

Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Malva sylvestris L. Mauve sauvage 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
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S3 - Total - friche rudérale Insectes Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 
1758) Fadet commun 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polyommatus (Polyommatus) icarus 
(Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympétrum 
méridional 

S3 - Total - friche rudérale Mammifères Oryctolagus cuniculus L. Lapin de garenne 

Oiseaux Phylloscopus collybita Vieillot Pouillot véloce 

Turdus merula L. Merle noir 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Betula pendula Roth Bouleau verruqueux 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Centaurium erythraea Rafn. 
Erythrée petite-
centaurée 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chondrilla juncea L. Chondrille jonciforme 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. 
f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la pampa 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

S3 - Total - friche rudérale Spermatophytes Echium vulgare L. Vipérine commune 

Eryngium campestre L. Panicaut des champs 

Festuca sp. Fétuque 

Galium aparine L. Gratteron 

Geranium molle L. Géranium mollet 

Hedera helix L. Lierre 

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle 

Jasione montana L. 
Jasione des 
montagnes 

Linaria vulgaris Miller Linaire commune 

Melilotus alba Medicus Mélilot blanc 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Orchis morio L. Orchis bouffon 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Rumex acetosa L. Oseille 

Rumex crispus L. Patience crêpue 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole tenace 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Trifolium sp.   

Veronica persica Poiret Véronique de Perse 

S3 - Total - pelouse rudérale Insectes Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Oiseaux Apus apus L. Martinet noir 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Crepis sp. Crépis sp. 

Daucus carota L.   

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Galium sp. Gaillet 

Geranium molle L. Géranium mollet 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Logfia minima (Sm.) Dumort Cotonnière naine 

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

S3 - Total - pelouse rudérale Spermatophytes Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Trifolium campestre Schreb. Trèfle des champs 

Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune 

Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

Vulpia sp. Vulpie sp. 
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S3 - Total - quai Loire 

Bryophytes 
Polytrichastrum formosum  (Hedw.) 
G.L.Sm.   

Champignons Cladonia pyxidata  (L.) Hoffm.   

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Angelica heterocarpa Lloyd. 
Angélique des 
estuaires 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Arenaria serpylifolia L. 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Daucus carota L.   

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rubus sp. Ronce 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Stellaria holostea L. Stellaire holostée 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Trifolium dubium Sibth. Petit trèfle jaune 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray Vesce hérissée 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

S4 - bâtiments GDE Oiseaux Columba livia Gmelin, 1789 Pigeon biset 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

S4 - écopoint Spermatophytes Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Quercus ilex L. Chêne vert 

S4 - fossé en eau Insectes Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Petite nymphe au 
corps de feu 

Spermatophytes Typha latifolia L. 
Massette à larges 
feuilles 

S4 - friche Insectes Euplagia quadripunctaria (Poda 
1761) Ecaille chinée 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Oiseaux Pica pica L. Pie bavarde 

Spermatophytes Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Avena fatua L. Folle avoine 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Sedum acre L. Orpin âcre 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

S4 - maison av. A. Benoit Insectes Inachis io (Linnaeus, 1758) Paon du jour 

Mollusques Cepaea nemoralis nemoralis L.   

Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller Petit gris 

Ptéridophytes Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire 

Spermatophytes Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Rubus sp. Ronce 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

S4 - parc résidentiel Insectes Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Oiseaux Fringilla coelebs L. Pinson des arbres 

Spermatophytes Acer campestre L. Erable champêtre 

Alnus cordata (Loisel) Loisel Aulne de Corse 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Corylus avellana L. Noisetier 

Juglans regia L. Noyer commun 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

S4 - parc résidentiel Spermatophytes Sambucus nigra L. Sureau noir 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Thuya occidentalis L.   

Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur 

S4 - parking Oiseaux Carduelis chloris L. Verdier d'Europe 

Cettia cetti Temminck Bouscarle de Cetti 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Turdus merula L. Merle noir 

Spermatophytes Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Chelidonium majus L. Chélidoine 
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Conyza floribunda Kunth 
Vergerette à fleurs 
nombreuses 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Daucus carota L.   

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Fumaria sp.   

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rohtm. Jacinthe des bois 

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Sedum acre L. Orpin âcre 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Spartium junceum L. Genêt d'Espagne 

Ulmus minor Miller Orme champêtre 

Ulmus sp. Orme sp. 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

S4 - phalaridaie dégradée Insectes Anthocharis cardamines (Linnaeus, 
1758) Aurore 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
Sympétrum 
méridional 

Oiseaux Cettia cetti Temminck Bouscarle de Cetti 

S4 - phalaridaie dégradée Oiseaux Cyanistes caeruleus L. Mésange bleue 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Turdus merula L. Merle noir 

Spermatophytes Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Clematis vitalba L. Clématite des haies 

Galium aparine L. Gratteron 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Phalaris arundinacea L. Baldingère 

Populus nigra L. Peuplier noir 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Salix atrocinerea Brot. Saule roux 

Salix fragilis L. Saule fragile 

Salix viminalis L. Saule des vanniers 

Symphytum officinale L. Consoude officinale 

Urtica dioica L. Grande ortie 

S4 - potagers Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Spermatophytes Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Datura stramonium L. subsp. 
stramonium Stramoine 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Euphorbia helioscopia L. 
Euphorbe réveil-
matin 

Fumaria sp.   

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

S4 - potagers - fourrés Oiseaux Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Ptéridophytes Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire 

Polystichum setiferum (Forskal) 
Woynar Polystic à soies 

Spermatophytes Laurus nobilis L. Laurier sauce 

Prunus laurocerasus Laurier-cerise 

Prunus spinosa L. Prunellier 

Rubus sp. Ronce 

S4 - potagers - prairie eutrophe Insectes Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) Robert-le-Diable 

S4 - potagers - prairie eutrophe Oiseaux Pica pica L. Pie bavarde 

Ptéridophytes Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 

Spermatophytes Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Rubus fruticosus L. Ronce commune 

Rumex sp. Oseille 

Urtica dioica L. Grande ortie 

S4 - potagers - prairie mésotrophe Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 
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Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 

Bellis perenis L. Pâquerette 

Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Daucus carota L.   

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 

Muscari neglectum Guss ex Ten. Muscari à grappes 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 

Rumex acetosa L. Oseille 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Vicia sativa L. Vesce cultivée 

S5 - abords voie ferrée Insectes Nymphalis polychloros (Linnaeus, 
1758) Grande tortue 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Oiseaux Carduelis carduelis L. Chardonneret élégant 

Corvus corone L. subsp. Corone Corneille noire 

Parus major L. 
Mésange 
charbonnière 

Passer domesticus L. Moineau domestique 

Pica pica L. Pie bavarde 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Turdus merula L. Merle noir 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Bromus sterilis L. Brome stérile 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Chelidonium majus L. Chélidoine 

Cydonia oblonga Mill. Cognassier 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale 

Geranium molle L. Géranium mollet 

S5 - abords voie ferrée Spermatophytes 
Geranium robertianum L. 

Géranium Herbe-à-
Robert 

Hedera helix L. Lierre 

Heracleum sphondylium L. Berce commune 

Holcus lanatus L. Houlque velue 

Rumex acetosa L. Oseille 

Sambucus nigra L. Sureau noir 

Ulex europaeus L. Ajonc d'Europe 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

S5 - berge Loire Mollusques Corbicula fluminea O.F. Müller   

Spermatophytes Angelica sylvestris L. Angélique sauvage 

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés 

Eleocharis bonnariensis Nees Scirpe de Buenos Aire 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Mentha aquatica L. Menthe aquatique 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante 

Rorippa amphibia (L.) Besser Cresson jaune 

S5 - ensemble zone Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Prunella modularis L. Accenteur mouchet 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Turdus merula L. Merle noir 

S5 - merlon pont Cheviré Insectes 
Chrysomela (Chrysomela) populi 
Linnaeus 1758 

Chrysomèle du 
peuplier 

Coccinella (Coccinella) 
septempunctata Linnaeus, 1758 Coccinelle à 7 points 

Mollusques 
Cornu aspersum aspersum O.F. 
Müller Petit gris 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle Faux vernis du Japon 

Anagallis arvensis L. Mouron rouge 

Anchusa arvensis (L.) Bieb. Lycopsis des champs 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Arrhenatherum elatius (L.) Fromental 

Artemisia vulgaris L. Armoise commune 

Avena fatua L. Folle avoine 

Buddleja davidii Franchet. Buddleia de David 

Chenopodium album L. Chénopode blanc 

Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais 

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Foeniculum vulgare Miller Fenouil 

Linaria repens (L.) Miller Linaire striée 

S5 - merlon pont Cheviré Spermatophytes Medicago lupulina L. Minette 

Phytolacca americana L.   

Quercus ilex L. Chêne vert 

Raphanus raphanistrum L. Ravenelle 

Rumex acetosella L. Petite oseille 
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Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée 

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune 

S5 - point chiroptère 5 Mammifères Pipistrellus pipistrellus Schreber Pipistrelle commune 

S5 - quai de Loire Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Capsella rubella Reuter 
Bourse-à-Pasteur 
rougeâtre 

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

S5 - ripisylve dégradée Spermatophytes Fraxinus angustifolia Vahl. Frêne oxyphylle 

Iris pseudacorus L. Iris jaune 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 

Salix alba L. Saule blanc 

S5 - saulaie et phragmitaie Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Turdus merula L. Merle noir 

Spermatophytes Althaea officinalis L. Guimauve officinale 

Angelica heterocarpa Lloyd. 
Angélique des 
estuaires 

Phragmites australis (Cav.) Trin. Roseau 

Scirpus triqueter L. Scirpe triquètre 

Stachys palustris L. Epiaire des marais 

S5 - square Toussaint Insectes Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave 

Oiseaux Passer domesticus L. Moineau domestique 

Streptopelia decaocto Frivald Tourterelle turque 

Sturnus vulgaris L. Etourneau sansonnet 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles 

Spermatophytes Achillea millefolium L. Mille-feuille 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune 

Andryala integrifolia L. Andryale sinuée 

Bellis perenis L. Pâquerette 

S5 - square Toussaint Spermatophytes Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 

Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie 

Echium vulgare L. Vipérine commune 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec de cigogne 

Erodium moschatum (L.) L'Hér. 
Bec de cigogne 
musqué 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Hedera helix L. Lierre 

Hypochoeris radicata L. Porcelle enracinée 

Lamium purpureum L. Lamier pourpre 

Lapsana communis L. Lapsane commune 

Lolium perenne L. Ray-grass commun 

Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachée 

Montia fontana L. Montie des fontaines 

Ornithopus perpusillus L. Pied d'oiseau délicat 

Pinus pinaster Aiton Pin maritime 

Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Poa annua L. Pâturin annuel 

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux 

Ranunculus ficaria L. Ficaire 

Rumex acetosella L. Petite oseille 

Rumex pulcher L. Patience élégante 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Stellaria media (L.) Vill. Mouron des oiseaux 

Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Trifolium sp.   

Trifolium subterraneum L. Trèfle semeur 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

S5 - vieux murs pierre Bryophytes Tortula muralis  Hedw.   

Insectes Pyrrhocoris apterus (Linnaeus 1758) Gendarme 

Ptéridophytes Polypodium vulgare L. Polypode vulgaire 

Spermatophytes Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 

Arenaria serpylifolia L. 
Sabline à feuilles de 
serpolet 

Cymbalaria muralis P. Gaertner, B. 
Mayer & Scherb Linaire cymbalaire 

Erophila verna (L.) Chavail. Drave printanière 

Geranium robertianum L. 
Géranium Herbe-à-
Robert 

S5 - vieux murs pierre Spermatophytes Hedera helix L. Lierre 

Lapsana communis L. Lapsane commune 

Myosotis discolor Pers. Myosotis versicolore 
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Parietaria officinalis L. Pariétaire officinale 

Saxifraga tridactylites L. Saxifrage tridactyle 

Sedum album L. Orpin blanc 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Senecio vulgaris L. Séneçon commun 

Taraxacum officinale Weber Pissenlit officinal 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Nombril de Vénus 

Valerianella carinata Loisel Mâche 

Veronica arvensis L. 
Veronique des 
champs 

 


