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1. GENÈSE DU PROJET 

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

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

1.1. CONTEXTE 

1.1.1. LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE 

Sixième agglomération française avec 24 communes et près de 620 000 habitants (en 2014), Nantes 
Métropole a fait, depuis plusieurs années, le choix d’un développement solidaire et ambitieux. Comme 
d’autres métropoles comparables (Montpellier, Bordeaux, Toulouse...), l’attractivité de son territoire est 
indéniable, à la fois en termes de population – plus 6,4% habitants sur la métropole depuis 2009 – et 
d’emplois – taux d’évolution annuel moyen de l’emploi de 1,23% entre 2008 et 2013, à l’échelle de l’aire 
urbaine de Nantes (AURAN, « Développement de l’aire urbaine : entre croissance de la population et 
attractivité territoriale », Les synthèses de l’AURAN n°9, février 2017). 

D’ici 2030, la métropole doit répondre aux besoins de 680 000 habitants et accueillir 60 000 emplois 
supplémentaires. L’augmentation démographique est due en grande partie au solde naturel et pour une autre 
partie au solde migratoire, à savoir l’arrivée de nouveaux ménages, attirés par la qualité de vie, les emplois, 
la formation et les services offerts par l’agglomération.  

Nantes Métropole doit ainsi permettre aux personnes qui y habitent d’y rester et à leurs enfants de s’y 
projeter, mais elle doit également permettre à de nouvelles populations de s’y installer, quel que soit leur âge 
ou leur parcours. C’est un vrai défi pour les 24 communes, en matière de logements bien sûr, mais aussi de 
développement économique et commercial, d’offre culturelle, de cadre de vie, d’environnement, de 
déplacements, d’équipements... 

Pour cela, la Métropole envisage de prioriser le développement dans la ville déjà construite et en particulier 
la centralité métropolitaine. Celle-ci dispose de terrains constructibles de l’ordre de 150 hectares, traversés 
par la Loire, avec une desserte existante ou future en transports en commun performante. Plusieurs projets 
urbains majeurs sont en cours ou sur le point d’être engagés. Ensemble, ils sont autant de pièces d’un puzzle 
qui dessinent le nouveau cœur de la métropole autour de la Loire et de la nature retrouvées. 

 

 

 

1.1.2. LE BAS CHANTENAY, UN TERRITOIRE TRANSFORMÉ PAR L’HOMME 

N.B. : Ce paragraphe est une synthèse de la partie « 1.2. Historique du site » présentée dans le tome 1. 

Le Bas Chantenay est un quartier de la ville de Nantes façonné au fil du temps par le développement des 
infrastructures de transports et des industries dans sa partie basse d’une part et par le développement d’un 
tissu résidentiel de maisons individuelles et de logements collectifs dans sa partie haute d’autre part. 

L’activité industrielle s’est développée à partir du début du XIXème siècle et pour s’affranchir du risque 
d’inondation, la prairie est remblayée. En 1850, la ligne de chemin de fer est mise en place et permet 
l’extension des chantiers navals à l’Est de la plaine et la croissance de la population sur le coteau. Cette voie 
ferrée crée une rupture physique entre le haut et le bas, mais les fonctions urbaines coexistent : le coteau et 
la plaine sont associés dans un même développement, c’est un ensemble économique et urbain. 

En 1987, les chantiers navals ferment et l’industrie portuaire laisse alors place à d’autres types d’entreprises. 
Les activités sont de moins en moins liées à la proximité du fleuve qui est alors délaissé. Par ailleurs, le tissu 
résidentiel du coteau continue à se développer sans lien avec la prairie industrielle. La rupture entre les deux 
entités est alors renforcée, le haut et le bas ne fonctionnent plus ensemble. 

 

Fig. 1. Évolution du territoire (Source : Phytolab) 
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1.1.3. PÉRIMÈTRE ET SECTEURS 

Le périmètre d’étude s’étend sur 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 

 

 

Fig. 2. Périmètre et secteurs d’étude (Source : Artelia, 2018) 

 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 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. 3. Vue sur la carrière  depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 
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 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 a été conservés, certains étant encore 
en activité (Armor, IDEA, etc.). Ce secteur est un territoire quasi fermé, exposé au risque d’inondation, avec 
un accès visuel ou physique à la Loire 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. 4. Vue sur le secteur Dubigeon/Gare depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 

 

 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. 5. Vue sur le secteur de l’usine électrique depuis la rive Sud (Source : Nautilus) 
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 BOIS HARDY 

Au Nord se trouve le quartier de 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. À 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. 

À 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. 

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

 

 

Fig. 6. Vue sur le secteur du Bois Hardy (Source : Executive Book, Bernard et Reichen &Robert 

associés) 

 

 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, peuplé de 70 familles, 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. 

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

 

Fig. 7. Vue sur le secteur de Roche Maurice (Source : Nautilus) 
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1.1.4. PRINCIPAUX ENJEUX DE LA SITUATION 

Face à l’Île de Nantes et à Pirmil-les-Isles, le site s’étend sur un peu plus de 150 hectares et trois kilomètres 
de front de Loire. Ce territoire 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). Le raccordement de la ville à 
son fleuve la Loire et un enjeu fort. 

 

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. 

1.1.5. LE PÉRIMÈTRE DE PROJET EN CHIFFRES 

 

 

 

Fig. 8. Les chiffres du Bas Chantenay (Source : Artelia, 2018 / Données : « Le récit urbain de 

Bas Chantenay, Reichen et Roberts & associés, Nantes Métropole Aménagement, 2016) 
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1.2. LA CONCERTATION AVEC LES CITOYENS 

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

1.2.1. DIAGNOSTIC SENSIBLE DU PAYSAGE 

Début 2013, une première réflexion s’est engagée dans le cadre d’un atelier citoyen réunissant 26 habitants, 
un « Diagnostic sensible du paysage », impulsé par la Ville de Nantes et Nantes Métropole. À travers des 
photographies, des déambulations collectives et un dialogue avec un professionnel du paysage, l’atelier vise 
à produire un diagnostic sensible mettant en évidence ce qui fait la qualité du paysage urbain sur le secteur 
considéré et à émettre des recommandations pour l’avenir. 

Des grands thèmes sont ressortis du diagnostic élaboré pas à pas et collectivement au cours de l’atelier : 

 Un quartier en mutation sur le plan industriel, social, foncier et artistique ; 

 Des architectures d’hier et d’aujourd’hui controversées avec des bâtiments anciens délaissés qui 
voient se dresser de nouvelles architectures ; 

 Des réseaux qui connectent et qui scindent tels que l’emprise ferroviaire, le boulevard de Cardiff, les 
liens verticaux, etc. ; 

 Un esprit village avec des rues escarpées, de l’habitat individuel et des places publiques comme la 
place Jean Macé ; 

 Une identité industrielle marquée par les traces du passé ouvrier et des chantiers navals et la 
présence d’activités persistantes ; 

 Une Loire à la fois proche et lointaine avec des obstacles visuels, un manque d’accès physique au 
fleuve et des vues depuis le haut Chantenay sur la Loire et l’autre rive ; 

 Des lieux emblématiques tels que la butte Sainte Anne, le parc des Oblates ou encore le square 
Maurice Schwob. 

Ce diagnostic a permis à l’équipe d’urbanistes de Reichen et Robert & Associés de mettre en lumière des 
lieux porteurs d’avenir comme la carrière, le quartier Roche Maurice, les cales, la salle à tracer ou encore la 
rue des Usines. Les habitants ont également mis l’accent sur les parcs, la gare de Chantenay et les points 
de vue depuis le haut. Leurs observations révèlent aussi les valeurs de leur quartier avec l’esprit village et 
les rapports d’échelle. De ce diagnostic sensible du paysage sont ressortis des enjeux importants sur 
lesquels va se baser le projet de réaménagement urbain : créer des liens entre les lieux emblématiques tout 
en reconquérant en douceur les berges de Loire. 

Ensuite, les urbanistes ont établi des cartes regroupant ces éléments pour avoir une vision globale du 
territoire. De là est née l’idée de proposer trois parcours pour découvrir ou redécouvrir d’Est en Ouest les 
lieux existants de ce morceau de ville : le « parcours du coteau » en haut, le « parcours du fleuve » en bas 
et le « parcours de la ville » qui met en avant les mobilités. 

                                                      
1 Source : www.nanteslaloireetnous.fr 

 

Fig. 9. Diagnostique sensible du paysage 

1.2.2. GRAND DÉBAT « NANTES, LA LOIRE ET NOUS »1 

Fleuve sauvage, la Loire a tenu un rôle majeur dans le développement de la cité nantaise. L’histoire de 
Nantes et son agglomération est donc intimement liée à celle de la Loire et de l’estuaire. Sur 47 km et 110 
km de rives, le fleuve traverse 14 des 24 communes de l’agglomération nantaise. Et toutes les communes 
d’une façon ou d’une autre avec ses affluents vivent avec la Loire. Elle est dans le cœur des habitants. 
Durant la démarche “Nantes 2030”, démarche participative et prospective initiée en 2013 par Nantes 
Métropole, les habitants ont dit que la Loire était un symbole fort de la métropole. Pour autant l’histoire a 
éloigné la Loire de notre quotidien et du centre-ville de Nantes en particulier. Dans le cœur d’agglomération, 
les grands projets en cours ou à venir se pensent avec la Loire : CHU, Pirmil-les-Isles, Île de Nantes, Bas-
Chantenay, Petite-Hollande... Sur ces rives, 200 hectares sont à reconquérir.  

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

Le débat s’est articulé en quatre thèmes : 

 La Loire des pratiques et des usages 

 La Loire, espace économique, espace écologique 

 La Loire, la mobilité et les franchissements 

 Loire, cœur de la métropole, attractivité et qualité urbaine 

Le débat s’est déroulé pendant huit mois et a été suivi par 40 000 personnes. Il s’est fait sous différentes 
formes, pour permettre à toute personne de trouver le meilleur moyen de participer et d’exprimer son point 
de vue, en favorisant l’innovation et les nouveaux modes d’expression par les outils numériques. Le débat a 
atteint ses objectifs : mobiliser une diversité d’approches, d’expertises et de sensibilité pour mieux éclairer 
la décision publique. 

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

Cette concertation s’est déroulée selon les modalités définies par la délibération du conseil communautaire. 
Deux réunions publiques se sont ainsi organisées : 

 Le 15 mars 2015 avec 60 personnes 

 Le 30 mars 2016 avec 160 personnes 

Lors de ces réunions, les remarques ont essentiellement porté sur le devenir du quartier, la préservation de 
son identité, du patrimoine (cp 44) et sur la problématique des déplacements et du stationnement. 

D’autres temps ont poursuivi cette concertation et sont présentés dans les paragraphes suivants. 

1.2.4. PARTICIPATION CITOYENNE PAR SECTEUR DE PROJETS
2 

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

 LE PARCOURS DES COTEAUX 

Le premier groupe de réflexion constitué d’habitants et d’usagers s’est intéressé au « parcours des 
coteaux » et s’est déroulé en quatre ateliers : 

 

 

Fig. 10. Ateliers citoyens autour du « parcours des coteaux » (Source : www.nantesco.fr) 

 

Depuis avril 2017, un groupe d’habitants a arpenté le territoire de Sainte-Anne à Roche Maurice par le haut 
en récoltant des « pépites » du patrimoine matériel, sensoriel, des souvenirs, des images, des objets… Ces 
pépites ont été mises en récit à travers les époques dans une saga familiale fictive se déroulant dans le Bas 
Chantenay. Ces récits ont permis de matérialiser le parcours des coteaux qui est un des éléments du projet 
de réaménagement urbain du Bas Chantenay. 

 

 

                                                      
2 Source : www.nantesco.fr 

Le parcours des coteaux s’est organisé autour de 3 parcours avec 10 à 15 habitants et l’équipe projet pour 
une exploration de 2h à 3h :  

 Parcours 1 : du parc des Oblates au Bois Hardy 

 Parcours 2 : du parc de la Bourcardière à Roche Maurice 

 Parcours 3 : du caillou à l’Hermitage 

Ces parcours ont permis de découvrir le site et récolter les récits personnels te les anecdotes des habitants 
et des usagers. 

 

Fig. 11. Localisation des différents parcours sur l’ensemble du site d’étude. (Source : 

compte rendu de l’atelier patrimoine/ parcours des coteaux) 

Cette concertation originale a permis de recueillir, révéler, construire des récits. Ceci est fédérateur pour la 
construction du projet urbain. 
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Fig. 12. Extrait de la présentation des récits et des parcours (Source : atelier n°5) 
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 LE SECTEUR DE BOIS HARDY 

Fin 2017, la démarche de concertation est engagée par la Ville de Nantes sur le secteur de Bois Hardy. 
Trois ateliers sont organisés de décembre 2017 à juin 2018 pour remettre ensuite un carnet des 
recommandations aux aménageurs pour enrichir le projet. 

Pour ouvrir cette phase d’information et de contributions à un large public à l’échelle de la métropole nantaise, 
une page dédiée au secteur du Bois Hardy a été ouverte sur la plateforme numérique Nantes&co. Les 
citoyens ont la possibilité d’y trouver les informations sur le projet, les prochains rendez-vous et les 
documents utiles à télécharger. 

En janvier 2018, un questionnaire a été mis en ligne sur cette page pour recueillir l’avis du public sur 
l’aménagement des jardins et des espaces extérieurs du Bois Hardy. 

 

 

Fig. 13. Ateliers citoyens autour du Bois Hardy (Source : www.nantesco.fr) 

 

Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont : 

 La préservation et la valorisation des murs 

 Les jardins potagers 

 Un lieu partagé au cœur du quartier 

 Les formes d’habitat et le logement 

 La transition énergétique et l’écologie 

 Les activités économiques et tertiaires 

 

 

 

 

 

Ces ateliers et le questionnaire ont permis d’élaboré un cahier des préconisations, présenté et remis aux 
élus et à l'équipe projet le 3 avril 2018. Ce cahier de préconisations exprime le point de vue des participants 
sur le projet d’aménagement du Bois Hardy. Il est issu des ateliers de concertation menés avec près de 80 
participants : habitants et usagers du quartier, acteurs associatifs ou économiques. Il s’agit de préconisation 
globales et par thématiques : 

 Formes urbaines et habitat (adaptation à la spécifié du site et promotion de nouvelles 
façon d’habiter : habitat participatif, habitat léger, passif) 

 Accessibilité (orientation des flux vers le bas du quartier, sécurisation pour la 
circulation piétonne, offre de stationnement suffisante) 

 Lieu partagé (fédérateur pour la vie du quartier, offrant des espaces de convivialité 
et des services de proximité) 

 Cité active (Mixité entre habitats et activité),  

 Murs (valorisation) 

 Jardins (préservation d’éléments remarquables arboré, jardins ouverts sur le quartier 
avec usages récréatifs) 

 Espaces extérieurs (forte végétalisation, conviviaux et adapté à la déclivité du site) 

 

Fig. 14. Les ateliers pour le secteur de Bois Hardy. (Source : cahier des préconisations 

« le Bois Hardy) 
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Le 18 juin 2018 a eu lieu une réunion publique de restitution qui a tenu compte du cahier de préconisations. 
Lors de cette réunion, les participants aux ateliers ont souligné l’importance d’un quartier durable et 
écologique avec la création d’un lieu partagé en son centre. 

 

Fig. 15. Les formes urbaines et les différentes ambiance, résultats de la concertation et 

du travail de l’urbaniste (Présentation de la réunion publique Bois Hardy) 

 

 LE SECTEUR DE LA CARRIÈRE ET DU CAP 44  

 

Fig. 16. Vue aérienne sur le CAP 44 et la Carrière (Source : Nantes Métropole 

Aménagement) 

La carrière a été abordé par le biais du parcours 3 des coteaux. 

 

Fig. 17. Extrait de la présentation des récits et des parcours (Source : atelier n°5) 
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Deux réunions publiques ont été réalisées:  

 Vendredi 15 juin: présentation des projets Jardin extraordinaire et Arbre aux hérons avec Loïc 
Maréchal (cabinet Phytolab), Fabienne Padovani (adjointe au maire déléguées aux parcs et jardins) 
et François Delarozière (Cie La Machine). 

 •Mardi 19 juin: conférence « Les jardins suspendus de Nantes à Babylone » avec quatre grands 
experts mondiaux de jardins aériens. 

Devenir du cap 44 

Le réaménagement de la carrière en jardin extraordinaire de 3,5 ha et l’implantation de l’Arbre aux Hérons 
en 2022 est un volet emblématique du renouveau du Bas Chantenay. 

Témoin du passé industriel et trait d’union entre la Loire et le projet de jardin extraordinaire de demain, le 
site du CAP 44 – les grands moulins de Loire doit faire face à son avenir. Le devenir de ce bâtiment de 63 
m de long et 25 m de haut n’est pas encore scellé. 

Afin d’aider les élus sur le scénario à retenir, la Ville de Nantes et Nantes Métropole ont souhaité organiser 
une concertation citoyenne. Les élus et les collectivités ont choisi d’ouvrir cette concertation à un large public, 
afin de diversifier les points de vue et les expertises d’usages sur les potentiels du secteur CAP 44 - les 
grands moulins de Loire. Trois scénarios sont soumis à la concertation du 29 mars au 30 avril 2018 : faut-il 
démolir, conserver ou transformer le CAP44 ? 

 

Fig. 18. Calendrier de la concertation sur le devenir du CAP44 (Source : www.nantesco.fr) 

 

 Scénario 1 : préserver les volumes des bâtiments 

L'idée retenue serait plutôt de débarrasser l'édifice de ses habits "années 70", d'ajourer la façade pour créer 
un effet de transparence et de restituer quelques éléments patrimoniaux majeurs : la rue couverte et le porte-
à-faux sur la façade Ouest notamment, ou encore de recréer un "étage Hennebique" mettant en évidence la 
qualité de la structure. Une terrasse ouverte au public pourrait également voir le jour. 

 

 

 Scénario 2 : transformer le CAP 44 

 Dans cette hypothèse, l'urbaniste Bernard Reichen propose de supprimer deux à trois étages du bâtiment 
sur la partie Est, afin de dégager l'horizon sur la Loire. Là aussi, une terrasse belvédère est envisagée ainsi 
qu'un "étage Hennebique" au 1er niveau mettant en valeur ce patrimoine industriel. Le volume de la partie 
Ouest, en revanche, serait conservé pour y inventer de nouveaux usages en lien avec le jardin, l'Arbre aux 
hérons et la Loire. 

 

 Scénario 3 : démolir le CAP 44 

Cette hypothèse radicale permettrait d'ouvrir le paysage et de libérer la vue afin d'offrir un panorama à 180° 
sur la vallée de la Loire depuis le square Schwob. Autre intérêt : recréer du lien entre la Loire et le Sillon de 
Bretagne, afin d'étendre le futur jardin jusqu'au fleuve. Dans ce scénario, comme dans les deux autres 
hypothèses, la route serait repositionnée côté Loire, afin d'étendre l'espace du jardin. 

 

Lors de ce débat, la commission citoyenne a relevé les arguments en faveur ou en défaveur de chaque 
scénario et a proposé des usages pour le bâtiment dans le cas des scénarios 1 et 2 (usages à vocation 
culturelle et patrimoniale, services pour compléter l’Arbre aux Hérons et le jardin extraordinaire, un lieu de 
vie central, etc.). 

Ensuite, la commission citoyenne a émis des préconisations concernant la suite du dialogue citoyen sur le 
devenir du CAP44 en continuant à être informés des suites du projet et en participant à la valorisation 
éventuelle du bâtiment si ce scénario est choisi. 
 
Après concertation, la collectivité a retenu le scénario 2, c’est-à-dire la transformation du CAP 44.  
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1.3. LE PROJET EN BREF 

1.3.1. OBJECTIFS QUALITATIFS 

 LE PROJET URBAIN DU BAS CHANTENAY DANS LE CŒUR MÉTROPOLITAIN 

Le projet du Bas Chantenay s’inscrit dans la nouvelle dynamique urbaine engagée par Nantes 
Métropole, à savoir un cœur métropolitain renouvelé, autour de la Loire et de la nature retrouvées.  

Traductions concrètes de cette ambition, les orientations pour les grands projets urbains qui composent 
un nouveau grand cœur métropolitain ont été énoncées en 2017 : 

 Désignation de la nouvelle équipe de conception urbaine pour l’Île de Nantes (Jacqueline OSTY, 
Claire SCHORTER) ; 

 Les premières orientations pour Pirmil – Les Isles, conçues par Frédéric BONNET autour de l’idée 
d’habiter la Loire ; 

 Le projet du Bas Chantenay mené par Bernard REICHEN, avec l’annonce de l’accueil de l’arbre 
aux hérons et de son jardin extraordinaire ; 

 En parallèle de ces projets déjà en cours d’étude ou de réalisation, l’équipe de conception du projet 
urbain Berges de Loire – Petite Hollande a été désignée (Agence TER). 

Au total, environ 200 hectares pourront muter au cœur de la métropole dans les années à venir. 

Ces projets ont en commun le rapport à la Loire. Après le Grand Débat « Nantes, la Loire et Nous », une 
consultation citoyenne menée en 2015 et 2016 et associant l’ensemble des habitants de la métropole, le 
fleuve est conçu comme le nouveau centre de gravité de l’agglomération, et au-delà, en connexion avec ses 
nombreux affluents, le trait d’union de la métropole. 

Nantes Métropole accompagne l’émergence de ces projets urbains de décisions volontaristes dans 
le domaine des transports, avec par exemple le lancement des études pour deux nouvelles lignes de 
tramway, ou la réalisation de 3000 nouvelles places en parc-relais.  

Enfin, l’offre d’équipements métropolitains structurants évolue, avec notamment le projet de nouveau 
CHU dans le quartier de la santé, sur l’Île de Nantes (livraison 2026), la livraison de la nouvelle gare de 
Nantes prévue pour 2019, le nouveau musée d’arts, ouvert en juin 2017, le nouveau parc urbain métropolitain 
se profilant sur les deux rives de Loire, côté de l’Île de Nantes et côté des Isles de Rezé. 

 PRINCIPAUX OBJECTIFS POUR LE BAS CHANTENAY 

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

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

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

 De reconnecter la ville à la Loire 

 De faciliter les interventions sur le court terme ; 

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

1.3.2. OBJECTIFS PROGRAMMATIQUES 

 CARRIÈRE  

Ce site, anciennement occupé par la brasserie de la Meuse, est la partie la plus proche du centre-ville. Il 
prendra une place importante dans la démarche urbaine, il permet le lien entre le Bas Chantenay et le centre-
ville. 

En outre, au cœur des 3 parcours du Bas Chantenay et également situé sur la première branche de l’Etoile 
Verte, cette nouvelle pièce urbaine accueillera demain un jardin extraordinaire au sein duquel sera installé 
l’Arbre aux Hérons, nouvelle Machine imaginée par François Delarozière et Pierre Oréfice. 

Les objectifs sur ce secteur sont : 

 Renforcer l’attractivité métropolitaine ; 

 Renforcer le lien entre le centre-ville et le quartier du Bas Chantenay ; 

 Développer un lieu culturel/ludique unique au sein de la ville de Nantes ; 

 Aménager les bords de Loire. 

 DUBIGEON / GARE 

Véritable cœur névralgique du Bas Chantenay, la gare jouera bien évidemment un rôle majeur dans la 
transformation urbaine. Son implantation dans le quartier auquel elle se rattache préservera un rôle important 
dans une fonction inhérente aux déplacements et à la mobilité en lien avec le déploiement du réseau de 
transports en commun et de mobilité douce. Quais et cales sont la base d’un nouveau lieu public réinventant 
la relation entre le quartier et la Loire. 

Les objectifs sur ce secteur sont : 

 Retrouver le lien à Loire (création espace public + déplacement nautique) ; 

 Développement de logements et d’activités ; 

 Développement d’activités culturelles ; 

 Renforcement du cœur du Bas Chantenay ; 

 Développement des différents types de transports. 

 USINE ÉLECTRIQUE 

L’architecture remarquable aux volumes importants est un clin d’œil au riche passé industriel et économique 
de cet endroit. Il s’agit d’associer ce patrimoine remarquable à des fonctions économiques et collectives, 
comme des espaces de travail associés ou des lieux de vie adaptés, dans le respect de l’identité du site. Le 
lieu deviendra symbole du renouveau économique et industriel du Bas Chantenay. De plus, le projet 
contribuera à améliorer l’accessibilité à ces lieux et renforcer ses liens au centre-ville. 

Les objectifs sur ce secteur sont : 

 Renforcer les activités économiques en place sur le Bas Chantenay ; 

 Développement d’activités économiques nouvelles et porteuses pour le secteur ; 

 Imaginer un lieu pour vivre et travailler ensemble. 
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 BOIS HARDY 

Ce site à la particularité de marier des espaces de production – avec la forte présence des entreprises, 
artisans et autres activités tertiaires – et espaces résidentiels à l’habitat diversifié. L’enjeu de transformation 
de ce secteur pourra porter sur la nouvelle construction de bâtiments où cohabiteront logements et activités. 
En bordure de l’ancien cours de la Loire, la cale sèche formera un jardin en pied de coteau, élément 
fédérateur de ce projet à dominante résidentielle. 

Les objectifs sur ce secteur sont : 

 Développement d’environ 400 logements ; 

 Développement de l’artisanat sur le boulevard Maréchal Juin ; 

 Faire le lien entre l’habitat et l’entreprise. 

 ROCHE MAURICE 

Petite « île urbaine », façade Ouest du Bas Chantenay longue de 400m, Roche Maurice est tout aussi 
attachante qu’elle est complexe. Son environnement fait d’infrastructures lui donne un caractère particulier 
mais stratégique où la reconquête des espaces verts en bord de Loire associée à une activité portuaire, 
permettrait de créer une nouvelle cale active, ludique et évènementielle. Roche Maurice sera l’une des 
étapes incontournable du parcours « Loire à vélo ». 

Les objectifs sur ce secteur sont : 

 Requalification des bords de Loire ; 

 Point d’étape du parcours « Loire à vélo ». 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 15 
 

1.3.3. SYNTHÈSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Synthèse des objectifs programmatiques du projet urbain du Bas Chantenay 

(Source : Artelia, 2018) 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1. LES FONDEMENTS DU PROJET 

2.1.1. DES LIENS ET DES LIEUX 

La stratégie d’aménagement, proposée par l’agence Reichen&Robert, répond aux objectifs du projet en 
avançant le concept « des liens et des lieux » qui permet de relier les différents espaces du Bas Chantenay 
entre eux. « Des liens et des lieux » expriment l’idée d’une mise en œuvre des espaces urbains actuels ou 
futurs par 3 parcours coordonnés. 

Les trois parcours sont liés entre eux par des rues, des escaliers, des chemins et des franchissements qui 
permettent de retrouver des connexions intéressantes et pratiques entre le Haut et le Bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Les trois parcours (Source : Reichen et Robert & associés) 

 PARCOURS DU COTEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Parcours des coteaux (Source : Reichen et Robert & associés) 

Le parcours des coteaux est une promenade en belvédère de 3,5 km reliant un ensemble de parcs urbains 
futurs ou déjà existants. Il s’appuie sur l’ambiance et le sentiment du coteau verdoyant, pittoresque, 
historique et ensoleillé. Il exploite toutes les ressources d’un belvédère ouvert sur la Loire. C’est en effet 
depuis le coteau que l’on a des points de vue lointains, des horizons vers la Loire, Rezé, Trentemoult et l’île 
de Nantes : « La rive, c’est le coteau ». Cette situation est unique à Nantes, le projet urbain et de reconquête 
de la Loire s’appuie sur cette particularité. 

En outre, le parcours du coteau permet de relier les différents parcs et éléments du patrimoine du Bas 
Chantenay le long d’une promenade. Il propose une découverte culturelle du Bas Chantenay en reliant les 
lieux d’intérêt : square Maurice Schwob, musée Jules Verne, place Jean Macé… et en mettant en scène le 
grand territoire vu du dessus, passé et présent industriel : la Loire, les silos, les grues, les fonderies, … 

Enfin, c’est aussi le lieu de micro-projets urbains associant la réhabilitation et les interventions 
contemporaines, dont certains seront co-élaborés avec les habitants et les associations. Il s’agit avant tout 
de conforter la valeur urbaine et résidentielle déjà constituée qui compose cette frange collinaire. 
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 PARCOURS DE LA VILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Le parcours de la ville (Source : Reichen et Robert & associés) 

 

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

Ce tracé est déjà existant sur la limite Nord de la plaine industrielle : Boulevard Chevreul et Maréchal Juin, 
connecté à la Gare de Chantenay, pôle d’échange multimodal amplifié par une desserte en transport en 
commun plus fréquente. De plus, ce parcours fait partie du grand réseau cyclable européen dont 
l’achèvement est prévu pour 2020. 

Le parcours empruntera également la rue des Usines afin d’offrir un accès en mode doux rapide et sécurisé 
aux entreprises en bord de fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARCOURS DE LA LOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Le parcours de la Loire (Source : Reichen et Robert & associés) 

Le parcours de la Loire est conditionné par les usages des berges, il fait émerger quatre cales conduisant 
au fleuve. Le fleuve, c’est l’imaginaire central du site. On peut le voir comme un horizon, et comme un espace 
appropriable. Mais on doit aussi le voir comme un « bord » artificiel créé de toute pièce au 19ème siècle par 
le remblai de la Loire pour en faire un lieu d’échange économique et vivant avec le fleuve. Le parcours 
permettra d’aller travailler à vélo ou à pied, de retrouver un contact à l’eau et de faire connaître le patrimoine 
industriel du site. Les cales seront créées ou valorisées, elles deviendront des nouveaux lieux de rencontres, 
d’échange, d’activités culturelles, créatives, économiques comme ceux proposés dans le Grand Débat 
« Nantes, la Loire et Nous ». 

2.1.2. LES CALES ET LES PROJETS 

Les cinq secteurs à enjeux seront des lieux d’intensité, générateurs d’emplois, mais aussi futurs quartiers 
empreints de mixité où habitat, économie et loisirs cohabiteront. Il s’agit ainsi de valoriser les symboles 
patrimoniaux et emblématiques du quartier et concevoir de nouveaux espaces de vie ou de travail en 
réalisant des aménagements en harmonie avec la Loire et ses berges. 

Dans ces cinq quartiers aux atmosphères différentes, des projets seront imaginés autour des lieux 
emblématiques que sont les cales. La programmation de chaque secteur est en lien avec les enjeux et le 
patrimoine du site afin de créer un ensemble équilibré entre habitat, équipements et activités. 

Les cinq secteurs identifiés sont localisés autour de cales : 

 La cale de la carrière 

 La cale Dubigeon et la cale Cordon Bleue 

 La cale de l’Usine électrique 

 La cale Roche Maurice 

 La cale sèche du Bois Hardy 
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La répartition des secteurs selon les cales permet de retrouver et de valoriser le lien à la Loire, ce qui est un 
des enjeux du projet urbain du Bas Chantenay. 

2.1.3. LA MOBILITÉ 

Le projet met l’accent sur les mobilités afin de desservir le périmètre d’étude et chaque secteur par les 
différents modes de déplacement (automobile, transports en commun et modes doux) et de faire le lien entre 
le haut et le bas. 

 RÉSEAU VIAIRE, TRAFIC ET STATIONNEMENT 

 Un système de voies principales plus maillé et plus résilient 

L’entrée de ville via le boulevard du Maréchal Juin sera confortée dans son statut de voie principale (du fait 
de son accroche au débouché du nouveau franchissement tous modes).  

 Extension des zones à trafic apaisé 

En complément du réseau de voies principales, le projet urbain participera au déploiement des voies à trafic 
apaisé (zones 30, zones de rencontres) dans l’esprit de ce qui est prôné par le PDU de Nantes Métropole : 
« Pour généraliser la ville apaisée, la vitesse à 30 km/h doit devenir la règle en zone agglomérée, et celle à 
50 km/h l’exception, sur les voies principales et là où circulent les lignes structurantes de transports collectifs 
tramway, busway et chronobus ». 

 Organisation de l’offre de stationnement 

L’offre de stationnement liée au développement urbain sera organisée de façon à éviter que la voiture 
(notamment en stationnement longue durée pour les résidents et les salariés) ne soit « omniprésente » sur 
l’espace public. 

En plus du stationnement à la parcelle pour les petites unités, le projet développera une gamme de solutions 
permettant de regrouper l’essentiel des places dans des parkings intégrés (parkings « podium » habillés par 
des cellules commerciales sur leurs franges, ou des parkings silos pour les visiteurs du jardin extraordinaire 
et de l’arbre aux hérons). 

Les accès aux parkings seront connectés le plus directement possible au réseau structurant pour éviter les 
circulations parasites au sein des différents secteurs de projet. 

 Un réseau vélo qui accroche le quartier au centre-ville et à l’eurovéloroute 

À travers la logique des « parcours » et le recalibrage des voies, le projet permettra de faire du vélo un outil 
de mobilité privilégié pour les liaisons entre le site et le centre-ville (4 km soit 15’ entre la gare de Bas 
Chantenay et le Cours des 50 Otages). Il s’inscrit dans le prolongement direct de l’axe est-ouest du réseau 
cyclable structurant en cours de déploiement. Il offre aussi une possibilité d’itinéraire bis à l’itinéraire de la 
véloroute Nantes-Budapest pour donner à voir le site via la rue des Usines et ses prolongements.  

 

 

 

Fig. 24. La hiérarchie des voiries et le stationnement (Source : Reichen et Robert & 

associés) 

 

Fig. 25. Les aménagements cyclables (Source : Reichen et Robert & associés) 
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Fig. 26. Le système viaire (Source : Reichen et Robert & associés) 

 LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Le projet d’aménagement urbain du Bas Chantenay engendrera une hausse des fréquentations, notamment 
avec la carrière et l’arbre aux hérons. Un développement de deux lignes en ligne chronobus (augmentation 
fréquence et extension du parcours) est prévue ainsi qu’une liaison navibus. Ces lignes permettront de 
desservir les différents secteurs.  

 

Fig. 27. Les transports collectifs (Source : Reichen et Robert & associés) 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 20 
 

 LES CIRCULATIONS DOUCES 

Dans la logique des parcours, le projet prévoit d’aménager des promenades piétonnes et cyclistes pour faire 
la liaison entre le centre-ville et les secteurs opérationnels. 

 

Fig. 28. Exemple des circulations douces sur le secteur de la carrière (Source : Reichen 

et Robert & associés) 

2.1.4. UN PROJET QUI RÉPOND À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Source : Nantes Métropole Aménagement et travail Artelia sur GES Opam 

 LE CONTEXTE DE CETTE DÉMARCHE  

Il s’agit d’une synthèse extraite du grand débat : « la transition énergétique c’est nous » lancé par Nantes 
Métropole, du Document socle de septembre 2016 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/loi-transition-
energetique-croissance-verte) et des Chiffres clé 2015 de l’ADEME. 

De manière générale, cette traduction réglementaire de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte (LTECV) du 18/08/15 illustre une politique globale sur la transition énergétique et sur la 
lutte contre le changement climatique. 

C'est surtout un volet essentiel de la transition écologique. Il s'agit du passage d'un système énergétique 
actuel, utilisant des ressources non renouvelables, à un bouquet énergétique (ou mix énergétique) basé 
principalement sur des ressources renouvelables.  

Les objectifs fixés par les politiques publiques en matière d’énergie découlent des engagements pris pour le 
climat à l’échelle internationale et européenne (Paquet Énergie- Climat). Les objectifs pour la France figurent 
dans la loi POPE, les lois Grenelle et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

 

Fig. 29. Objectifs pour la France 

Au-delà de ses objectifs énergétiques, la France s’est fixée des objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre (GES) : 

 2030 : - 40 % des émissions de GES par rapport à 1990 

 2050 : division par 4 des émissions de GES par rapport à 1990 

La traduction à l’échelle des Pays de la Loire est déjà avancée :  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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2.1.4.1.1. À L’ÉCHELLE DE LA MÉTROPOLE 

Pour répondre aux fortes inquiétudes actuelles, en particulier celles liées au réchauffement 
climatique, Nantes Métropole s’est engagée dans une démarche de transition énergétique. L’objectif 
est de réduire les consommations d’énergie et de re-questionner les besoins et usages, et ce aux bonnes 
échelles, les métropoles et les villes étant à la fois très consommatrices d’énergie et les lieux où la capacité 
à agir est la plus importante. Après le succès du Grand Débat sur la Loire, la métropole a mis en œuvre 
un second grand débat citoyen consacré à la transition énergétique. Les échanges ont duré 7 mois, 
jusqu’en mars 2017, l’objectif étant désormais, après l’établissement d’un rapport de synthèse, d’aboutir d’ici 
la fin d’année 2017 aux engagements du Grand Débat.  

Au même titre que d’autres territoires de la métropole, le Bas Chantenay est concerné par les 
conséquences du réchauffement climatique. De manière directe, l’élévation du niveau de la mer à 
échéance d’un siècle aggravera le risque d’inondation. Par ailleurs, le réchauffement climatique, même à 
Nantes, induira des épisodes caniculaires plus nombreux. Grâce à la mise en œuvre de solutions fondatrices 
du projet urbain, tels des aménagements « résilients » aux crues et une forte « renaturation », le projet 
s’adaptera au réchauffement climatique.  

Sur le territoire métropolitain, la forte croissance démographique fait pression sur la demande d’énergie. 

 

Fig. 30. Principaux secteurs consommateurs sur le territoire métropolitain  

(Source : Basemis 2012, données métropolitaines) 

Depuis quelques années, la politique de transition énergétique portée par Nantes Métropole montre une 
diminution des consommations énergétiques et des gaz à effet de serre par habitants.  

Néanmoins les efforts sont à poursuivre pour atteindre son objectif de diminution des GES à l’horizon 2030. 
Ainsi chaque projet de développement et de renouvellement urbain doit s’engager dans une politique de 
réduction de consommation énergétique et d’émission de gaz à effet de serre (GES). 

 

Fig. 31. Quelles nouvelles actions énergie climat pour tenir les engagements de la 

Métropole nantaise ? (Tonne équivalent CO2/habitant) (Source : Air Pays de la Loire 2015) 

2.1.4.1.2. À L’ÉCHELLE DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

En tant que processus, avec les démolitions, les constructions d’espaces publics et de bâtiments, puis la 
« vie » du quartier (consommation des bâtiments, modes de vie...) le projet de renouvellement urbain du 
Bas Chantenay aura un effet sur le réchauffement climatique. À l’occasion des études préalables, les 
impacts d’un tel projet sur la consommation énergétique, la consommation des ressources, et les émissions 
de gaz à effet de serre ont fait l’objet d’une première approche (cf. étude d’impact et étude sur la maîtrise 
énergétique et le potentiel en énergie renouvelable). La situation du projet, sa densité relative, sa 
desserte en transport en commun et en modes doux, ses gisements importants en énergie 
renouvelable, etc. constituent des atouts qui limiteront l’impact du projet urbain sur le réchauffement 
climatique. Mais les marges de progrès restent importantes, notamment sur la question des modes 
constructifs (au sens des matériaux et méthodes mise en œuvre pour réaliser le projet).   

Cette question rejoint des réflexions et expérimentations en cours au niveau national. Le bâtiment 
représente en effet un enjeu important : 43 à 44% de l’énergie consommée et un quart des émissions de 
CO2. Cependant, après la mise en place de réglementations thermiques très performantes (RT 2012...), les 
enjeux pour les bâtiments du futur se sont déplacés vers de nouvelles questions, moins traitées jusqu’alors :  

 La production d’énergie, si possible à hauteur des consommations ; 

 La question du poids « carbone » du bâtiment, et plus largement de l’impact des matériaux et des 
méthodes mises en œuvre sur les ressources non renouvelables ; 

 Les questions de confort et de bien-être dans le bâtiment. 

Ces questions, relatives à un « bâtiment responsable », mais qui peuvent toucher d’autres éléments 
(la constitution des espaces publics par exemple) concerneront directement le Bas Chantenay. 
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Une telle démarche ne s’improvise pas. Améliorer les modes constructifs suppose une approche 
globale, élaborée dès l’amont, une « concertation » et une communication qui ait lieu le plus tôt 
possible dans le projet pour informer toute la chaîne de la fabrication de la ville – promoteurs et 
bailleurs sociaux, entreprises, locales ou non – pour les préparer à cet exercice. Au-delà des 
labellisations éventuelles, qui ne suffisent pas, ces orientations doivent être portées par la Métropole et les 
communes, un véritable message politique portant sur les modes constructifs, la manière d’édifier, l’énergie 
grise, les processus de chantier, les effets sur l’environnement. 

Les défis sont nombreux : défis constructifs, de coûts, de législation, inertie des habitudes et des 
modes de faire... En même temps, les richesses du territoire sont réelles. Il dispose de ressources et 
de savoir-faire. Les architectes, les bureaux d’études, les opérateurs, nationaux et locaux, sont très engagés 
sur ces questions. Ils en discutent et agissent ensemble (on peut penser aux travaux du CINA, du cluster 
NOVABUILD...). Cette dimension innovatrice, le projet urbain étant l’occasion pour les acteurs du territoire 
de « briller », devrait être un des piliers du projet. 

Au-delà des choix réalisés au cours de l’élaboration de différents scénarios prenant en compte l’offre de 
logement, les formes urbaines, les aspects sociaux et environnementaux globaux, le projet du Bas 
Chantenay s’est engagé lors de la mise au point de l’évaluation environnementale dans une démarche GES 
OPAM pour limiter ses émissions en GES (Gaz à effet de serre) en phase travaux et en phase exploitation. 

 LES GES : ANALYSE GES OPAM DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

2.1.4.2.1. LES GES C’EST QUOI ? 

Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant 
sous la forme de radiations au sein de l'atmosphère terrestre, phénomène appelé effet de serre. 

Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe Intergouvernemental d’Experts 
sur l’Évolution du Climat (GIEC) parmi lesquels figurent : la Vapeur d'eau (H2O), le Dioxyde de carbone 
(CO2), le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le Protoxyde d'azote (N2O), l'Hydrofluorocarbures (HFC), le 
Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluorure de soufre (SF6). 

2.1.4.2.2. LA PRISE EN COMPTE DES GES DANS LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN  

Il existe plusieurs outils pour évaluer les émissions de GES et pour concevoir des projets émettant moins de 
GES. 

Afin de quantifier l’impact des activités humaines sur le changement climatique, diverses méthodes de 
comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre se sont développées. Ces méthodes évoluent en 
fonction de l’objet étudié : territoire, organisation, produit… Suivant les exercices, on parlera d’inventaire, de 
Bilan Carbone ® ou d’empreinte carbone, etc. Le terme générique « Bilans GES » regroupe l’ensemble de 
ces démarches. 

Afin de réduire les émissions de GES, il est important d’agir en amont de la réalisation d’un projet 
d’aménagement.  

Des outils d’aide à la décision et à la conception ont été conçus pour cette démarche amont. Il s’agit de GES 
et Urbanisme. Ces outils ont été développés par le CEREMA (Ex-CERTU) en collaboration avec Artelia. 

Ces 3 outils « GES et Urbanisme » GES SCoT [1], GES OpAm [2] et GES PLU [3] sont à destination des 
collectivités et des aménageurs. Ils ont été développés dans le cadre de l’application des lois Grenelle pour 
aider à la réduction des émissions de GES dans les projets d’urbanisme et d’aménagement. 

Ils s’utilisent donc pour comparer différents scénarios d’aménagement respectivement à l’échelle d’un SCoT, 
d’un PLU ou d’une opération d’aménagement. 

Ils ont pour vocation d’accompagner la prise de décision en fonction des thématiques traitées à 
chaque échelle et des leviers disponibles dans chaque démarche de projet de territoire. 

2.1.4.2.3. L’OUTIL GES OPAM : UN OUTIL DÉDIÉ AUX OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN 

L’objectif de GES OPAM est de pouvoir comparer différents scénarios d’aménagement au regard de leurs 
émissions de GES. 

 

L’outil a vocation à comparer des scénarios d’aménagement pour aider à la décision lors de l’élaboration ou 
du choix du projet d’aménagement. 

Cet outil ne propose pas une évaluation exhaustive (de type diagnostic) des émissions d’un projet 
d’aménagement. Seules sont considérées les thématiques pour lesquelles des leviers sont disponibles à 
l’échelle du projet 

Cette comparaison nécessite la construction d’un scénario d’aménagement cohérent autour de l’option à 
tester car les thématiques sont interdépendantes : un choix dans une thématique peut avoir des 
répercussions sur les données à introduire dans les autres thématiques – ainsi que des répercussions sur 
les émissions de l’ensemble des thématiques. L’outil ne permet pas d’évaluer l’impact d’une option 
d’aménagement de manière isolée sur le territoire. 

Les résultats ne concernent que le critère émissions de GES et sont à replacer dans la démarche 
d’urbanisme. 

Les hypothèses à tester et les résultats sont à utiliser en ordre de grandeur. Les résultats modélisés 
présentent des marges d’incertitudes importantes issues notamment des incertitudes sur les données ’entrée 
(travail prospectif), les facteurs d’émissions et des hypothèses méthodologiques. 

 

2.1.4.2.4. MÉTHODOLOGIE POUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU BAS CHANTENAY 

Au-delà des choix réalisés au cours de l’élaboration de différents scénarios prenant en compte l’offre de 
logement, les formes urbaines, les aspects sociaux et environnementaux globaux, le projet du Bas 
Chantenay s’est engagé lors de l’évaluation environnementale dans une démarche « GES OPAM » pour 
limiter ses émissions en GES (Gaz à effet de serre) en phase travaux et en phase exploitation. 
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Fig. 32. Les thèmes retenus et les différentes étapes du projet de renouvellement urbain 

du Bas Chantenay 

Les différentes données ont été entrées dans un tableur Excel (outil GES OpAm de l’ADEME) qui est 
organisé par thématiques et constitué d’un ensemble de questions appelant des réponses qualitatives ou 
quantitatives.  

Plusieurs scénarios ont donc été examinés afin de voir lequel répondait le plus à des objectifs de limitation 
de GES.  

Les résultats sont présentés dans le chapitre 2 au niveau des scénarios successifs et chapitre 3 dans les 
effets et mesures phase travaux et exploitation sur la thématique « climat, qualité de l’air ». 
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2.1.5. SYNTHÈSE 

 

Fig. 33. Synthèse des fondements du projet urbain du Bas Chantenay 

(Source : Artelia, 2018) 
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2.2. PRÉSENTATION DU PROJET PAR SECTEURS 

2.2.1. CARRIÈRE  

 CONTEXTE 

A l’extrémité Est du Sillon de Bretagne la carrière marque symboliquement un seuil entre l’univers de 
l’estuaire et le celui de la ville historique. 

La roche semble mise en scène par une longue inflexion terminée à l’Est par la pente de la rue de 
l’Hermitage. Le musée Jules Verne comme la haute silhouette du CAP 44 « habitent » aussi ce paysage 
particulier. 

L’eau, la pierre et la terre du remblai de la plaine industrielle se concentrent dans ce lieu qui marque de façon 
symbolique le point de convergence des parcours du Bas Chantenay. 

 L’ARBRE AUX HÉRONS ET LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 

L’arbre aux hérons3,  est le point de départ du Jardin Extraordinaire qui va venir s’inscrire dans les lignes de 
granit de la carrière . C’est le hors-échelle, l’insolite et l’esprit de découverte qui vont guider la conception de 
cet espace, en s’inscrivant dans la tradition nantaise du voyage imaginaire dans l’univers de Jules Verne. 

Ce lieu événementiel va par ailleurs participer à la création du parc de Loire qui va se déployer sur les trois 
rives : Bas Chantenay, Pirmil-les-Isles et sur l’Ile de Nantes. 

Le jardin extraordinaire est un lieu unique qui se développe sur 700 m de longueur entre le fil de l’eau et le 
fil de la pierre. Il s’agit d’un projet global entre la montée de la rue de l’Hermitage et le Caillou. Le jardin est 
d’abord conçu comme un lieu unique, ouvert, de lien et d’interface, à l’image d’un écotone urbain, à toutes 
les échelles de territoire : entre granit et eau, entre coteau et vallée, entre le haut et le bas, entre l’amont et 
l’aval, entre activités et habitats, entre les différentes époques de constitution de la ville, entre le sauvage de 
la végétation spontanée de la carrière et le régulier du square Schwob, entre les différents gradients 
d’humidité (du très sec à l’aquatique), entre les différents parcs et squares existants qu’il intègre. 

Pour constituer, à la fois lieu et lien, le jardin s’organise à partir d’un dessin souple et ondulatoire, formant 
une matrice spécifique, figure lisible révélant la géographie initiale où le coteau formait la rive et intégrant 
dans une cohérence d’ensemble toutes les composantes au profit d’un jardin extraordinaire. 

Les principes ayant guidé la conception du projet sont : 

 Mettre en scène le dénivelé 

 Faire couler l’eau de la falaise à la Loire 

 Organiser l’espace et les usages par un système ondulatoire 

 Magnifier la diversité spécifique et comportementale du vivant 

 

                                                      
3 L’arbre aux hérons fera l’objet d’une demande d’examen au cas par cas 

 PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

Aujourd’hui c’est l’installation de l’arbre aux hérons et du jardin extraordinaire qui guident la destinée de la 
Carrière et plus largement d’une longue séquence urbaine conduisant du quai de la Fosse au parc des 
Oblates. 

L’implantation de l’arbre aux hérons et les entrelacs d’un jardin souple et fluide s’inscrivent dans une histoire 
amorcée par la création de la rue de l’Hermitage, du grand escalier du musée Jules Verne et du square 
Maurice Schwob. 

Ce nouveau projet par son ambition va composer un espace unique et fédérer le bas et le haut de la falaise. 
Le système viaire va accompagner ce nouveau dessin en laissant le Chronobus sur son tracé actuel mais 
en rapprochant la voirie automobile de la Loire. Elle est dessinée comme une longue serpentine créant une 
nouvelle relation avec le fleuve. 

En passant au Sud du CAP 44, la vue en entrant vers Nantes s’ouvre sur l’eau et sur la grue Titan et ce 
dispositif permettra également de protéger la carrière et l’arbre du bruit de la circulation. 

La démolition du hangar 13 et du parking silo permet cette ouverture vers le quai Saint Georges qui a la 
capacité pour accueillir des petits bateaux de croisières mais aussi la station du Navibus. 

La carrière va devenir ainsi un lieu événementiel exceptionnel. L’arbre et le jardin vont composer une pièce 
particulière du parc de la Loire établi sur le pourtour du « cercle d’évitement » des bateaux et reliant les 
jardins de l’île, de Pirmil et du Bas Chantenay. 

Le devenir du CAP 44 entre dans ce contexte et fait l’objet d’une analyse particulière. Dénaturé par l’habillage 
du mur rideau des années 70, il devra dans tous les cas retrouver sa valeur patrimoniale pour trouver sa 
place dans le projet urbain conçu autour de l’arbre. 
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Fig. 34. Images de projet du Carrière (Source : Executive Book, Robert et Reichen & 

associés) 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 27 
 

 RÉFÉRENCES 

  

 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 28 
 

 

Fig. 35. Références et ambiances pour le secteur Carrière 
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2.2.2. Dubigeon / Gare 

 CONTEXTE 

Le site Dubigeon / Gare peut être considéré comme le centre historique de la plaine industrielle. 

C’est aussi le lieu d’articulation des flux qui traversent le Bas Chantenay. La connexion entre la rue Chevreul, 
la rue des Usines et le boulevard de la Liberté comme la présence de la gare seront encore amplifiées par 
le débouché du franchissement de Loire, s’il se réalise ici. 

Cette jonction est évidemment un atout pour le projet urbain à la condition d’intégrer dès l’origine les 
contraintes techniques générées par le projet. C’est le sens de l’insertion « préventive » de la trémie qui est 
proposée. Cette solution préserve l’avenir tout en s’intégrant à un projet volontariste qui doit à terme 
constituer le principal lieu d’intensité du Bas Chantenay. 

C’est aussi dans ce lieu que l’articulation entre les cales et les projets prendra tout son sens : l’activité 
ancienne des chantiers navals est associée à un patrimoine fluvial exceptionnel et toutes les conditions 
sont remplies pour créer un « lieu public » réinventant la relation entre le quartier et la Loire. 

 PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

La cale Dubigeon est un lieu exceptionnel qui exprime totalement la relation de la ville avec la Loire telle 
qu’elle s’est établie dans l’histoire sur la plaine industrielle du Bas Chantenay. 

Entre la longue ligne de la salle à tracer à l’Est et la limite des chantiers de l’Esclain à l’Ouest, c’est tout un 
univers de formes qui raconte cette histoire. 

La halle récemment reconvertie, la cale Mérré, le ponton mystérieux de la grue Noire, la cale elle-même avec 
sa couverture cintrée et le St Christophe sont complétés par un assemblage de bâtiments en pierre et brique 
ainsi que par la ponctuation du château d’eau. 

Ce patrimoine hétérogène forme un collage urbain au charme exceptionnel situé au débouché des 
boulevards. C’est tout le spectacle du fleuve qui s’offre à la vue. 

Toute la question aujourd’hui est de protéger et développer ces patrimoines tout en créant un lieu public 
nouveau qui peut devenir un « attracteur urbain » complémentaire du site évènementiel de la carrière. 

Ici l’assemblage du grand et du petit, qui est la marque de l’espace industriel, peut prendre tout son sens si 
l’on raisonne à l’échelle du grand paysage de la Loire et de la ville. Le grand et le petit c’est aussi la 
conjugaison de l’entreprise individuelle et de l’intervention urbaine classique. 

Un quartier mixte conçu comme une scénographie urbaine peut être créé autour d’un grand « Campo » 
menant à la grue Noire en faisant de celle-ci un repère visuel aussi fort que celui de la grue Titan à la pointe 
de l’île. 

Cette figure urbaine nouvelle, insolite et inédite composée avec le patrimoine et avec les hommes qui font 
que ce lieu peut devenir un symbole d’une démarche de « centralité métropolitaine » construite autour de la 
Loire. C’est à la fois l’ancrage dans une histoire et la projection dans le futur d’un lieu ouvert à tous. 
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Fig. 36. Images de projet du secteur Dubigeon / Gare (Source : Executive Book, Robert et 

Reichen & associés) 

 

 RÉFÉRENCES ET AMBIANCES 

 

Fig. 37. Références et ambiances pour le secteur Dubigeon / Gare 
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2.2.3. USINE ÉLECTRIQUE 

 CONTEXTE 

Le site « Total » associé à celui de l’usine électrique composent un ensemble de 4 hectares qui est le principal 
lieu de projet situé au cœur de la plaine industrielle au Sud du faisceau ferré. 

Ce projet devrait être consacré aux activités d’appui des grandes entreprises installées sur ce secteur. Il 
donne l’occasion d’engager une réflexion sur les thématiques actuelles de la ré-industrialisation et 
d’expérimenter des typologies plus denses et moins consommatrices d’espace. Ce territoire ne pourra plus 
s’adapter facilement aux besoins de la grande industrie. Le rapport entre les emplois créés et les territoires 
consommés doit être une donnée d’entrée pour le redéploiement des activités à cet endroit. 

Si les entreprises ont besoin de se développer, elles ont aussi besoin « d’espaces de travail associés », 
ainsi que des services et des lieux de vie adaptés aux attentes de leur personnel. 

C’est le rôle que pourrait jouer la « cale de l’usine électrique » en associant à un patrimoine industriel 
remarquable des fonctions collectives ouvertes à tous. 

Une pépinière d’entreprises, des espaces de travail partagés, un hôtel ou une résidence hôtelière, un pôle 
de restauration, des équipements sportifs liés à l’eau peuvent servir de base à un programme mixte axé sur 
le travail et donnant à ce lieu ancien l’image et les fonctions représentatives des espaces de travail 
contemporains. 

 PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

Ce secteur de la rue des Usines va rester le principal ensemble industriel du Bas Chantenay. Pourtant, 
parcelle par parcelle des mutations sont en train de s’opérer. Il s’agit d’anticiper la transformation des activités 
pour pouvoir développer des activités productives à proximité du centre-ville consacrées notamment à la 
filière EMR-Nautisme. 

Sur le site occupé auparavant par la poste sur l’impasse du Belém, une plateforme fluviale de « colis lourds 
» doit être installée. Ensuite, au contact avec la grande emprise « Leroux et Lotz technologies », le site Total 
/ Usine électrique doit devenir un site de développement économique associé à un lieu de services ouvert à 
tous. 

L’ambition est de mettre en place un territoire innovant par sa programmation, la mutualisation des espaces 
de stationnement et des services aux entreprises ainsi que par l’ouverture au public liée à la reconfiguration 
de l’accès à la Loire. 

Une attention particulière sera portée au traitement des espaces publics à travers la création de seuils et de 
percées depuis la rue des usines jusqu’à la Loire, un accès facilité à la gare par l’aménagement piéton de la 
rue des usines et la valorisation et qualification des berges. 

Un parcellaire d’activités sera établi dans la géométrie des bâtiments patrimoniaux en recréant un « tapis de 
halles » associé à des émergences tertiaires. Des locaux variés et flexibles doivent permettre d’accueillir 
toutes les façons de travailler aujourd’hui. Ces fonctions complètent la structure des grandes entreprises 
industrielles. Elles doivent incarner toutes les valeurs d’une « cité productive » réinventée à l’ère numérique. 

L’ancienne usine électrique constitue le « monument industriel » du Bas Chantenay et elle doit devenir le 
cœur et le symbole d’un nouveau projet. Elle est pour le moment sous-utilisée et en partenariat avec ses 
propriétaires, il faut analyser les conditions de protection du bâtiment et imaginer sa reconversion pour en 
faire un lieu exceptionnel rayonnant sur l’ensemble du projet. 
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Fig. 38. Images de projet du secteur de l’Usine électrique (Source : Executive Book, 

Robert et Reichen & associés) 
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 RÉFÉRENCES ET AMBIANCES 

 

Fig. 39. Références et ambiances pour le secteur de l’usine électrique 

2.2.4. BOIS HARDY  

 CONTEXTE 

Les cartes du 19ème siècle montrent parfaitement la relation ancienne du bois Hardy avec le fleuve et ses 
plaines inondables. 

Le chemin de fer d’abord, puis les remblais des territoires industriels, ont transformé cette relation. 

Le boulevard du Maréchal Juin témoigne aujourd’hui de cette limite historique entre la terre et l’eau. 

Dans le projet urbain le bois Hardy sera la pièce maîtresse d’une recomposition de la face nord de ce 
boulevard, ancrée dans l’histoire du coteau. 

L’imaginaire du projet et le dessin de l’espace public peuvent trouver leurs racines dans les origines du lieu 
en installant ici une « cale sèche » sur la trace du petit vallon emprunté jusqu’à l’eau par la rue du Bois 
Hardy. Cette cale sèche, formant un parc de pied de coteau sera l’élément fédérateur d’un projet urbain 
mixte à dominante résidentielle. 

 PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

Le site du Bois Hardy établit la jonction entre le coteau et le boulevard du Maréchal Juin. C’est cette jonction 
entre un univers pavillonnaire, un tissu urbain plus dense le bâti industriel que le projet doit organiser en 
utilisant le dénivelé du terrain. 

La partie haute se prolonge par un ensemble de jardins familiaux adossés à des murs anciens. Ce dispositif 
sera étendu pour faire la jonction avec le système pavillonnaire existant au Nord et à l’Est. Au Nord-Ouest 
une dizaine de maisons nouvelles seront desservies par la rue des Alouettes. 

L’organisation et la gestion de cet ensemble de jardins est mis en débat avec l’objectif de créer ici un lieu de 
partage et d’échange, mais aussi un pôle d’agriculture urbaine connecté aux activités économiques situées 
sur le boulevard. Un espace consacré à la vie collective sera créé au Sud au contact de la zone urbanisée 
(il faut en déterminer le contenu). 

13 à 14 mètres de dénivelé séparent le secteur pavillonnaire du boulevard Maréchal Juin, soit la hauteur 
d’un bâtiment de 4 à 5 niveaux. C’est cette situation collinaire qui est exploitée pour créer une typologie 
d’habitat étagée dans la pente. Dans cette configuration les quelques voies circulables sont dessinées de 
façon horizontale (Est-Ouest) et les bâtiments sont ensuite séparés par des jardins/rues piétonnes épousant 
la pente et ouvrant les vues sur l’horizon. 

Les plateformes constituées dans la pente pour accueillir cet habitat permettent aussi d’absorber tout le 
stationnement des véhicules. Dans la partie basse sur le boulevard une « cité active » fait écho au paysage 
urbain industriel et sera complétée par des émergences tertiaires de 4 niveaux. 

Plus à l’Est, jusqu’à la gare du Bas Chantenay, le projet du Bois Hardy sera complété par un travail « à la 
parcelle » structurant et confortant la façade Sud du boulevard. 

La façade Nord est occupée par un front industriel. Elle se transformera au fil du temps dans un partenariat 
établi avec les entreprises. 

 

 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 34 
 

 

                            

 

Fig. 40. Proposition d’aménagement du secteur de Bois Hardy (Source : Executive Book, 

Robert et Reichen & associés) 

 

Fig. 41. Images de projet du secteur de Bois Hardy (Source : Executive Book, Robert et 

Reichen & associés) 
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 RÉFÉRENCES ET AMBIANCES 

 

Fig. 42. Références et ambiances sur le secteur de Bois Hardy

 

2.2.5. ROCHE MAURICE 

 CONTEXTE 

Ce « village » des bords de Loire, peuplé de 70 familles, s’est trouvé enclavé dans un réseau d’infrastructures 
étrangères à son histoire et à sa situation : le pont de Cheviré, le territoire du port (marqué par les silhouettes 
des silos et des grues), les voies de chemin de fer, et un ensemble de routes amplifié lors de la construction 
du périphérique. 

De par sa situation, ce « village » n’a pas évolué ces dernières années. 

L’avenir, ici, tient d’abord aux évolutions du secteur portuaire comme à la possibilité qu’il y aurait de retrouver 
une relation avec le fleuve telle que l’on peut l’imaginer à partir des cartes postales anciennes. 

 PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT 

Cette façade de 400 m ouverte au Sud sur la Loire entre le pont de Cheviré et la rue Philippe Le Bon offre 
de nombreuses possibilités de développement. 

Le village est dans une situation précaire, il bénéficie d’un droit d’antériorité mais il sera conservé dans son 
emprise et son organisation actuelle à l’image d’une île habitée. 

Ce site est idéal pour inventer une cale active, ludique et événementielle cohabitant avec une activité 
portuaire modernisée. Ce projet implique une action volontariste sur les infrastructures pour supprimer les 
flux de transit qui enclavent le village. Une telle action ne pourra se faire que dans le cadre d’un projet 
ambitieux renouvelant le statut de la rive en intégrant les grands hangars situés à l’Ouest du périphérique. 

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

Le projet vise à réaménager près de 35 000 m² d’espace public en lien avec la Loire. Le square existant 
Toussaint Louverture sera prolongé vers la Loire et des cheminements piétons et des voies cyclables seront 
développés. Sur la totalité de la surface de projet, 86% seront destinés aux espaces piétons et 14% aux 
espaces verts. 
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Fig. 43. Aménagements du secteur de Roche Maurice (Source : Executive Book, Robert et 

Reichen & associés) 
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2.2.6. SYNTHÈSE 

        

 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Synthèse du programme sur les secteurs opérationnels (Source : Executive Book, Robert et Reichen & associés, 2018)

Dubigeon / Gare Bois Hardy 
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2.3. DESCRIPTION QUANTITATIVE DU PROJET 

2.3.1. RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

Le projet Bas Chantenay constitue une démarche globale de renouvellement urbain. La description du projet 
se concentre sur les aspects stratégiques, qui serviront de base à la concrétisation du projet dans la durée. 
Elle définit la structure nécessaire au fonctionnement du périmètre dans son ensemble : éléments de 
programme, sites pour l’habitat, les activités et les équipements publics, principes généraux pour les espaces 
publics et la qualité paysagère, offre de mobilité, aspects environnementaux.  

Le détail des réalisations, donnant lieu à des travaux connus et certains, compris dans le périmètre 
d’étude, est détaillé dans les premières parties, et ce avec le niveau de définition attendu à ce stade 
d’avancement du projet. Les éléments ci-après sont donc des estimations quantitatives pour la mise 
en œuvre du projet dans le quartier du Bas Chantenay. 

2.3.2. LES DÉMOLITIONS NÉCESSAIRES AU PROJET 

 INTRODUCTION ET ENJEUX 

Source : ADEME, DREAL PDL et Grand Est 

Les déchets de chantier issus de la construction (bâtiment et travaux publics) méritent une attention 
particulière, compte tenu, d’une part du caractère polluant des déchets dangereux présents en petite quantité 
dans ces déchets, et d’autre part de l’importance de leurs volumes, notamment pour les gravats. Il n’existe 
pas de vision régionale récente des quantités de déchets produits par ces secteurs d’activités.  

Au niveau national, une enquête du Ministère de l’écologie de 2008 évalue ce gisement à 254 millions de 
tonnes, soit près de sept fois la quantité de déchets ménagers. Ils sont produits à 85% par les travaux publics, 
et sont pour l’essentiel des déchets inertes (béton, briques, tuiles, carrelages, cailloux, terres et déblais, 
déchets minéraux de démolition d’ouvrages d’art et de génie civil, enrobés bitumineux sans goudron…) qui 
peuvent facilement être réutilisés ou recyclés. 

L’élimination des déchets de chantier est réglementée depuis 1975. Cette réglementation a été modifiée en 
1992 par un renforcement du contrôle des installations de stockage et la limitation des déchets acceptés, en 
1994 par l’obligation de valoriser les emballages, puis en 1997 par le classement des déchets, modifié en 
avril 2002. La directive européenne cadre « déchets » du 19 novembre 2008 renforce les objectifs de 
valorisation des flux de déchets afin de réduire l’enfouissement et l’incinération de ceux-ci. L’objectif fixé par 
la Commission européenne, et repris par la France, de valorisation matière des déchets inertes et non 
dangereux du BTP est de 70% d’ici 2020. 

Le 2ème semestre 2015 a été marqué par des avancées législatives importantes dans les domaines de la 
prévention et de la gestion des déchets et, plus globalement, de l’économie circulaire, que les territoires 
devront rapidement prendre en compte, en termes de planification, mais aussi de gestion opérationnelle des 
déchets. 

Ainsi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte définit des objectifs ambitieux : 

 réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ; 

 réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; 

 porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ; 

 recycler 70 % des déchets du BTP (2020). 

 

Fig. 45. Plateforme de tri des déchets du BTP, crédits photo L. Mignaux-MEDDE 

La loi de transition énergétique appelle à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles 
et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de 
déchets, notamment par le réemploi des produits, et, suivant la hiérarchie des modes de traitement 
des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets. 

 

Fig. 46. Hiérarchisation de la gestion des déchets, ARTELIA 

Par ailleurs, la récente ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 
11 août 2016 impose une réforme de l’évaluation environnementale des projets. Ainsi, l’article R.122-5 du 
Code de l’environnement, dans ses rubriques II-2 et II-5, exige désormais une description plus fines des 
travaux de démolition et de leurs incidences (notamment en matière de production de déchets).  

Compte tenu des enjeux et des évolutions réglementaires récentes, le projet urbain du Bas Chantenay s’est 
inscrit dans une démarche vertueuse vis-à-vis de sa production de déchets et gestion de la phase démolition, 
avec plusieurs axes de travail en ligne de mire : 

 l’engagement d’une conception du projet urbain recherchant l’écoconstruction et le choix de 
matériaux économes et moins producteurs de déchets ; 

 l’inscription du projet urbain dans une démarche d’économie circulaire ; 

 la contribution du projet urbain dans la démarche de mutualisation de la gestion des chantiers du 
cœur d’agglomération ; 
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Fig. 47. Carte de localisation des bâtiments à démolir 
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Fig. 48. Notice des fiches de zones bâties (Source : ARTELIA, 2018) 
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Fig. 49. Exemple de fiche de zone bâtie (Source : ARTELIA, 2018) 

 

 

 

Le tableau en page suivante présente et localisent les 7 bâtiments qui doivent être démolis. Ce tableau 
détaille les volumes par type de matériaux et le volume valorisable par bâtiment. 
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SITE ET PHOTOGRAPHIE USAGE SURFACES INDICATIVES (M²) 
MATÉRIAUX SUR LA GLOBALITÉ DU 

PROJET 
VOLUME 

(M3) 
POIDS 

(T) 
VOLUME POTENTIEL À 

VALORISER( M3) 
RISQUE 

SCI Bâtiment désaffecté, 

bureau, hangar 

Parcelle totale Béton 78,9 189,4 78,9  

Secteur Bois Hardy 670 Métal 47,3 115,4 47,3 RISQUE PLOMBS ET/OU AMIANTE 

 

Bâti surface au sol Enrobés 26,0 62,4 26,0  

328 Isolant 162,5 4,9 0,0  

  Verre 0,5 1,3 0,5  

  Granulats 64,0 92,2 64,0  

  Total 379,3 465,5 216,8  

      

Eco-point 
Bureau 

Parcelle totale Béton 4,1 9,7 4,1  

Secteur Bois Hardy 440 Bitume 0,3 0,2 0,0  

 

Bâti surface au sol Bois 1,9 1,5 0,0  

24 Enrobés 41,3 99,2 41,3  

  Métal 4,5 0,2 4,5  

  Total 52,1 110,9 49,9  

      

GDE recyclage, réemploi 
Hangar et bureaux 

Parcelle totale Béton 260,7 625,8 260,7  

Secteur Bois Hardy 3 160 Métal 11,5 31,1 11,5 RISQUE PLOMBS ET/OU AMIANTE 

 

Bâti surface au sol Isolant 86,4 2,6 0,0  

651 Verre 0,7 1,8 0,7  

  Fibrociment 108,0 1,1 0,0 RISQUE AMIANTE 

  Enrobés 162,5 390,0 162,5  

  Granulats 400,0 576,0 400,0  

  Total 1029,9 1628,3 835,5  

      

        

Source Artelia 

Source Artelia 

Source Artelia 
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SITE ET PHOTOGRAPHIE USAGE SURFACES INDICATIVES (M²) 
MATÉRIAUX SUR LA GLOBALITÉ DU 

PROJET 
VOLUME 

(M3) 
POIDS 

(T) 
VOLUME POTENTIEL À 

VALORISER( M3) 
RISQUE 

Maison rue Arthur Benoît 
Habitation 

Parcelle totale Béton 36,8 88,2 36,8  

Secteur Bois Hardy 200 Verre 0,2 0,5 0,2  

  

Bâti surface au sol Tuiles 2,0 5,3 2,0  

114 Enrobés 2,0 4,7 2,0  

 Total 40,8 98,6 40,8  

      

Bike center 
Magasin, stockage, bureau 

Parcelle totale Béton 203,1 487,4 203,1  

Secteur Dubigeon Gare 1 240 Métal 33,2 66,4 33,2 RISQUE PLOMBS ET/OU AMIANTE 

  

Bâti surface au sol Fibrociment 90,0 0,9 0,0 RISQUE AMIANTE 

604 Isolant 169,7 5,1 0,0  

 Verre 1,4 3,6 1,4  

 Total 497,4 563,4 237,7  

      

Hangar Idea logistique 
Hangar 

Parcelle totale Béton 557,7 1338,5 557,7   

Secteur Dubigeon Gare 10 100 Métal 169,6 267,9 169,6 RISQUE PLOMBS ET/OU AMIANTE 

 

Bâti surface au sol Isolant 624,0 18,7 0,0   

2886 Verre 5,2 13,2 5,2   

 Enrobés 240,5 577,2 240,5   

 Granulats 592,0 852,5 592,0   

 Total 2189,0 3067,9 1565,0   

      

 
 

       

Hangar syndicat hangar Parcelle totale Béton 319,4 766,4 319,4   

Source Google Maps 

Source 
Artelia 

Source Google 
Maps 
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SITE ET PHOTOGRAPHIE USAGE SURFACES INDICATIVES (M²) 
MATÉRIAUX SUR LA GLOBALITÉ DU 

PROJET 
VOLUME 

(M3) 
POIDS 

(T) 
VOLUME POTENTIEL À 

VALORISER( M3) 
RISQUE 

Secteur Carrière  2400 Métal 37,0 18,5 37,0 RISQUE PLOMBS ET/OU AMIANTE 

 

Bâti surface au sol Fibrociment 277,2 2,8 0,0 RISQUE AMIANTE 

1448 Enrobés 52,0 124,8 52,0   

  Granulats 128,0 184,3 128,0   

  Total 813,6 1096,9 536,4   

      

Parking Renault 
Parking et bureaux 

Parcelle totale Béton 1571,6 3771,9 1571,6   

Secteur Carrière  2300 Enrobés 45,5 109,2 45,5   

 

Bâti surface au sol Granulats 112,0 161,3 112,0   

1567 Total 1729,1 4042,4 1729,1   

      

Bâtiment Croix-Rouge 
Bureaux, stockage 

Parcelle totale Béton 720,8 1729,8 720,8  

Secteur Carrière  1 900 Plâtre 80,5 34,5 0,0  

 

Bâti surface au sol Verre 1,7 4,2 1,7   

617 Enrobés 4,3 10,3 4,3   

 

Granulats 10,6 15,3 10,6   

Total 817,9 1794,1 737,3   

     

9 sites 

Surfaces parcelles 

22 410 
Total 7549,0 12 867,9 5948,5 

RISQUES : 

-PLOMB 297,6 M3 

-AMIANTE 772,6 M3 
Surface au sol Bâti 

8 239 

 

Source Artelia 

Source Artelia 

Source 
Artelia 
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BILAN PAR TYPE DE MATÉRIAUX 

La compilation de toutes les données quantitatives estimées permet de réaliser un bilan à travers le tableau 
de synthèse ci-dessous. Les quantités ont été calculées pour les principaux matériaux relevés dans l’étude 
de diagnostic.  

Tabl. 1 -  Tableau des données quantitatives par matériaux. (Source : Artelia, 2018) 

Matériaux sur la 
globalité du projet 

Volume (m3) Poids total (tonnes) 
Volume potentiellement 

valorisable (m3) 
Risques 

Béton 
3686,1 8846,6 3686,1 

 

Métaux 
298,7 499,2 298,7 

 

Enrobés 
574,1 1377,8 574,1 

 

Granulats 
1306,6 1881,5 1306,6 

 

Verre 
9,7 24,5 9,7  

Fibrociment 
525,3 5,3 525,3 amiante 

Isolant 
1042,6 31,3 1042,6  

Plâtre 
81,5 34,5 -  

Bois 
1,9 1,5 -  

Divers (plaques 
bitumées…) 

2,2 5,5 2  

Total 
7527,8 12707,8 7445  

 

Il est à noter que les bâtiments à démolir sont soit des entrepôts à ossature métallique, soit des bâtiments 
des années 50 à 70 entièrement en béton, soit des maisons d’habitation.  

Au global, c’est une majorité de granulats inertes qui seront extraits de la démolition de ces bâtiments. Une 
quantité non négligeable de charpentes métalliques pourra être recyclée, et il y a un risque qu’une grande 
partie des toitures en fibrociment soient composés d’amiante (au vu des années de construction), ils 
nécessiteront d’être traités via la filière dédiée. 

Concernant les extérieurs, il est à noter l’absence quasi-totale d’espaces verts dans les parcelles. Ceci 
engendre une forte quantité d’enrobés et de granulats à gérer. Il conviendra dans les études ultérieures 
d’étudier les possibilités de valorisation de ces matériaux in situ ou à proximité. 

Quelques matériaux secondaires comme le bois ou les plaques bitumées sont présents en quantité 
négligeable et ne comportent pas de risque majeur. 

 VOLET TERRASSEMENT 

Le projet présente des déclivités et pentes peu marquées après la voie ferrée, vers la Loire, là où se trouvent 
les entrepôts et les bâtiments industriels, à l’opposé, les maisons sont situées sur des pentes fortes. La 
requalification urbaine du site nécessitera probablement une large part de terrassement, en particulier pour 
la « désimperméabilisation » des nombreuses parcelles industrielles, la création de volumes de parkings 
souterrains et l’aménagement des espaces publics.  

Le volet terrassement sera abordé ultérieurement lors des phases opérationnelles. Les terrassements 
s’appuieront sur le principe de l’économie circulaire avec par exemple la réutilisation sur site de matériaux 
issus des démolitions et un plan de gestion et de valorisation des déblais et remblais pour réduire les coûts 
et les impacts environnementaux. 

Les prochaines phases d’étude seront également l’occasion d’affiner les questions de réutilisation / limitation 
de la production de déblais. 

 BILAN 

 

Le projet urbain de Bas Chantenay vise une requalification de terrains industriels. Ce 
réaménagement est l’occasion pour les habitants du quartier de retrouver un contact 
avec la Loire  

Afin de mener à bien ces intentions, il est nécessaire de procéder à une action de 
démolition, en particulier pour la zone d’activité le long de la Loire. L’étude 
expérimentale de pré-diagnostic donne des informations intéressantes quant à la 
quantité de déchets pressenties. La question des déchets est une préoccupation forte. 
La diminution à la source, la gestion et la valorisation des déchets doivent être 
améliorées en privilégiant le traitement local et des actions de sensibilisation ainsi que 
le soutien aux initiatives locales en faveur de l’économie circulaire.  

Dans le cas présent, on note une quantité importante de granulats issus des bâtiments, 
ceux-ci pourront directement être utilisés sur le site comme remblais au moment de la 
création des nouvelles voiries ou devront trouver une utilisation locale pour d’autres 
projets de terrassement dans le secteur. Les déchets métalliques valorisables, 
notamment liée aux nombreuses ossatures métalliques composant les entrepôts à 
détruire représentent une opportunité d’économie circulaire locale. Un risque réel 
d’extraction de déchets contenant de l’amiante est présent, celui-ci devra être anticipé 
avec les entreprises mandatées pour la démolition pour prendre l’ensemble des 
précautions nécessaires. On insistera enfin sur l’importance du tri des déchets de 
démolition à venir. Lorsqu’il est techniquement réalisable, le tri réduit de manière 
significative les coûts relatifs à l’élimination des déchets et facilite leur valorisation. 

Enfin, le projet s’est engagé dans une démarche de limitation des gaz à effet de serre 
produit pour chacune de ses phases, de la déconstruction à son exploitation. Cette 
initiative s’accompagnera d’une réduction des besoins en ressources en favorisant 
des constructions et des aménagements urbains qui prendront soin de limiter leurs 
besoins en matériaux ou à défaut, des matériaux produisant peu de déchets non 
valorisables, puisque le projet incitera à l’utilisation de matériaux durables et 
l’écoconstruction. 

 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 46 
 

2.3.3. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DU PROJET   

La construction de logements, commerces et services va générer des besoins énergétiques (chauffage, eau 
chaude sanitaire, climatisation, éclairage et autres usages d’électricité) selon l’approche BEPOS.  

L’estimation des besoins énergétiques des futurs bâtiments avec l’approche BEPOS a été réalisée en 
considérant trois types de bâtiments : logements, activités économiques et équipements. Les 
consommations suivantes les usages suivants ont été évaluées : 

 Consommations thermiques :  

 Chauffage ; 

 Eau chaude sanitaire ; 

 Consommations électriques : 

 Climatisation (pour bureau injectée dans les autres usages) ; 

 Auxiliaires de chauffage et de ventilation ; 

 Éclairage ; 

 Autres usages de l’électricité. 

L’estimation des besoins de consommation pour les trois types de bâtiments a été effectuée grâce : 

 Au retour d’expérience WEPO, basé une synthèse de projets comparables ; 

 A la consultation de fiches bâtiments sur le site www.effinergie.org. 

Les hypothèses détaillées par usage et par catégories de bâtiment sont présentées ci-après. 

Tabl. 2 -  Hypothèse de performance énergétique des futurs bâtiments en énergie finale 

(Source : étude ENR WEPO, 2018) 

 
Logement 

Activité économiques 
Équipement 

Tertiaire Artisanat Production 

Chauffage kWh ef/m2.an  23,4 23,4 25,5 25,5 21,2 

ECS kWh ef/m2.an  27,3 5,2 6,0 6,0 5,8 

Auxiliaires kWh ef/m2.an  1,3 5,2 5,3 5,3 11,1 

Éclairage kWh ef/m2.an  2,6 16,9 8,8 8,8 7,6 

Process kWh ef/m2.an  0,0 0,0 27,9 27,9 0,0 

Autres usages kWh ef/m2.an  35,1 53,3 0,0 0,0 17,6 

Besoins électricité kWh ef/m2.an  39,0 80,6 48,1 48,1 36,2 

Besoins chaleur kWh ef/m2.an  50,7 23,4 25,5 25,5 27,0 

TOTAL kWh ef/m2.an  89,7 104,0 73,6 73,6 63,3 

Sur la base des hypothèses ci-dessus et des surfaces de plancher de décembre 2017, les besoins 
énergétiques des futurs bâtiments sont évalués à 14,614 GWh/an et sont répartis entre 51% d’usages 
électriques hors process, 41% d’usages en chaleur, 8% d’usages électriques de process. 

Tabl. 3 -  Besoins énergétiques des futurs bâtiments en énergie finale par an (Source : étude 

ENR WEPO, 2018) 

 
Logement 

Activité économiques 
Équipement TOTAL 

Tertiaire Artisanat Production 

Chauffage MWh ef/an 1 716 975 315 747 216 3 968 

ECS MWh ef/an 2 001 217 74 176 59 2 527 

Auxiliaires MWh ef/an 95 217 66 156 113 647 

Éclairage MWh ef/an 191 704 109 258 77 1 339 

Process MWh ef/an 0 0 344 818 0 1 162 

Autres usages MWh ef/an 2 573 2 220 0 0 178 4 972 

Besoins électricité MWh ef/an 2 859 3 357 593 1 408 368 8 586 

Besoins chaleur MWh ef/an 3 717 975 315 747 275 6 028 

TOTAL MWh ef/an 6 576 4 332 908 2 155 643 14 614 

48% des besoins énergétiques sont concentrés sur le secteur Dubigeon Gare, 25% sur le secteur Bois Hardy 
et 25% sur le secteur Usine électrique. Les besoins énergétiques sur le secteur Carrière sont réduits (2%). 

 

La part des nouveaux bâtiments représente 13% des besoins énergétiques. 

 

 

 

 

 

 

Les besoins énergétiques s’élèvent sur le Bas Chantenay à 110 GWh/an dont : 

 14,6 GWh/an pour les futurs bâtiments (14,7 GWh/an en intégrant l’arbre aux Hérons) 
; 

 95 GWh/an pour les bâtiments existants 

Pour les bâtiments neufs, ces besoins pourront être couvert par de la chaleur renouvelable 
et de l’électricité renouvelable par des solutions innovantes développées au stade 

opérationnel du projet. 

http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
http://m2.an/
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3.  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION : LES SCÉNARIOS 

SUCCESSIFS 

3.1. INTRODUCTION 

L’évaluation environnementale du projet urbain doit comprendre « une description des solutions de 
substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet 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." 

La présente partie vise à répondre à cette exigence en retraçant le cheminement ayant conduit au projet de 
renouvellement urbain du Bas Chantenay dans sa version présentée dans la présente évaluation 
environnementale. 

En termes de méthode, il faut rappeler que le projet ne s’est pas fait en un jour, plusieurs années ont été 
nécessaires. En effet, depuis les premières études de faisabilité, de nombreux facteurs sont venus influer 
les données du projet, notamment :  

 La collectivité précise son programme (logements, bureaux, commerces, équipements, etc.) mais aussi, 
progressivement, à l’échelle du cœur métropolitain les grandes orientations de sa politique de 
déplacements ; 

 L’étude d’impact vient préciser, à l’occasion de sa phase diagnostic, des enjeux imposant des 
ajustements au projet ; par ailleurs et toujours au niveau réglementaire, le règlement du PPRI imposant 
une modélisation hydraulique globale du site avant l’engagement de la phase opérationnelle, une 
démarche spécifique est engagée avec l’Etat ; 

 La concertation préalable s’engage, à l’échelle du projet de renouvellement urbain du Bas Chantenay, 
début 2013 avec un diagnostic sensible du paysage par les citoyens, suivi en 2015 du grand débat 
ayant lieu à l’échelle de la métropole : « Nantes, la Loire et Nous ». Les conclusions du Grand Débat 
(matérialisées par 30 engagements), mais aussi les échanges avec les habitants et entreprises lors de 
la concertation réorganise les priorités et donne certaines pistes de travail (traitement de l’espace public, 
choix de programme et de forme urbaine, localisations et fonctions des parcs et des promenades, etc.) 
influant sur la forme du projet, à des échelles parfois très détaillées.   

Pour parvenir à intégrer ces paramètres, le choix est fait de raisonner par scénarios successifs. Au 
projet « v1 » de la vision initiale de l’urbaniste, succèdera une vision intermédiaire « v2 », tenant compte des 
diagnostics de site existant, tant réglementaires (diagnostic faune-flore dans l’étude d’impact, modélisation 
hydraulique « inondation » de l’état initial) qu’issus de la concertation (enjeux soulevés par les personnes 
impliquées). Enfin, une version finale dite "v3", présentée début 2018, fera l'objet d'ultimes vérifications et 
ajustements à l'occasion de la mise au point du dossier de création de ZAC. 

Le schéma suivant illustre la succession de grands scénarios à l’intérieur desquels la concertation, 
l’environnement et la stratégie de la collectivité ont pu faire évoluer le projet urbain : 

 

 

Il convient donc d’insister particulièrement sur l’importante itération dont le projet a pu faire l’exercice afin de 
dégager des intentions, filtrer des idées, tester des formes et sous-variantes, conforter des postures urbaines 
au regard des enjeux environnementaux, etc. 

3.2. PREMIER SCÉNARIO : UNE RÉPONSE AUX ENJEUX MÉTROPOLITAINS 

D’ici 2030, la métropole doit répondre aux besoins de 680 000 habitants et accueillir 60 000 emplois 
supplémentaires. 

Une réponse aux objectifs du Plan Local de l’habitat (PLH) 

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

Les grandes orientations sont :  

 Plus de logements sociaux et des loyers moins chers pour les plus modestes : L’agglomération va 
construire 2000 nouveaux logements sociaux par an, soit un tiers de la construction totale, avec plus 
de grands logements familiaux (T5 et plus). Le nouveau PLH prévoit aussi la création de 25 % de 
logements très accessibles au sein du parc social, pour les plus démunis.  

 Une accession à la propriété plus abordable pour les classes moyennes 

 Une nouvelle offre de logements en accession à la propriété à prix intermédiaire pour lutter contre 
le départ des familles avec 2 ou 3 enfants en périphérie. 

 La rénovation énergétique (l'objectif est de passer à 1000 logements rénovés par an entre 2018 et 
2025) avec des aides spécifiques 

Projet urbain "v1"

•Appropriation du contexte 

historique

•Prise en compte du contexte 

métropolitain et des enjeux

•Ressenti initial de l'urbaniste

•Premiers diagnostics du 

territoire

Projet urbain "v2"

•Apports de la concertation : 

diagnostics partagés

•Apports de la connaissance 

environnementale du site : 

diagnostics

•Apports de la programmation : 

premières intentions

Projet urbain "v3"

•Apports de la concertation : 

ateliers de projets,

•Apports de la connaissance 

environnementale du site : 

diagnostics

•Apports de la programmation : 

finalisation du périmètre et du 

programme

Projet urbain  retenu

•Combinaison des  scénarios 

successifs 

Les  scénar ios  successi fs  du projet  de réaménagement  u rbain  Bas  Chantenay  
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 Plus de places en maisons de retraite et résidences autonomie (accentuation de l’effort du maintien 
à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite, créer des nouvelles places en Ehpad 

 Un renforcement du parc étudiant et un développement les expériences d’habitat intergénérationnel 
et de colocations. 

 100 % de logements accessibles pour les situations de handicap 

 Priorité au « logement d’abord » pour les plus précaires (SDF, sorties de détention, réfugiés, femmes 
victimes de violence) en réponse à la saturation des dispositifs d’urgence 

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

Une réponse aux enjeux économiques  

L’objectif est aussi de conforter les activités économiques en place par la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement économique à l’échelle du projet et de développer le secteur usine électrique. 

Sur ce secteur, l’activité économique se tourne vers le nautisme et des énergies renouvelables marines 
(EMR). Le projet de bas chantenay sera donc une nouvelle vitrine du nautisme, d’émulation et de rencontre 
autour espace de showroom et de carénage. 

Une réponse aux objectifs du Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Dans ce scénario, il est prévu de développer les transports en commun pour répondre aux objectifs du PDU 
mais aussi faciliter l’accès à la zone qui reste aujourd’hui difficilement accessible.  

Le PDU 2018-2027 perspectives 2030 (arrêté en février 2018) propose un plan d’action à 5 ans tout en 
l’intégrant dans un projet à long terme. A l’horizon 2030 et dans la zone située à l’intérieur du périphérique, 
les objectifs de répartition de chaque part modale pour l’ensemble des déplacements sont les suivants :   

 

Fig. 50. Objectifs par mode de déplacements et par territoire. (Source : PDU 2018-2027 

perspectives 2030) 

Le projet de Bas Chantenay propose dans ce scénario :  

 Le développement de la ligne de bus en chronobus ainsi qu’une extension pour rejoindre la ligne 1 
du tramway 

 Le développement des modes doux par la création d’un piste « Loire à vélo » au niveau de la rue 
des usines. 

 

Fig. 51. Exemple des circulations douces sur le secteur de la carrière (Source : Reichen 

et Robert & associés) 

Une réponse au grand débat Nantes, La Loire et nous » 

Il s’agit d’un grand débat citoyen, « Nantes, la Loire et Nous », qui s’est tenu, à l’échelle de la métropole, 
pendant plus de huit mois, d’octobre 2014 à mai 2015. Piloté par une commission indépendante, le débat a 
été suivi par 40 000 personnes, très majoritairement habitants de l’agglomération nantaise, avec une 
implication particulière de 5000 d’entre elles, et une grande diversité de contributions (plus de 1000). Il a 
abouti fin 2015 à la prise par le conseil métropolitain de 30 engagements, dont la mise en œuvre fait l’objet 
d’un suivi par une « conférence permanente Loire » de 19 membres (élus, experts et membres de la société 
civile). 
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Fig. 52. Les 30 engagements selon 6 thématiques essentielles. (source : 

https://www.nanteslaloireetnous.fr/) 

 

Fig. 53. La réunion publique. (source : https://www.nanteslaloireetnous.fr/) 

L’ambition du projet urbain est de valoriser le patrimoine ligérien, offrir un nouveau lieu de vie et de rencontre. 
Le projet s’appuie sur deux actions pour reconnecter la ville à la Loire :  

 le parcours de la Loire  

 les cales du Bas Chantenay  

https://www.nanteslaloireetnous.fr/
https://www.nanteslaloireetnous.fr/
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3.3. SECOND SCÉNARIO : LE CHOIX DE L’ATTRACTIVITÉ MÉTROPOLITAINE, 

ASSOCIÉ AU DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE EN VILLE 

Ce scénario fait le pari ambitieux de développer un espace de culture et de rencontre par la création d’une 
structure originale « l’arbre aux hérons » dans la carrière associée à la réalisation d’un jardin extraordinaire. 

Pour donner vie à ce lieu culture, Nantes métropole fait le choix de ne pas construire de logement dans la 
carrière (500 logements étaient prévus). 

Ainsi, en lieu et place de ces logements, il est prévu la réalisation d’un lieu de culture et de loisir qui sera 
accessible à tous les nantais et qui rayonnera au-delà de l’échelle métropolitaine (les machines de l’ile qui 
développe l’arbre aux héron s’exporte à l’échelle nationale et internationale). 

 

Fig. 54. Le projet de la Carrière du premier scénario (Source : Exécutive Book, Robert et 

Reichen & associés, 2014) 

 

 

 

 

 

Fig. 55. Évolution du projet de la carrière dans le second scénario (Source : Exécutive 

Book, Robert et Reichen & associés, 2018) 

Ce projet d’arbre aux héron s’accompagne d’un jardin extraordinaire source de biodiversité et de 
contemplation. Il s’agit d’un lieu unique au cœur de Nantes qui fera le lien entre le haut et le bas, le jardin et 
la Loire. 
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Ce jardin extraordinaire constitue un des éléments de l’étoile verte de Nantes. 

Le jardin extraordinaire sera également une des composante phare des parcs de Loire (Ile de Nantes et 
Pirmil-Les-Isles) ; nouvelle centralité verte de l’agglomération. Ces trois parcs entreront en résonnance liés 
par la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56. Les parcs de Loire métropolitains (Source : La carrière Chantenay, Robert et 

Reichen & associés, juin 2017 
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3.4. TROISIÈME SCÉNARIO : CONSOLIDATION DU PROJET AVEC LA 

CONCERTATION ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNMENT 

Finalement, un troisième scénario voit le jour, alimenté par la poursuite des ateliers de concertation et les 
diagnostics environnementaux du site. Certains aménagements sur des secteurs sont donc retravaillés. 

Sur le secteur de Roche Maurice, le choix est de requalifier l’espace public sans développer de nouvelle 
activité sur le secteur pour favoriser la redécouverte de la Loire par le piéton sur un axe aujourd’hui 
exclusivement routier. 

Le projet prévoit de requalifier les berges de la Loire tout en augmentant la surface en espace vert qui se 
reconnecte au square existant Toussaint Louverture. 

Contrairement au plan de 2014, la construction d’infrastructure est abandonnée : les coûts techniques et 
financier étant très élevés. 

 

Fig. 57. Le projet de Roche Maurice du premier scénario (Source : Exécutive Book, Robert 

et Reichen & associés, 2014) 

 
 

 

Fig. 58. Évolution du projet de Roche Maurice (Source : Exécutive Book, Robert et 

Reichen & associés, 2018) 
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Sur le secteur de Bois Hardy, il a été décidé de ne pas construire à l’angle Nord Est pour tenir compte :  

 Des avis et des remarques des habitants recueillis lors de la concertation sur les formes urbaines et 
leur localisation  

 Pour augmenter la surface des jardins potagers de 2900 à 6500 m² 

 Pour préserver des trames bocagères patrimoniales soulignées par les habitants et les diagnostics 

 
 > Choix de la politique transition énergétique : extrait dossier NM 
Image : Concertation BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Le projet de Bois Hardy dans le premier scénario (Source : Exécutive Book, 

Robert et Reichen & associés, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60. Évolution du projet de Bois Hardy (Source : Exécutive Book, Robert et Reichen & 

associés, 2018) 

 

Sur les matériaux en général, une réflexion s’est engagée pour utiliser au maximum des matériaux naturels 
ou biosourcés qui permettent de limiter les consommations et réduisent l’empreinte carbone des bâtiments 

Cette volonté de matériaux naturels est ressorti dans le cadre de la concertation sur le secteur Bois Hardy 
et de manière globale répond à l’objectif affiché par la métropole nantaise dans le cadre de sa politique sur 
la transition énergétique.  
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La transition énergétique sur le territoire est une stratégie mise en place depuis 2005 :  

 

Le projet urbain de Bas Chantenay s’appuie donc sur cette stratégie dans le choix des matériaux de ces 
bâtiments, dans le développement d’énergie renouvelable pour les besoins énergétiques des bâtiments à 
venir en favorisant l’installation d’entreprises pour développer ces énergies renouvelables notamment 
maritime (secteur de l’usine électrique). 

Le projet, dans ce scénario développe des espaces verts de qualité, source de biodiversité et lieux de 
convivialité pour les usagers et les habitants. Le projet répond aussi enjeux de la transition énergétique. 

 

3.5. LE SCÉNARIO RETENU : LA COMBINAISON DES TROIS SCÉNARIOS 

SUCCESSIFS 

3.5.1. LES ÉLÉMENTS FONDATEURS DE CE SCÉNARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 61. Synthèse du programme sur les secteurs opérationnels (Source : Exécutive Book, 

Robert et Reichen & associés, 2018 

Ce scénario est donc l’aboutissement de toute la réflexion engagée depuis 2014 et de l’évolution successive 
des différents scénarios sur différentes thématiques (logements, économie, espaces public, environnement, 
risque inondation, matériaux). 

L’évolution chronologique du projet est synthétisée sous forme de schéma. 

Les principales thématiques sont présentées dans les chapitre suivants.
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3.5.2. MODÉLISATION HYDRAULIQUE 

Il s’agit d’une analyse du fonctionnement hydraulique pour comprendre son fonctionnement sur le périmètre 
d’étude et appréhender le risque inondation. 

Analyse du PPRI 

Une analyse du PPRi a été réalisée en utilisant les côtes du PPRi et en les croisant avec les données 
topographiques. On remarque de très faibles différences, causées par de légères différences 
topographiques. Ce point a été validé par la DDTM44. 
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Modélisation hydraulique 

Les hypothèses sont identiques à celles utilisées sur le secteur de Pirmil-Les-Isles. L’objectif a été de se 
caler sur les côtes du PPRi au niveau du secteur d’étude. Comme pour le secteur de Pirmil, le calage n’est 
valable que localement. En effet, l’enveloppe donnée par le PPRI a été construit à l’aide d’un faisceau de 
lignes d’eau. 

Le logiciel utilisé est identique : MIKE FLOOD (couplage 1D/2D). 

L’état actuel a été représenté ainsi que l’état projet en se basant sur l’Executive Book : « Le Bas Chantenay, 
Nantes Métropole, la plaine et les coteaux / les liens et les lieux / les cales et les projets ». 

Les impacts ont été évalués en termes de hauteur d’eau et d’emprise des inondations. 

 

L’impact sur les hauteurs d’eau et les vitesses est négligeable. De très légères différences en termes 
d’emprise de la zone inondable ont été identifiées. La différence est cependant faible et de l’ordre du cm. 

 

 

Une seule zone indique une différence d’environ 5 cm. Cette différence est causée par un léger effet de 
cuvette. Le projet ne prévoit pas de logements dans cette zone. 

Sur le secteur Dubigeon / Gare, le projet prévoit des logements en zone d’aléa moyen et faible. Des 
précautions seront prises en phase opérationnelle pour faire face à ce risque. 
 

 

En conclusion, on peut considérer que les impacts causés par les aménagements sont négligeables. Cette 
conclusion est identique à celle observée sur le secteur situé en rive gauche de la Loire (Pirmil – Les- Isles). 
En effet le niveau d’eau dans le lit majeur est conditionné par le niveau d’eau de la Loire. Sachant qu’il n’est 
pas envisagé de digue empêchant les écoulements de se propager dans le lit majeur, on observe alors une 
montée des eaux liée au niveau d’eau de la Loire et à la topographie locale. 

3.5.3. BIODIVERSITÉ 

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

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

 Friche industrielle, habitat pour l’avifaune 

 Jardin potager 

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

 

Le projet prévoit une restauration et un épaississement des berges,  

 La création d’un jardin extraordinaire 

 Le développement d’espaces publics végétalisés sur Roche Maurice et l’Usine électrique 

 Des terrasses et toitures végétalisées et des jardins potagers sur Bois Hardy 

Zone 2 

Zone 1 
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3.5.4. GES OPAM : UN OUTIL DE COMPARAISON DES SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT URBAIN AU 

REGARD DE LEURS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

 LE CHOIX DES SCÉNARIOS POUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU BAS CHANTENAY 

Plusieurs scénarios ont été choisis afin de voir lequel répondait le plus à des objectifs de limitation de GES.  

 

Fig. 62. Les scénarios retenus pour la comparaison des émissions GES 

(Source : Artelia, 2018) 

 LES RÉSULTATS 

Le graphique ci-dessous illustre les différentes émissions GES en fonction des 3 scénarios élaborés. De 
manière globale, ce graphique souligne que les choix de type de transport collectif, matériaux, énergies 
renouvelables etc. jouent un rôle non négligeable sur les émissions annuelles. 

 

Le graphique ci-dessous différencie l’importance des types d’émissions en fonction des principaux postes 
(changement d’occupation du sol, construction, déplacements, entretien des espaces verts et la 
consommation des nouveaux éclairages mis en place). De manière générale, c’est le poste des 
déplacements qui représente la part la plus importante pour les émissions des GES. 

 

Scénario 1 

•Modes constructifs : classiques pour tous les bâtiments

•Pas de dévoiements des routes

•Pas de ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1500 logements dont 500  sur le secteur de la carrière 

•55000 m² d"espaces verts

•Gestion des espaces verts : entretien intensif

Scénario 2

•Modes constructifs : écologiques pour les logements et classiques pour les autres bâtiments

•Dévoiement des routes et voies réservées aux TC

•Ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des modes de déplacement doux

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1044 logements dont des maisons individuelles à l'Est du secteur de Bois Hardy

•13 000 m² sp d'équipements sur le secteur de Roche Maurice

•45000 m² d'espaces verts

•Gestion des espaces verts : rationalisée et différenciée

Scénario 3

•Modes constructifs : écologiques pour tous les bâtiments

•Dévoiement des routes et voies réservées aux TC

•Ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des modes de déplacement doux

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1000 logements

•55000 m² d'espaces verts

•Gestion des espaces verts : rationalisée et différenciée
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 SYNTHÈSE 

Le scénario 1 génère le plus d’émission de manière globale. 

La mise en place d’une ligne de bus régulière pour desservir l’Arbre aux Hérons permet de réduire l’impact 
des déplacements sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Le choix des modes de construction influe également, le mix bois-béton pour tous les bâtiments permet de 
réduire les émissions. 

L’outil GES OpAm et la réflexion sur les scénarios a donc pris en compte les effets du projet sur le climat et 
a sélectionné le projet ayant le moins d’émissions en gaz à effet de serre à la fois pendant la phase de 
construction et à long terme. 

3.5.5. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Il est proposé de projeter des réseaux séparatifs dès que possible sur les futurs projets. Cela permettra 
d’intégrer les mesures compensatoires de façon paysagère aux projets mais surtout cela permettra de 
réduire en temps de pluie les apports au réseau unitaire. 

Il est proposé d’étudier le scénario d’aménagements suivant : 

Dimensionnement des aménagements pour une pluie décennale avec prise en compte d’une 
contrainte aval forte de La Loire empêchant toute vidange des réseaux et des mesures 
compensatoires. Ce scénario prendra donc comme base de dimensionnement un débit de fuite des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales de 0l/s pluie décennale (dont infiltration pluie bisannuelle 
horaire). 

 Le secteur du Bois Hardy ne sera pas soumis aux fortes influences aval. Les 
dimensionnements des mesures compensatoires sur ce secteur seront donc dimensionnées 
sur la base d’un débit de fuite de 10l/s/ha pluie décennale (dont infiltration pluie mensuelle 
horaire). 

Pour chacun de ces scénarios les aménagements eaux pluviales ont été dimensionnés en prenant en 
compte : 

 L’implantation projetée des aménagements, 

 Les contraintes aval des réseaux et les inondations de surface de La Loire, 

 Les croisements des réseaux eaux pluviales avec les eaux usées, les réseaux de transport, …, 

 Les mêmes sens d’écoulements des bassins versants qu’en situation actuelle (même ratio de 
sollicitation de réseaux), 

 La mise en place de mesure compensatoire dites alternatives le plus en amont possible (noue de 
rétention/régulation de faible hauteur de marnage), 

 L’intégration des mesures compensatoires dans des couloirs verts et bleus, 

 Des écoulements préférentiellement à surface libre à l’intérieur des lots. 

 

 

 

 

Au stade des études opérationnelles des sondages pédologiques et des tests d’infiltration devront 
être réalisés au sein des projets. Les volumes de rétention/régulation pourront être fortement réduits 
au bénéfice de solutions d’infiltrations et de noues. 

3.5.6. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SCÉNARIO RETENU 

Ce scénario est l’aboutissement du travail de concertation avec les différents acteurs du territoire et de 
réflexion par l’équipe de projet qui permet de répondre : 

 aux ambitions de la métropole sur sa politique en terme de logements (PLH) avec une densité 
raisonnée (1000 logements répartis sur les secteurs Bois Hardy et Dubigeon gare),  

 aux enjeux de déplacements (réponse au PDU) par un maillage plus fort des transports en commun 
et le développement des modes doux sur l’ensemble des 5 secteurs,  

 de conforter les activités économiques existantes par l’aménagement d’espaces dédiés et en 
favorisant l’installation d’entreprises tournées vers le nautisme et l’économie maritime  

 aux enjeux écologiques métropolitains et au besoin de nature des urbains par le développement d’une 
nature en ville avec le jardin extraordinaire de la carrière qui sera un des éléments de l’étoile verte 
nantaise, la restauration des berges naturelles de la Loire, le développement de jardins partagés et 
de terrasses et toitures végétalisées sur Bois Hardy,   

 La préservation de la biodiversité relictuelle présente (berges relictuelles, les cales, arbres 
patrimoniaux sur Bois Hardy), et leur intégration/développement dans le projet  

 en se basant sur une conception de projet innovante basée sur une co-construction avec les habitants 
comme cela a été fait sur Bois Hardy 

Le renouvellement urbain de Bas Chantenay est ainsi un projet d’ambition métropolitaine, co-
construit avec les habitants, en respectant l’environnement et en développant une biodiversité 
urbaine à l’échelle des 5 secteurs. 
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4. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT SANS MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET 

4.1. RAPPEL DU DROIT ET CONTEXTE 

L’étude d’impact doit comprendre un scénario de référence qui consiste en une description des aspects 
pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, avec 
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. 

La présente partie vise tout d’abord à décrire de manière succincte « les aspects pertinents de l’état actuel 
de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet », dont le détail figure par ailleurs 
dans trois autres chapitres de la présente étude d’impact :  

 Chapitre 1 « Description des facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet » du tome 1 qui correspond à une description détaillée des aspects pertinents de 
l’état actuel de l’environnement ; 

 Chapitre 2 : « Description du projet » et Chapitre 3 : « Effets et mesures du projet » du tome 2 qui 
correspondent à l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet. 

Dans un second temps, la présente partie fournie un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet.  

4.2. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement doivent être définis : 

 D’une part au regard des forces et faiblesses (pressions, déséquilibres, dégradations,) actuels et 
constatés sur le territoire ; 

 D’autre part au regard de la réalisation de futurs aménagements qui viendraient perturber ou accentuer 
les constats actuels.  

En effet un projet d’aménagement peut avoir pour objectif de renforcer certains atouts et d’améliorer 
certaines faiblesses (impacts favorables), mais avoir par ailleurs des impacts défavorables en accentuant 
d’autres faiblesses ou en fragilisant d’autres forces. Cette partie liste donc les points de vigilance au regard 
du projet d’aménagement. 

Concernant le milieu physique et aquatique, le territoire présente des sensibilités particulières : 

 Sur le volet climat / qualité de l’air, en relation avec les problématiques urbaines d’îlot de chaleur (le site 
est aujourd’hui fortement imperméabilisé) et de pollution de l’air par la circulation routière ; 

 Sur le volet hydrogéologique, de par la présence de la nappe alluviale de la Loire en sous-sol du site. 

 On retiendra également l’importance majeure que constitue la présence de la Loire et sa zone inondable 
sur le site du projet. Par ailleurs, l’aménagement urbain peut entraîner une dégradation de la qualité de 
l’eau. 

Concernant le milieu naturel, les enjeux sont concentrés sur les rives de la Loire et sur la carrière. 
L’aménagement est susceptible d’altérer la biodiversité existante, même si cette dernière présente un intérêt 
limité et une forte dégradation (présence importante d’espèces invasives notamment). 

Concernant le milieu urbain, de nombreux aspects de l’état actuel de l’environnement sont à noter : 

 Le paysage, aujourd’hui peu valorisé mais à fort potentiel, à travers la topographie et le lien à la Loire ; 

 Le patrimoine existant ; 

 L’ambiance sonore, liée aux grands axes routiers. 

Concernant le milieu humain : 

 Le contexte socio-économique, offrant aujourd’hui une mosaïque d’habitats anciens et d’industries 
dominantes sur la plaine qui génèrent des emplois diversifiés sur le secteur ; 

 Les déplacements, aujourd’hui fortement tournés vers la voiture et la pénétration de celle-ci dans le 
cœur d’agglomération sans offre alternative suffisante. Le territoire est traversé par le trafic routier et 
peu de place est faite aux modes de déplacements doux ; 

 Les équipements sont développés à proximité du périmètre d’étude mais ils restent difficilement 
accessibles en vélo ou à pied pour les habitants. 

 

Pour plus de détail sur l’état actuel de l’environnement, il convient de se reporter au chapitre 1 : « Description 
des facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet » du tome 1 de 
la présente étude d’impact. 

4.3. EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL EN CAS DE 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Situé à proximité du centre-ville et en bord de Loire, le Bas Chantenay représente un territoire avec un fort 
potentiel où la métropole a la possibilité de développer une offre de logements, d’emplois, de services et 
d’espaces urbains de qualité afin d’accroitre l’attractivité du territoire. 

Les spécificités du site avec sa rupture entre le haut et le bas et ses berges qui se déploient sur 3 km sont 
propices à la création de parcours faisant le lien entre les différents espaces permettant ainsi de profiter des 
qualités qu’offrent la topologie du coteau et la géographie ligérienne. 

Sur toute la durée des opérations, à court, moyen et long terme, le projet devra répondre aux enjeux 
suivants : 

 La mise en valeur des qualités paysagères des lieux et des vues via le renforcement de la trame 
paysagère d’ensemble et le développement de formes urbaines adaptées au contexte des bords de 
Loire et du coteau ; 

 La réalisation de nouveaux quartiers mixtes (mixité sociale, mixité des logements et activités) 
caractérisés par la qualité des espaces publics, les services proposés et les équipements urbains ; 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE  2 // DESCRIPTION DU PROJET/SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ET SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 61 
 

 Le développement des déplacements tous modes au profit de la desserte des différents secteurs en les 
reliant aux polarités existantes de façon renforcer l’accessibilité aux entreprises et aux logements, de 
manière à raccorder de manière plus évidente le Bas Chantenay au centre-ville ; 

 Une démarche complète et durable de mobilisation du public (riverains, entreprises, partenaires 
immobiliers, futurs usagers...) autour du projet par le biais de la concertation. 

 

Pour cela, il faudra prendre en compte les spécificités du site et adapter les méthodes, notamment 
dans les domaines suivants : 

 Une grande partie du périmètre est inondable, ce qui conduit à une élaboration du projet en fonction de 
ces aléas, via une ingénierie spécifique et en partenariat avec les services de l’Etat ; 

 Le site va accueillir une quantité importante d’emplois et d’entreprises sur des friches industrielles 
nécessitant le développement de méthodes spécifiques de renouvellement ; 

 Le développement d’un quartier industriel et économique et d’un pôle touristique (secteur de la carrière) 
entrainera un flux important de personnes qui nécessitera la mise en place de méthodes de gestion 
adaptées en lien avec la métropole, les habitants et les entreprises. 

La mise en œuvre du projet tiendra donc compte des sensibilités environnementales citées 
précédemment dès la phase de conception par ses fondements : 

 La prise en compte du climat et de la qualité de l’air est assurée par un aménagement urbain moins 
imperméabilisé que l’état actuel, l’augmentation des modes de transports alternatifs à la voiture 
(notamment par le parcours de la Loire aménagé pour les vélos) et l’incitation forte du projet vers 
l’écoconstruction des futurs bâtiments ; 

 La conception du projet a également tenu compte des enjeux d’inondation via l’utilisation d’une 
modélisation hydraulique itérative et la mise en place d’une stratégie de résilience ; 

 La conception du projet va apporter des réponses phasées à la problématique des déplacements et des 
stationnements engendrés par le projet. Une dynamique de report modal vers les transports alternatifs 
est attendue et va être facilitée par l’aménagement ; 

 Une des ambitions du projet est de renforcer la trame verte et bleue avec le parcours des coteaux faisant 
le lien entre les différents lieux de biodiversité et la création de liaisons visuelles et physiques entre le 
coteau et la Loire ; 

 L’aménagement vise à offrir une réponse urbaine aux enjeux socio-économiques du site, en offrant une 
cohérence entre les quartiers existants et futurs et entre logements et activités. 

Pour plus de détails sur l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet, il convient de se 
reporter au chapitre 2 « Description du projet » et au chapitre 3 « Effets et mesures » de la présente étude 
d’impact. 

4.4. APERÇU DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

En l’absence de mise en œuvre du projet, plusieurs aspects de l’environnement pourraient voir leurs 
caractéristiques évoluer de manière plus ou moins certaine et notable. Le présent paragraphe vise à en 
décrire ce processus de manière qualitative en s’inspirant des éléments déjà constatés sur le site (historique 
récente) ainsi que des expériences urbaines déjà constatées sur certaines friches urbaines à travers 
l’hexagone et plus particulièrement sur la métropole nantaise.  

L’analyse se base donc sur une évolution du site en l’absence d’aménagement urbain et d’intervention 
globale de la collectivité pour rénover ces territoires de cœur d’agglomération. On peut toutefois imaginer 
assez naturellement que la collectivité s’inscrirait alors dans une maîtrise de l’évolution urbaine du site par 
une action sur les documents d’urbanisme. Cette démarche, plus complexe et aléatoire en termes de résultat, 
nécessiterait un délai largement supérieur à celui du projet urbain envisagé aujourd’hui. 

Un territoire de plus en plus vulnérable aux inondations et au changement climatique… 

Comme exigé dans le PPRi, le règlement du secteur rappelle que les principes de requalification urbaine 
sont possibles sous réserve qu’ils s’opèrent selon une « logique globale de réduction de la vulnérabilité au 
risque inondation afin d’augmenter la résilience du territoire à ce risque ». À l’inverse, l’absence d’intervention 
sur le secteur entraînerait une difficulté du site à évoluer car la modernisation du bâti et des réseaux est bien 
plus lente sous initiative de multiples opérateurs privés que dans une opération publique structurée. 

Le tissu actuel d’entreprises n’arrive pas à se renouveler spontanément. Cette difficulté d’adaptation 
spontanée du territoire serait d’autant plus préoccupante que le changement climatique va engendrer des 
évènements de plus en plus conséquents. Les coûts nécessaires à la requalification « spontanée » du site 
plutôt qu’en projet urbain global est potentiellement très lourd pour la société civile comme pour la 
collectivité : réparations multiples suite aux évènements, protections lourdes à mettre en place autour 
d’habitations diffuses, pertes d’activité et délaissement des terrains par les entrepreneurs, mise en résilience 
de réseaux desservant peu d’habitants, etc. 

Le site actuel présente également un taux d’imperméabilisation très élevé ce qui engendre des effets d’îlots 
de chaleur plus importants en l’absence de projet d’aménagement qui vise notamment à réduire ce 
phénomène. 

Un site difficilement accessible en transports en commun ou par les modes de déplacements doux 
depuis le centre-ville… 

Sans mise en œuvre du projet d’aménagement urbain du Bas Chantenay, le territoire conserverait ses 
difficultés d’accessibilité actuelles liées à la rupture entre le haut et le bas. Des voies cyclables pourraient 
être aménagées pour relier le secteur au centre-ville et desservir les entreprises qui s’y développeraient, 
sans toutefois créer un véritable parcours cyclable cohérent avec le reste de la ville. Sans projet urbain, la 
mise en place de ces aménagements prendrait beaucoup plus de temps. 

De plus, le site serait toujours traversé par un flux routier reliant le périphérique au centre-ville, ce qui 
continuerait à avoir un impact sur l’environnement sonore du site, notamment à proximité des axes de 
circulation. L’architecture actuelle, ces niveaux de trafic et les effets qu’ils génèrent laissent peu de place 
aux modes de déplacement doux, notamment au niveau de la sécurité. 

L’absence de mise en œuvre du projet ne permettrait donc pas de réduire significativement la part modale 
de la voiture personnelle sur un secteur particulièrement sensible sur ce point. En conséquence, l’importance 
des axes routiers actuels ne pourrait pas évoluer, limitant ainsi l’attractivité de ce secteur pourtant positionné 
au cœur de l’agglomération. 
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Un développement de l’offre de logements qui ne répond pas aux ambitions métropolitaine… 

Le projet urbain du Bas Chantenay prévoit la création d’un certain nombre de logements afin de répondre à 
la demande métropolitaine. Sans ce projet, les secteurs de Bois Hardy et Dubigeon / Gare développeraient 
une offre de logement désorganisée, qui ne permettrait pas de répondre aux besoins métropolitains en 
termes de logements. L’aptitude du site à recevoir des logements sociaux, offrir un parcours résidentiel, 
favoriser l’économie circulaire et les tiers lieux serait largement limitée voire inexistante au profit de 
constructions très monogames où le vivre ensemble demanderait un temps non négligeable. 

Ce serait alors d’autres quartiers de la ville qui se développeraient pour compenser ce manque de logements, 
ce qui induirait des effets liés à l’augmentation de la population sur d’autres secteurs avec une circulation et 
des nuisances associées plus importantes alors que le périmètre d’étude offre des potentiels mutables à 
proximité du centre-ville. 

Le développement d’immeubles collectifs et d’une économie locale sans rayonnement 
métropolitain… 

Actuellement, l’activité économique du Bas Chantenay est variée, avec des entreprises qui perdurent depuis 
plusieurs années (Armor, Leroux et Lotz…), des nouvelles entreprises qui s’implantent (AIA par exemple), 
des ateliers de fabrication ou de réparation et des collectifs d’artistes qui s’installent dans des locaux sur ce 
secteur. Sans mise en œuvre du projet de réaménagement urbain du Bas Chantenay, les entreprises en 
place continueront de fonctionner et de nouvelles entreprises pourront s’installer dans les espaces laissés 
libres sans pour autant créer une véritable dynamique économique métropolitaine. Il n’y aurait alors pas de 
cluster mis en place mais plutôt des initiatives locales. 

Par ailleurs, les immeubles collectifs continueraient à prendre forme dans les différents secteurs de projet, 
notamment à Bois Hardy, avec des actions locales visant à rapprocher les habitants autour de 
problématiques liées à l’accès à la culture et à la vie de quartier. 

Le Bas Chantenay se développerait de manière segmentée avec une rupture persistante entre la plaine 
économique et le coteau résidentiel, sans avoir une cohérence globale et un rayonnement métropolitain. 

Une attractivité limitée à quelques événements ponctuels… 

Le projet urbain prévoit notamment la mise en place de l’Arbre aux Hérons sur le secteur de la carrière, 
équipement majeur qui générera un flux de personnes important tout au long de l’année. Sans le projet, la 
carrière ne serait pas aménagée en jardin extraordinaire et resterait en l’état. Sans le projet sur le secteur 
de la carrière, le quartier de Chantenay conserverait donc un rayonnement local lié aux activités industrielles 
et résidentielles (en minorité). 

Une biodiversité détériorée… 

Les inventaires ont mis en évidence une forte proportion d’espèces invasives sur le secteur, avec seulement 
quelques berges et poches relictuelles d’intérêt pour la biodiversité. En l’absence d’aménagement, on peut 
aisément imaginer un développement des espèces invasives sur les berges de Loire (secteur d’entreprises 
rendant très difficile l’accès à la ripisylve) et la disparition des poches de biodiversité encore présentes 
aujourd’hui. 

La carrière présente un micro-climat particulier avec des espèces de milieux humides à très secs. Sans mise 
en œuvre du projet, aucun aménagement ne serait réalisé ce qui pourrait causer une dégradation de ces 
espèces naturelles liée au non entretien et aux usages non maitrisés de la carrière. 

Cette détérioration serait également accentuée par l’absence de mise en relation des différentes zones de 
biodiversité : Loire, Carrière, etc. 
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CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES PRISES 

POUR ÉVITER-RÉDUIRE-COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ET MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES 
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1. PRÉAMBULE 

Les effets positifs et négatifs du projet sont étudiés suivant deux phases de l’opération d'aménagement, à 
savoir : 

 La phase travaux qui équivaut aux effets temporaires ; 

 La phase d’exploitation (après travaux) qui équivaut aux effets permanents. 

Les effets du projet sur l’environnement et la santé se résument à la capacité du projet à prendre en compte 
les enjeux territoriaux, pour à terme améliorer durablement les sensibilités environnementales définies à la 
suite de l’état initial de l’environnement. Ces dernières sont rappelées en début de chaque thématique. 

Les effets à court terme, moyen terme et long seront analysés de la manière suivante pour le projet urbain :  

 Effet à court terme : phase travaux ; 

 Effet à moyen terme : premières phases de réalisation entre 2021 et 2026 ; 

 Effet à long terme : livraison complète en 2034. 

En écho aux effets positifs et négatifs résultant du projet, des mesures sont prescrites, en référence à la 
doctrine relative à la séquence « Éviter, réduire et compenser les impacts ». Cette doctrine a été définie 
par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en mars 2012. 

Extrait du document faisant mention de la doctrine : 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble des 
thématiques de l'environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s'applique, de manière 
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets […] dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (étude d'impacts ou étude d'incidences thématiques i.e. loi sur l'eau, 
Natura 2000, espèces protégées,). 

 

                                                      
4  Le caractère « significatif » ou « notable » d'un impact fait l'objet d'une définition propre à chaque réglementation. Le terme 

significatif est celui employé pour cette doctrine. On parle aussi parfois d'impacts acceptables par le milieu, en tant qu'impacts 
suffisamment faibles pour ne pas devoir nécessairement être compensés. 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs 
significatifs4 sur l'environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus 
en amont possible lors de la conception des projets d'autant plus que l'absence de faisabilité de la 
compensation peut, dans certains cas mettre, en cause le projet. 

Compte tenu des enjeux importants que représentent les milieux naturels, il est apparu nécessaire de définir 
une doctrine pour leur appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser. » 

L’obligation légale (codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du Code de l’Environnement et L.121-11 du Code 
de l’Urbanisme) faite aux maîtres d’ouvrage d’éviter, de réduire et de compenser (ERC) les impacts de leurs 
projets sur les milieux naturels, ont pour finalité de promouvoir un mode de développement intégrant les 
objectifs de la transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier 
naturel et d’atteindre nos objectifs en terme de préservation et d’amélioration des écosystèmes et de 
leurs services. 

 

 

Fig. 63. Séquence Éviter Réduire Compenser (source : Artelia 2013) 

Lorsqu’un effet négatif est identifié, dans certains cas, des mesures d’évitement ou de réduction sont 
appliquées. Si des effets négatifs persistent, on parle d’effets négatifs résiduels. Des mesures 
compensatoires pourront alors être mises en place par le projet. Ces effets négatifs résiduels et les mesures 
compensatoires associées à ces derniers sont détaillés spécifiquement en Chapitre 3 /Partie 4, 7, 8 et 9 
« Effets négatifs résiduels, mesures compensatoires et suivis associés ». 

Les effets positifs sont également présentés dans cette partie. 
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2. METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES EFFETS ET 

PROPOSITION DE MESURES 

Le projet d’aménagement urbain du Bas Chantenay a été pensé à deux échelles au niveau de l’état initial et 
de la présentation du projet : 

 Un périmètre d’étude qui est plus large que la partie opérationnelle sur une surface d’environ 150 
ha ; 

 Cinq secteurs où les études opérationnelles sont abouties et ont permis de dessiner un scénario 
d’aménagement : 

 Secteur « Carrière » sur une superficie d’environ 10 ha ; 

 Secteur « Dubigeon – Gare » sur une superficie d’environ 11,9 ha ; 

 Secteur « Usine électrique » sur une superficie d’environ 7,6 ha ; 

 Secteur « Bois Hardy » sur une superficie d’environ 3.9 ha ; 

 Secteur « Roche Maurice » sur une superficie d’environ 3,4 ha. 
 
Ces deux échelles seront donc analysées de manière différente : 

 À l’échelle du périmètre d’étude, il s’agira d’analyser des effets probables sur les zones à enjeux 
ou zones sensibles identifiées sur l’état initial de l’environnement. Des mesures d’évitement et de 
réduction et de compensation généralistes seront abordées et seront reprécisées/affinées lorsque 
ces secteurs pourront être aménagés et feront l’objet d’études opérationnelles. C’est dans le cadre 
d’une mise à jour de l’étude d’impact ou d’un autre type d’études réglementaires que ces secteurs 
feront l’objet d’une analyse fine des effets. Des mesures spécifiques seront alors proposées, 

 À l’échelle des secteurs opérationnels, les enjeux et sensibilités sont connus et les principes 
d’aménagement déterminés. Les effets et les mesures sont donc finement analysés à l’échelle de 
des cinq secteurs d’étude. 

 

En fonction des thématiques et des enjeux, les effets sont analysés à l’échelle du périmètre d’étude ou des 
secteurs ou des deux. Il en est de même pour les mesures afin d’éviter/réduire et compenser ces effets. 
Certaines mesures au-delà des périmètres du Bas Chantenay sont à portée métropolitaine.  

Ainsi au-delà de ces périmètres, il s’agira d’intentions mais qui ne sont pas portées dans le cadre de la 
présente étude. L’objectif étant de souligner que les mesures prises dans le cadre du projet d’aménagement 
urbain auront une portée plus importante et se relient à d’autres mesures « métropolitaines ». 

 

Fig. 64. Périmètres d’étude du Bas Chantenay (Source : Artelia, 2018) 
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3. EFFETS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES 

DU PROJET EN PHASE CHANTIER 

3.1. ORGANISATION DU CHANTIER ET PLANNING DES TRAVAUX 

3.1.1. PLANNING DES TRAVAUX 

L'importance de l’opération d'aménagement implique un délai de réalisation long. La construction des 
nouveaux bâtiments et espaces publics se fera dans une zone de plus en plus intense. Il est donc essentiel 
de limiter les nuisances liées aux chantiers pour les riverains actuels (situés en périphérie du périmètre 
opérationnel et ceux dans le périmètre) et futurs (qui arriveront au fur et à mesure des aménagements). 

 PROGRAMME LOGEMENT 

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

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

 Secteur Dubigeon / Gare 

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

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

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

 Secteur Bois Hardy 

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

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

 PROGRAMME D’ACTIVITÉS  

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

 Secteur Dubigeon / Gare 

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

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

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

 Secteur Bois Hardy 

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

 Secteur Usine électrique 

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

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

 

 PROGRAMME ÉQUIPEMENT 

 Secteur Carrière  

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

 Secteur Dubigeon / Gare 

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

 Secteur Bois Hardy 

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

 PRINCIPES POUR L’ORGANISATION DES TRAVAUX 

Pour chaque phase, le phasage des travaux sera soigneusement étudié en tenant compte : 

 des emprises neutralisées pendant les périodes de travaux ; 

 de la réorganisation temporaire des déplacements ; 

 de la sécurité aux abords des chantiers ; 

 du fonctionnement des activités, équipements et services riverains ; 

 de l’accès aux habitations situées à proximité des emprises de travaux. 

Le planning des travaux sera défini et communiqué aux habitants et usagers du quartier et des secteurs 
périphériques afin de réduire les éventuelles gênes occasionnées. Ainsi, la planification des interventions 
permettra d’éviter ou de réduire les effets et flux temporaires liés aux travaux du quartier aménagé. 

 

 

Les aménagements du projet urbain du Bas Chantenay vont se dérouler de 2021 à 2034 en 
trois phases successives. 
 
Le chantier de construction des logements, activités et équipements va donc se dérouler sur 
une période de 13 ans. Les effets sur l’environnement liés au projet en phase chantier sont 
donc des effets temporaires à court terme. 
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3.1.2. ORGANISATION DU CHANTIER 

Une démarche globale de gestion des chantiers sera demandée aux entrepreneurs intervenant sur le 
périmètre du projet. 

Des prescriptions seront émises quant à : 

 L’organisation (réunions de chantier) et la propreté des chantiers et des bases de vies ; 

 La préservation de l’environnement (balisage des zones chantiers, maintien de corridors, etc.) ; 

 La gestion des déchets, des terres, des eaux de lavage, etc. ; 

 Le suivi et le contrôle des travaux, etc. 

 INFORMATION DES RIVERAINS 

La population riveraine sera également régulièrement informée de l’avancement des travaux et des 
gênes éventuellement conséquentes (réunions, brochures, mails d’information, affichage, etc.). 

 SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS 

En matière de sécurité, les chantiers sont soumis aux dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 
1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, du décret n° 94-1159 du 
26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret 
n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de 
travail. 

3.1.2.2.1. MESURES DE PRÉVENTION GÉNÉRALES 

Les mesures classiques de protection de chantier (hommes et matériel) sont prises sous la surveillance d’un 
coordinateur-sécurité présent sur les chantiers. 

Les chantiers seront protégés par un balisage et la signalisation réglementaire sera installée. Pour le 
personnel des chantiers, les règles de sécurité seront respectées. Les abris et bungalows accompagnant 
l’exécution des chantiers seront installés dans une emprise de chantier clôturée à l’aide de barrières. 

En cas d’intervention nocturne, les chantiers seront éclairés. Les engins utilisés seront systématiquement 
pourvus de signaux sonores déclenchés lors de certaines manœuvres. 

3.1.2.2.2. MESURES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES LIÉES À LA PRÉSENCE POTENTIELLE DE BOMBES 

Comme identifié dans l’état initial, le périmètre opérationnel du projet du Bas Chantenay est localisé dans 
une zone de bombardement pendant la période 39-44. 

Afin de cerner ce risque, et au regard de l’avancement de la maitrise foncière et du déclenchement des 
différentes phases opérationnelles, il sera préconisé de réaliser un diagnostic pyrotechnique qui établira si 
nécessaire les prescriptions éventuelles à mettre en œuvre. 

Ce diagnostic pourra être établi sur le terrain à l’aide de matériel adapté (magnétométrie, électromagnétisme, 
radars de sol, GPS…). Une cartographie magnétométrique est ensuite réalisée afin de cerner précisément 
la localisation des éventuelles bombes. Si un risque est avéré pour le personnel, le voisinage ou les riverains, 
des mesures de neutralisation et/ou destruction sont mises en œuvre afin de sécuriser la zone. Enfin, un 
contrôle est nécessaire pour vérifier la parfaite réalisation des interventions. 

La zone concernée sera alors sécurisée. 

3.2. MILIEU PHYSIQUE 

3.2.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE CLIMAT & QUALITÉ DE L’AIR 

 LES EFFETS DU PROJET 

Les travaux n’auront pas d’impact durable sur le climat local. Toutefois, les flux de matières, matériaux, main 
d’œuvre, l’usage des engins dégageront des émissions de CO2 pendant les différentes phases de 
construction. 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendues. 
La qualité de l'air sera effectivement affectée par les émissions suivantes : 

 Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions, 

 Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement, 

 Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, le coulage du bitume. 

En effet, les poussières soulevées par les engins ou dues au transport de matériaux pourront provoquer une 
gêne respiratoire pour les populations à risque, notamment les asthmatiques. 

Il s’agit ici d’effets à court terme liés exclusivement à la période de travaux. Ces effets à courts terme sont 
très localisés par phase de construction et ne se cumuleront pas. Ces effets ne seront pas sur l ’ensemble 
du périmètre d’étude. 

 LES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Le phasage des travaux permettra d’optimiser les interventions des entreprises. 

Dans la mesure du possible, la gestion des déblais sera optimisée (gestion sur place, réutilisation,) afin de 
limiter les déplacements inutiles et les émissions de gaz à effet de serre liées. 

Les véhicules de chantier respecteront tout d'abord les normes en vigueur en matière d'émissions de gaz. 
Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise au transporteur pour les camions en attente. 

Si nécessaire, afin de limiter l’envol des poussières, des mesures seront mises en œuvre comme par 
exemple un système de décrottage ou un arrosage des pistes de chantier. 

Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage sera mis en place. 

Le choix de matériaux de qualité pour tous les bâtiments (simulation Ges OpAm sur le scénario 3 utilisant 
des modes constructifs écologiques comme un mix bois-béton) permet de diminuer les émissions d’environ 
40 % par rapport au scénario utilisant des modes constructifs classiques. 

Enfin, La méthodologie mise en place pour la gestion des terres excavées (voir détails dans les titres 
suivants) permettra de réduire notablement les émissions de CO2 durant la période de travaux. 
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3.2.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

 LES EFFETS 

D’une manière globale, le projet nécessitera divers travaux de terrassement et l’ouverture des pistes d’accès 
aux zones de construction d’aménagement et conduira ainsi à modifier localement la structure du sol et son 
degré de compaction sur les différentes phases de travaux du projet. 

Dans la mesure du possible, le projet sera adapté aux mouvements du terrain naturel. 

3.2.2.1.1. SUR LES CONDITIONS GÉOTECHNIQUES 

Conformément à la norme NF P 94-500, il sera indispensable, pour les projets immobiliers et pour certains 
projets d’espaces publics de prévoir des études géotechniques complémentaires spécifiques à chaque projet 
de construction (mission géotechnique G12), afin de pouvoir confirmer les résultats des études préalables 
et de déterminer plus précisément les solutions de fondation envisageables, ainsi que les tassements 
théoriques prévisibles. 

3.2.2.1.2. SUR LES MOUVEMENTS DE TERRE 

Les effets sur les mouvements de terre se conçoivent quantitativement et qualitativement.  

Quantitativement, le projet tendra à minimiser les mouvements de terre, cependant inévitables. Une gestion 
raisonnée cherchera à équilibrer les volumes entre déblais et remblais. Les quantités et les qualités ne 
pouvant répondre à toutes les conditions du projet, un cahier des charges précisera les méthodes de tri, de 
suivi des volumes, de stockage, de transport, des lieux de stockage et des conditions climatiques favorables 
aux travaux.  

Qualitativement, le cahier des charges précisera les méthodes pour assurer une valorisation des déblais, 
qu’ils s’agissent de terres végétales ou de terres inertes. 

3.2.2.1.3. SUR LA POLLUTION DES SOLS 

La pollution des sols pendant la phase travaux peut être liée à deux risques : 

 La présence d’engins de chantier et le risque de pollution accidentelle (rupture de flexible, 
renversement de produits polluants présents sur la zone), 

 Le risque de mélange des terres excavées polluées avec des terres saines. 

Ces effets sur les sous-sols sont des effets à court terme car liés à la phase de terrassement et de 
construction. Sans mesure prise, ces effets peuvent devenir des effets négatifs sur le long terme. 

 LES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

3.2.2.2.1. SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Afin de limiter le risque de pollution accidentelle liée à la rupture de flexible d’engins de chantier ou le 
renversement de produits polluants, des mesures sont prises : plan de chantier, zones adaptées pour le 
confinent des produits, mise en œuvre d’ouvrages temporaires (collecte des eaux de ruissellement, bassins 
de décantation, kit anti-pollution… Toutes ces mesures sont décrites dans le titre suivant, relatif à la qualité 
des eaux. 

Concernant les terres excavées polluées notamment et le risque de contamination de terres saines, la 
méthodologie présentée au titre précédent présente le mode opératoire de la gestion de ces terres (voir 
titre suivant). 

De plus, la mise en place de la charte « Chantier propre » demande que pour chaque chantier concerné, 
l’entrepreneur fournisse un plan d’action permettant de vérifier la mise en place effective de ces procédures. 

Des dispositions pour minimiser le volume et les quantités de déchets seront aussi prises : limitation de la 
production de déblais pollués à la source, par la planification des mouvements de terre, tri sélectif des déblais 
de chantier… 

3.2.2.2.2. GESTION DES TERRES EXCAVÉES  

Rappel : une étude de la gestion des terres excavées est en cours par le BRGM notamment sur le secteur 
du Bas Chantenay. L’objectif de cette gestion est d’anticiper la gestion des terres excavées en analysant les 
excédents et les déficits en termes de volumes et de qualité pour déterminer les filières les plus adaptées et 
rationaliser le coût. Cette étude concerne plusieurs projets majeurs sur l’agglomération nantaise (Ile de 
Nantes, Les Gohards, Bas Chantenay et Pirmil – Les Isles). 

Les futurs programmes d’aménagement sur le périmètre du Bas Chantenay devraient générer plus de 12 
000 tonnes liées à la démolition des bâtiments et un volume de terres excavées (étude en cours par le BRGM 
sur les sols pollués). 

Les enjeux associés à la gestion de ces terres sont donc essentiels, tant sur le plan environnemental que 
financier. 

Le développement de la valorisation/réutilisation locale des terres a permis, parmi ses autres avantages, de 
limiter l’apport de matériaux extérieurs et les transports associés, et de fait les incidences environnementales 
et financières correspondantes. 

 

Fig. 65. Principe de gestion des terres excavées (Source : BRGM 2014) 

Les travaux n’auront pas d’impacts durables sur le climat et la qualité de l’air. Toutefois, du 
fait du flux de véhicules et de matière, il y aura des émissions de CO2 et de poussières fines 
liées au chantier. Des mesures permettent de limiter celles-ci : optimisation des déplacements 
des engins, gestion des terres excavées, valorisation des déchets issus des bâtiments 
détruits, choix de matériaux de construction vertueux pour limiter l’émission des gaz ; 
décrottage ou humidification des pistes et système de bâchage pour éviter la dispersion des 

poussières. 
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Les mesures d’évitement et de réduction (méthodologie) 

Au regard des volumes potentiellement engendrés et des gains envisageables en matière de gestion des 
terres excavées, il est important de pouvoir mettre en œuvre une méthodologie spécifique et adaptée au site 
d’une part et au projet d’autre part. 

Sur la base du « Guide de réutilisation hors site des terres excavées en technique routière et dans des 
projets d’aménagement » (Blanc et al, 2012) et à défaut de trouver des solutions ou méthodologies 
existantes adaptées, une démarche expérimentale de gestion/traitement des terres a été mise en place. Ce 
travail de recherche et développement a été confié au BRGM. 

La méthodologie consistera successivement : 

1. La réutilisation de site à site sera privilégiée lorsque les temporalités des chantiers le permettront, 
répondant à toutes les prescriptions de respect de l’environnement. 

2. Lorsque ce ne sera pas le cas, une plateforme de transit/regroupement et/ou de traitement s’avèrera 
une solution intéressante. 

3. À défaut de filière de valorisation, la mise en décharge restera une solution de repli pour les terres peu 
polluées. Pour les terres naturelles non polluées, leur réutilisation sans contrainte pourra être envisagée 
sur des terrains de même fond géochimique. 

 

Fig. 66. Schéma prévisionnel de gestion des terres excavées (Source : BRGM : 2014) 

Les filières de valorisation sont essentiellement de deux ordres : valorisation en technique routière ou dans 
les projets d’aménagements. 

Les principes de validation des terres à valoriser s’appuient sur : 

 La qualité des sols du site receveur ne doit pas être dégradée ; 

 Les eaux et les écosystèmes du site receveur doivent être préservés (maîtrise des impacts 
potentiels, lutte contre les espèces invasives, protection des écosystèmes aquatiques) ; 

 La qualité des terres excavées réutilisées doit être compatible avec l’usage futur du site receveur. 

En parallèle, afin d’assurer la traçabilité des terres excavées, un Système d’Information Géographique (SIG) 
sera développé. 

La mise en place de ce système de gestion des terres excavées aura pour effets de : 

 Optimiser la gestion économique des opérations de réhabilitation et d’aménagement : 

 Diminuer les volumes envoyés en décharge ; 

 Maîtriser les besoins en matériau noble ; 

 Limiter les nuisances et le bilan (CO2) en limitant les rotations de camions et les distances 
parcourues ; 

 Préserver les capacités des installations de stockage : 

 Éviter d’accueillir des matériaux réutilisables ; 

 Préserver les ressources minérales (granulat, sable…) au vu du nombre de carrière qui diminue et 
des distances d’approvisionnement qui augmentent 

Le Ministère en charge de l’Écologie et du Développement Durable soutient cette démarche commune, qui 
permettra de tester certains aspects du guide et de développer une méthodologie à l’échelle d’un grand 
quartier. L’ADEME soutient également cette démarche. 

 

 

3.2.3. LES EFFETS ET MESURES SUR LES MATÉRIAUX 

L’étude de démolition sur le secteur a permis de mettre en évidence que 12867 tonnes soit environ 7549 m3 
seront générés par la démolition des bâtiments dont 5948 m3 sont valorisables. Ainsi 78% des déchets sont 
valorisables (béton, métal, verre etc.) et permettent au projet de réduire son impact en phase de travaux en 
terme d’émission de gaz à effet de serre. 

Les besoins de matériaux de construction seront évalués en phase opérationnelle sur le secteur pour la 
construction des bâtiments et des espaces publics en fonction des choix de matériaux (béton, bois, mixte).  

L’aménagement de la zone nécessitera la réalisation de terrassements qui modifieront la 
structure du sol. Ceux-ci seront réalisés après une étude géotechnique qui permet de 
définir les travaux du sol à effectuer en fonction de leur nature. Des mouvements de sol 
auront lieu en lien avec les déblais et remblais à effectuer. Ceux-ci seront minimisés, et les 
terres excavées seront valorisées autant que possible grâce à un cahier des charges défini. 
Si possible, elles seront réutilisées sur place, sinon, envoyées vers des filières spécifiques 
afin d’être réutilisées sur d’autres sites ou encore, pour les terres excavées polluées, vers 
des centres spécialisés. 
Les démolitions seront valorisées au maximum valorisée par apport en filière de recyclage 
et réutilisation sur site. Aucun effet sur le long terme n’est donc attendu avec les mesures 
prises. 

Des pollutions accidentelles lors de la phase chantier (effet court terme) pourraient avoir 
un impact sur les sols et sous-sols. Le chantier sera organisé de façon à éviter de telles 
pollutions : lieux de stockage et d’alimentation en produits sur des plateformes définies, 
gestion des eaux de ruissellement. De plus, grâce à la gestion et au suivi des terres 
excavées qui sera mis en œuvre, il n’y aura pas de contamination de sol sain par les terres 
polluées. 
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 LES EFFETS 

Dans le cadre d’opérations d’aménagement, la consommation de matières premières est considérable et 
l’enjeu est donc important en matière de coûts comme du point de vue environnemental (préservation des 
ressources mais aussi consommation d’énergie pour fabriquer les matériaux). 

 LES MESURES 

3.2.3.2.1. POUR LE PERSONNEL DE CHANTIER 

Pour tout produit ou toute technique faisant l’objet d’une fiche de données sécurité, celle-ci doit être fournie 
à l’arrivée sur les chantiers et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront être 
respectées. 

Tout recours à des produits dangereux doit faire l’objet d’une déclaration préalable. 

3.2.3.2.2. POUR L’ENVIRONNEMENT 

Les matériaux de construction des bâtiments publics ou d’infrastructures publiques seront choisis avec soin 
pour leurs qualités intrinsèques mais aussi pour leur qualité d’optimisation de leur bilan carbone, leur 
capacité à être recyclés et leur impact réduit sur la santé lors de leur mise en œuvre et à terme. 

De manière générale, l’emploi de matériaux à base de produits recyclés, à caractère renouvelable, durable 
ou pérenne, est privilégié, lorsque cela est possible.  

L’aménagement des espaces publics nécessite une quantité importante de granulats, ceci pour soutenir les 
enrobés des voiries, trottoirs et parkings ou encore combler les tranchées des réseaux. Ce poste nécessitera 
une vigilance particulière quant à son optimisation (notamment les réutilisations in situ des matériaux du 
site). 

Il est à noter par ailleurs que le projet aura recours à des techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales, à des possibilités de revêtement semi-végétalisés pour les stationnements, la réutilisation de 
certains matériaux in situ pour les nouveaux aménagements, etc. Ainsi, les consommations qui pourraient 
être estimées aujourd’hui sur le projet feront l’objet d’optimisations parfois notables dans les futures études 
opérationnelles. 

La mise en place d’une gestion des terres excavées (explicitée précédemment) permettra de réutiliser sur 
place une partie des déblais et de limiter l’apport de remblais. 

 

 

3.3. MILIEU AQUATIQUE 

3.3.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

Aucun effet en phase travaux n’est attendu. Cette thématique est liée au phénomène de crue et à l’effet du 
projet en phase projet. 

3.3.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LA RESSOURCE EN EAU ET QUALITÉ DES EAUX 

 LES EFFETS 

L’impact majeur concernant les eaux de surface résultera des risques de transfert de matières en suspension 
(lessivage des terrains remaniés) vers les eaux superficielles. Il s’agit d’effets à court terme liés à la phase 
de travaux. 

Des pollutions accidentelles très localisées pourraient intervenir également suite à des ruptures de 
flexibles sur des camions ou à des renversements de produits polluants présents sur les chantiers (peintures, 
chaux, ciments et adjuvants…). Notons que la pollution engendrée serait alors réduite au maximum à 
l’équivalent d’un réservoir d’engin ou au volume du contenant, soit une centaine de litres environ. 

De plus, lors de la réalisation de déblaiements localement importants des terres et étant donné le niveau de 
la nappe, il se peut que les travaux impactent les écoulements et la qualité des eaux souterraines. 

Étant donné la présence d’une nappe d’eau souterraine (nappe alluviale à faible profondeur), il est probable 
qu’un système de pompage des eaux de fouilles lors des phases d’excavation soit nécessaire afin de 
permettre aux engins de terrassement de travailler efficacement en étant hors d’eau. Ceci sera le cas pour 
des constructions de bâtiments, la mise en place de réseaux souterrains ou la réalisation de bassins de 
rétention, lorsqu’il s’agira de creuser des sous-sols ou simplement des fondations dépassant une certaine 
profondeur. Les risques seront d’autant plus importants en période de nappe haute (hiver et printemps). À 
noter que le projet prévoit des constructions en sous-sol limitées en nombre et en profondeur (un seul niveau 
en sous-sol). 

Il est donc possible que pour ces aménagements, la réalisation des terrassements s’accompagne de 
rabattements provisoires et localisés de la nappe, et donc ponctuellement d’une modification du niveau 
piézométrique. L’impact de ces rabattements restera faible, voire négligeable, compte-tenu de l’étalement 
des chantiers sur plusieurs années et de l’envergure de la nappe souterraine de la Loire. De plus, ces 
rabattements seront ponctuels et limités dans le temps. 

 LES MESURES 

En préalable des travaux et suite à une visite sur le site d'implantation du projet, une notice des précautions 
à prendre sera élaborée ; celle-ci précisera en particulier : 

 le stationnement des véhicules de chantier, 

 les moyens de protection contre l'entraînement des fines (fossés temporaires de collecte), 

 un rappel des précautions à prendre en ce qui concerne le stockage et la manipulation des produits 
nécessaires au fonctionnement des engins de chantier (huile, hydrocarbures, …), 

 les personnes responsables et celles à prévenir en cas d'incidents. 

Les eaux de ruissellement sur la zone de chantier devront être collectées grâce à des réseaux provisoires 
de fossés pour éviter l’entraînement des fines et dirigées ensuite vers les ouvrages de décantation puis les 
exutoires. 

L’aménagement du Bas Chantenay s’inscrit dans une démarche de développement urbain 
durable favorisant le recours à l’économie circulaire, aux matériaux biosourcés et à des 
aménagements riches en espaces verts. Les fortes quantités en granulats pour les espaces 
publics amènent à privilégier les réflexions sur les matériaux en présence sur le site et leur 
possible réutilisation.  

Les matériaux présentant un plus faible impact sur l’environnement et la santé sont 
privilégiés (bilan carbone, caractère recyclable ou durable…) 

Les matériaux présents sur place seront réutilisés dans la mesure du possible, sinon évacués 
et gérés de sorte à être valorisés dans des filières spécifiques. 
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Certains des bassins/noues de régulation hydraulique prévus dans le cadre du projet pourront être utilisés à 
cet effet, à condition de leur mise en place en préalable à tous travaux. Dans le cas contraire, un bassin 
spécifique temporaire devra être créé. 

Dans l’emprise des travaux, l’entrepreneur maintiendra les écoulements d’eaux naturels en prenant soin de 
ne pas en modifier la qualité. Les ouvrages récupérant les eaux de plate-forme devront être protégés de 
manière à ne pas provoquer de pollution dans les exutoires naturels. L’entrepreneur prendra toutes les 
dispositions nécessaires pour éviter les coulées de sable ou de boues en cas notamment de fortes pluies. 
Tous les dispositifs de décantation provisoires de chantier sont à la charge de l’entrepreneur. 

Les principales mesures à prendre sont : 

 Stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés à cet effet : 
citerne double enveloppe, plates-formes bétonnées étanches, avec rebords en béton permettant de 
recueillir un volume liquide au moins équivalent à celui des cuves de stockage. 

 Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins réalisés sur des emplacements aménagés 
à cet effet ; plate-forme, par l’intermédiaire d’un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange 
étant recueillis et évacués en fûts fermés. 

 Sanitaires : aucun rejet direct dans l’environnement, raccordement au réseau public ou sanitaires 
chimiques. 

 Prises en compte des conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumeux. 

 Des écrans ou filtres (bottes de paille, géotextiles, etc.) seront mis en place à l’interface chantier – 
milieu récepteur afin d’éviter, notamment, que des pollutions liées aux terrassements viennent se 
déverser au sein des fossés drainant la zone. 

 Des instructions précises seront données aux entreprises afin d’éviter tout déversement de produits 
dangereux. Les installations concernées sont les zones de stationnement et surtout d’entretien 
d’engins, les postes de distribution de carburant. 

 Bassin de dépollution provisoire (aires de lavage en sortie d’opération, etc.) 

Des bacs de rétention seront mis en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et bennes et toupies 
de béton. 

Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes à béton seront mises en place. Après 
une nuit de sédimentation, chaque matin, l’eau claire sera rejetée et le dépôt béton extrait des cuves de 
décantation jeté dans la benne à gravats inertes. 

Les eaux de lavage de peintures seront récupérées pour traitement. 

Des kits anti-pollution permettant d’absorber les hydrocarbures pourront être disponibles à proximité des 
lieux d’utilisation d’engins. 

Les produits dangereux doivent être stockés sur des aires étanches, leur étiquette doit comporter le nom 
du produit, ses pictogrammes ainsi que ses prescriptions de sécurité. 

Aucun produit dangereux ne doit être déversé dans les réseaux collecteurs. 

 

Aucun effet n’est attendu sur le fonctionnement hydraulique en phase travaux. 

Les risques de pollution éventuelle des eaux de surface sont prévenus par les mesures prises 

dans le cadre de la charte chantier propre 
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3.4. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRETS PATRIMONIAUX ASSOCIÉS 

Cette partie fait l’objet d’un dossier de dérogation pour la perturbation et la destruction / altération d’habitats 
d’espèces protégées (dossier CNPN) disponible en Pièce B. 

3.4.1.  LES EFFETS GÉNÉRAUX 

Pendant la phase des travaux (déconstruction, terrassement et construction), la perturbation des espèces 
présentes sur le site sera provoquée par : 

 Le bruit et les vibrations : invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères ; 

 Le remaniement du substrat : invertébrés et flore ; 

 Les pollutions lumineuses : oiseaux, mammifères. 

Les travaux causeront une perte ou une modification des habitats actuels et des perturbations sonores. 
L’éclairage des chantiers, souvent intense et peu directionnel, pourra perturber la faune locale. Il s’agit d’un 
effet à court terme lié à la phase travaux. 

Les espèces présentes sur le site seront contraintes de réduire leur espace vital ou de se déplacer vers 
d’autres sites. 

Néanmoins, le périmètre d’étude du Bas Chantenay englobe actuellement une majorité de secteurs 
urbanisés et/ou offrant des habitats modifiés à artificialisés. Les espèces aujourd’hui présentes sur la zone 
sont en majorité communes à très communes et se sont adaptées à cet environnement anthropisé. 
Dans ce sens, les perturbations liées aux chantiers seront limitées.  

Il s’agit à en majorité d’effets à court terme et moyen terme excepté sur certains secteurs –Usine 
électrique et Bois Hardy), des mesures seront prises (voir partie effets permanent et mesure) 

3.4.2. LES EFFETS ET MESURES PAR SECTEURS  

 LES EFFETS SUR LES ESPÈCES ET HABITATS D’ESPÈCES PROTÉGÉES 

Le parti d’aménagement prévoit de conserver, préserver et mettre en valeur les éléments biologiques et 
paysagers remarquables, à savoir les rives de la Loire, habitat colonisé par l’Angélique des estuaires et le 
Scirpe triquètre.  

Dans ce sens, il n’est pas attendu d’effet négatif sur les espèces protégées. 

Ponctuellement, les aménagements pourront conduire à la modification ou la suppression de certains 
habitats d’oiseaux (Moineau domestique, Martinet noir, Chardonneret élégant et Verdier d’Europe,), de 
chauves-souris (Pipistrelle) ou de reptiles (Lézard des murailles) au niveau des 5 secteurs. 

De manière générale, les espèces à enjeux sont localisées sur les bords de berges où il y a aura peu 
d’intervention excepté pour la restauration des berges de la carrière et des cales qui est un effet positif du 
projet (intervention détaillée en d’étude détaillée ultérieure). D’autres enjeux liées à l’avifaune et aux 
chiroptères sont localisées sur les secteurs de friches (usine électrique), bâtiment (Bois Hardy).  

 LES MESURES 

3.4.2.2.1. MESURES GÉNÉRALES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION 

Afin de réduire au maximum les risques de dommages aux espaces d’intérêts biologiques, des mesures 
d’évitement et de réduction seront mises en place : balisage des zones à préserver et choix d’intervention 
en fonction du cycle biologique des espèces concernées. 

L’emprise des travaux sera délimitée précisément. Les milieux à protéger seront balisés où les travaux, les 
circulations et les dépôts seront interdits. 

L’objectif du balisage est de supprimer les risques de destruction et de dégradation des arbres ou des milieux 
susceptibles d’accueillir des Chiroptères ou des Oiseaux.  

Ce balisage sera réalisé impérativement durant la phase préparatoire du chantier. Ce balisage sera réalisé 
via des piquets non amovibles avec une vérification régulière de l’emprise. Les intervenants techniques 
seront sensibilisés sur la bonne marche à suivre. 

Les paragraphes suivants détaillent les mesures spécifiques par secteur. 

3.4.2.2.2. MESURES SUR LA CARRIÈRE   

 

MESURES SUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Sur les espèces invasives, l’inventaire a permis d’identifier un grand nombre d’espèces invasives (Robinier 
Faux acacia, Buddleia de David, Renouée du Japon, Raisin d’Amérique etc.) dans la carrière et sur les 
berges de Loire. Ces espèces exotiques concurrencent les espèces locales endémiques et peuvent à terme 
banaliser le milieu. 

En fonction des espèces, de leur localisation et du degré d’envahissement, il est prévu :  

 L’arrachage manuel des pieds invasifs en prenant soin d’éliminer toutes les racines, en dehors des 
périodes de floraisons et mise en place des pieds arrachés dans des sacs poubelles fermés 
hermétiquement puis amenés en déchetterie,  

 Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis 
récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la 
banque de graine ailleurs) ; 

 L’utilisation d’un bruleur à gaz pour bruler les plantes puis récupération des premiers centimètres de 
terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) en fonction des 
espèces, de la localisation et de l’envahissement. 

Seuls le Laurier sauce et palme de taille conséquente seront conservés car ils représentent la mémoire du 
site et un stature paysagère intéressante.  
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MESURES LIÉES AUX REPTILES 

La présence de Lézards des murailles a été mise en évidence sur l’aire d’étude, en particulier au niveau du 
haut de la falaise et sur les abords du boulevard de Cardiff. 

Préalablement aux travaux dans ces secteurs, la destruction des sites est préconisée en fin d’été, idéalement 
sur fin septembre et octobre (période d’activité des animaux mais reproduction terminée) afin d’éviter la 
destruction d’individus. Cette mesure permettrait à la population de se répartir sur les espaces favorables 
alentours sans impacter les individus en phase sensible (œufs, jeunes, individus en léthargie). Le Lézard 
des murailles est susceptible de se réfugier sur quasi tous les milieux présents sur et aux abords directs du 
secteur. Elle sera combinée à la mesure d’accompagnement permettant de recréer des conditions favorables 
pour le maintien de l’espèce (recréation d’habitats). 

MESURES LIÉES AUX OISEAUX  

Aucun oiseau n’a été inventorié sur la carrière. Pour éviter tout effet sur l’avifaune, la mesure de prévention 
suivante sera réalisée : Défrichement de la friche à l’Ouest en période hivernale évitant ainsi tout risque de 
perturbation pour la reproduction et la nidification. Sur la zone bétonnée centrale, il n’y a aucun effet à prévoir  

MESURES LIÉES À L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES ET LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Ces habitats se situent sur les seules zones de berges végétalisées du secteur.  

Pendant la phase travaux de dévoiement du boulevard de Cardiff, la restauration des berges et 
l’aménagement des espaces publics, ces habitats totalement préservés seront protégés. L’accès à cette 
zone sera interdit et délimitée par de la rubalise. Une bande de protection de 2 m sera matérialisée afin 
d’éviter tout tassement. 

MESURES LIÉES AUX CHIROPTÈRES 

Rappel : aucun gîte n’a été identifié sur le secteur de la carrière et dans les bâtiments à démolir. Les 
inventaires ont souligné uniquement des zones de transit le long du boulevard du Cardiff au niveau des 
alignements de platane. 

Le dérangement en phase travaux semble donc anecdotique étant donné que le secteur est déjà urbanisé. 
Pour se prémunir de tout risque sur le secteur où les entreprises seront démolies et le boulevard transformé 
en voie propre et création d’une nouvelle voie de circulation, des mesures pourront être prises. 

De la même manière que pour les Oiseaux, la période favorable de parturition (élevage des jeunes) et 
d’hibernation sera évitée (mai à septembre puis novembre à février) afin de ne pas impacter les individus 
ou de perturber leur cycle biologique. 

Les mesures suivantes seront mises en place : 

 Supprimer l’accès aux bâtiments avant les périodes favorables et contrôler la présence ou non 
d’individus avant la démolition des bâtiments ; 

 Supprimer l’accès potentiel à l’ancienne galerie de mine en mettant des filets 

 Le cas échéant, pas de démolition des bâtiments entre mai à septembre et décembre à janvier ; 

 En cas de découverte de gîte sur ces bâtiments, recréation des zones favorables aux chiroptères avant 
la destruction des gîtes afin que les colonies puissent identifier ces nouveaux habitats et les coloniser 
progressivement : 

 La construction de bâtiments pourra intégrer la mise en place de chiroptères (accès aménagés 
sous les toitures), 

 Mise en place de nichoirs artificiels (gîtes) dans les Platanes. 

3.4.2.2.3. MESURES SUR DUBIGEON GARE 

 

Pour rappel, ce secteur est presque totalement imperméabilisé. Quelques alignements d’arbres et de la flore 
sur les berges relictuelles constituent les habitats « naturels ».  

MESURES SUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Sur les espèces invasives, l’inventaire a permis d’identifier un grand nombre d’espèces invasives (Robinier 
Faux acacia, Buddleia de David, Renouée du Japon, Raisin d’Amérique etc.) le long du boulevard, dans les 
espaces non aménagés des entreprises et sur les berges de Loire. Ces espèces exotiques concurrencent 
les espèces locales endémiques et peuvent à terme banaliser le milieu. 

En fonction des espèces, de leur localisation et du degré d’envahissement, il est prévu :  

 L’arrachage manuel des pieds invasifs en dehors des périodes de floraisons et mise en place des pieds 
arrachés dans des sacs poubelles fermés hermétiquement puis amenés en déchetterie,  

 Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis 
récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la 
banque de graine ailleurs) ; 

 L’utilisation d’un bruleur à gaz pour bruler les plantes puis récupération des premiers centimètres de 
terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) en fonction des 
espèces, de la localisation et de l’envahissement. 

MESURES LIÉES AUX REPTILES 

La présence de Lézards des murailles a été mise en évidence sur le secteur à l’Ouest, en particulier au 
niveau de la zone de bateaux. Rappelons que cette espèce est très mobile. 

Tout comme les mesures au niveau de la carrière, les travaux doivent se réaliser en fin d’été et 
s’accompagner de mesure de compensation pour recréer des conditions favorables pour le maintien de 
l’espèce (recréation d’habitats). 

MESURES LIÉES AUX OISEAUX  

Aucun oiseau n’a été inventorié sur la secteur. Pour éviter tout effet sur l’avifaune, les mesures de prévention 
suivantes seront réalisées :  

 Les travaux de démolition de Bike center et d’IDEA Logistique s’effectueront en période hivernale pour 
éviter les périodes de reproduction et nidification,  

 Les autres travaux s’effectueront à proximité des alignements de platanes, seront réalisés de 
préférence en dehors des périodes sensibles suivantes. Les travaux doivent s’effectuer entre début 
septembre et mi-mars 
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MESURES LIÉES À L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES ET LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Ces habitats se situent sur les seules zones de berges végétalisées du secteur et au niveau des cales.  

Pendant la phase travaux de la cale Dubigeon et de la cale Merré, ces habitats totalement préservés seront 
protégés. L’accès à cette zone sera interdit et délimité par de la rubalise. Une bande de protection de 2 m 
sera matérialisé afin d’éviter tout tassement. 

MESURES LIÉES AUX CHIROPTÈRES 

Rappel : aucun gîte n’a été identifié sur le secteur Dubigeon/gare et dans le bâtiment à démolir. Les 
inventaires ont souligné uniquement des zones de transit et de chasse le long niveau des alignements de 
platane. 

Le dérangement en phase travaux semble donc anecdotique étant donné que le secteur est déjà urbanisé. 
Pour se prémunir de tout risque sur le secteur du bâtiment démoli et à proximité de l’alignement des mesures 
pourront être prises. Les travaux doivent se réaliser en dehors de périodes de mai à septembre puis 
décembre à janvier qui correspondent à l’élevage des jeunes et période d’hibernation.  

Les mesures suivantes seront mises en place : 

 Supprimer l’accès aux bâtiments avant les périodes favorables et contrôler la présence ou non 
d’individus avant la démolition du bâtiment ; 

 Le cas échéant, pas de démolition du bâtiment entre mai à septembre et décembre à janvier ; 

 En cas de découverte de gîte sur ce bâtiment, recréation des zones favorables aux chiroptères avant 
la destruction des gîtes afin que les colonies puissent identifier ces nouveaux habitats et les coloniser 
progressivement : 

 La construction de bâtiments pourra intégrer la mise en place de chiroptères (accès aménagés 
sous les toitures), 

 Mise en place de nichoirs artificiels (gîtes) dans les Platanes. 

3.4.2.2.4. MESURES SUR USINE ÉLECTRIQUE 

 

Pour rappel, ce secteur est presque totalement imperméabilisé. Une friche (zone industrielle dépolluée) et 
de la flore sur les berges relictuelles constituent les habitats « naturels ».  

MESURES SUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Sur les espèces invasives, l’inventaire a permis d’identifier un espèce invasive dominante (Buddleia de 
David) au niveau de la friche.  

Tout comme les autres secteurs, il est prévu :  

 L’arrachage manuel des pieds invasifs en dehors des périodes de floraisons et mise en place des pieds 
arrachés dans des sacs poubelles fermés hermétiquement puis amenés en déchetterie,  

 Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis 
récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la 
banque de graine ailleurs) ; 

 L’utilisation d’un bruleur à gaz pour bruler les plantes puis récupération des premiers centimètres de 
terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) en fonction des 
espèces, de la localisation et de l’envahissement. 

MESURES LIÉES AUX REPTILES 

La présence de Lézards des murailles a été mise en évidence sur le secteur à l’Est, sur les zones de 
délaissés. Rappelons que cette espèce est très mobile. 

Tout comme les mesures au niveau de la carrière et Dubigeon gare, les travaux doivent se réaliser en fin 
d’été et s’accompagner de mesure de compensation pour recréer des conditions favorables pour le maintien 
de l’espèce (recréation d’habitats). 

MESURES LIÉES AUX OISEAUX  

4 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur la friche dont le Chardonneret élégant et le Verdier d’europe. 

Pour éviter tout effet sur l’avifaune, les mesures de réduction suivantes seront réalisées :  

 Le défrichement s’effectuera en période hivernale pour éviter les périodes de reproduction et 
nidification et la réinstallation de l’espèce,  

La disparition de cet habitat nécessite de la compensation (voir chapitre effets permanents et mesures). 
L’analyse des effets et les mesures sont développés dans le dossier de dérogation « espèces protégées » 

MESURES LIÉES AUX HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Cet habitat « forêt alluviale à aulne et Frêne se situent au niveau des berges de Loire. Pendant la phase 
travaux, ces habitats totalement préservés seront protégés. L’accès à cette zone sera interdit et délimité par 
de la rubalise. Une bande de protection de 2 m sera matérialisé afin d’éviter tout tassement. 

MESURES LIÉES AUX CHIROPTÈRES 

Aucune espèce n’a été inventoriée. 
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3.4.2.2.5. MESURES SUR BOIS HARDY 

 

MESURES SUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Les mesures sont identiques à celles présentées pour l’usine électrique.   

MESURES LIÉES AUX REPTILES 

La présence de Lézards des murailles a été mise en évidence sur le secteur à l’Ouest au niveau du parking 
en voie d’enfrichement. Rappelons que cette espèce est très mobile. 

Tout comme les mesures au niveau de la carrière, Dubigeon gare, les travaux au niveau de ce parking 
doivent se réaliser en fin d’été et s’accompagner de mesure de compensation pour recréer des conditions 
favorables pour le maintien de l’espèce (recréation d’habitats). 

MESURES LIÉES AUX OISEAUX  

2 espèces d’oiseaux ont été inventoriées dont le Moineau domestique et le Verdier d’Europe. Pour éviter 
tout effet sur l’avifaune, les mesures seront réalisées :  

 Les travaux de démolition de GDE et de l’écopoint s’effectueront en période hivernale pour éviter les 
périodes de reproduction et nidification,  

 Le défrichement des abords du parking en période hivernale évitant ainsi tout risque de perturbation 
pour la reproduction et la nidification 

 Les travaux de construction seront réalisés de préférence en dehors des périodes sensibles suivantes. 
Les travaux doivent s’effectuer entre début septembre et mi-mars. 

MESURES LIÉES À L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES ET LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Aucune espèce n’a été inventorié.  

MESURES LIÉES AUX CHIROPTÈRES 

Aucune espèce n’a été inventoriée. Pour éviter tout effet sur les chiroptères au niveau des bâtiments démolis, 
les mesures de prévention suivantes seront réalisées :  

 Supprimer l’accès aux bâtiments avant les périodes favorables et contrôler la présence ou non 
d’individus avant la démolition des bâtiments ; 

 Le cas échéant, pas de démolition des bâtiments entre mai à septembre et décembre à janvier ; 

 En cas de découverte de gîte sur ces bâtiments, recréation des zones favorables aux chiroptères avant 
la destruction des gîtes afin que les colonies puissent identifier ces nouveaux habitats et les coloniser 
progressivement : 

 La construction de bâtiments pourra intégrer la mise en place de chiroptères (accès aménagés 
sous les toitures), 

 Mise en place de nichoirs artificiels (gîtes) dans les Platanes. 

3.4.2.2.6. MESURES SUR ROCHE MAURICE 

 

MESURES SUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Sur les espèces invasives, l’inventaire a permis d’identifier un grand nombre d’espèces invasives (Robinier 
Faux acacia, Buddleia de David, Renouée du Japon, Raisin d’Amérique etc.) sur les berges de Loire et le 
long du boulevard. Ces espèces exotiques concurrencent les espèces locales endémiques et peuvent à 
terme banaliser le milieu. 

En fonction des espèces, de leur localisation et du degré d’envahissement, il est prévu :  

 L’arrachage manuel des pieds invasifs en dehors des périodes de floraisons et mise en place des pieds 
arrachés dans des sacs poubelles fermés hermétiquement puis amenés en déchetterie,  

 Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis 
récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la 
banque de graine ailleurs) ; 

 L’utilisation d’un bruleur à gaz pour bruler les plantes puis récupération des premiers centimètres de 
terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) en fonction des 
espèces, de la localisation et de l’envahissement. 

MESURES LIÉES AUX REPTILES 

La présence de Lézards des murailles a été mise en évidence sur le secteur au niveau du square toussaint 
l’ouverture. Cet espace est totalement préservé pendant la phase travaux. 

Les entreprises ne pourront faire aucun stockage dans le square ni accéder à ce square dans le cadre des 
travaux. 

MESURES LIÉES AUX OISEAUX  

2 espèces d’oiseaux ont été inventoriées : le Moineau domestique et le Verdier d’europe. Pour éviter tout 
effet sur l’avifaune, les mesures seront réalisées :  

 Les travaux de dévoiement s’effectueront en période hivernale pour éviter les périodes de reproduction 
et nidification,  

 Les travaux de réalisation des espaces publics et de restauration des berges seront réalisés de 
préférence en dehors des périodes sensibles. Les travaux doivent s’effectuer entre début septembre 
et mi-mars.   
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MESURES LIÉES À L’ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES ET LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Ces habitats se situent sur les seules zones de berges végétalisées du secteur.  

Pendant la phase travaux d’aménagement des espaces publics, la restauration des berges (renforcement 
de la ripisylve), ces habitats totalement préservés seront protégés. L’accès à cette zone sera interdit et 
délimité par de la rubalise. Une bande de protection de 2 m sera matérialisé afin d’éviter tout tassement. 

MESURES LIÉES AUX CHIROPTÈRES 

Rappel : aucun gîte n’a été identifié sur le secteur. Les inventaires ont souligné uniquement des zones de 
transit au niveau du Square. 

Le dérangement en phase travaux semble donc anecdotique étant donné que le secteur est déjà urbanisé 
et que la zone de chasse n’est pas modifiée. 

 

 

 

 

 

Les carte ci-après présentent les principales mesures phase travaux. 

Les principaux effets du projet sur la faune et la flore en phase chantier seront provoqués 
par le bruit et les vibrations, le remaniement du substrat et les pollutions lumineuses. Le 
périmètre du projet se situe déjà dans un milieu majoritairement urbanisé ou du moins 
artificialisé, aussi les espèces présentes sont habituées à cet environnement. Les 
impacts seront donc faibles. 

Le projet est de nature à valoriser les habitats et espèces protégées ou ayant une valeur 
« mémoire », les effets portant sur ceux-ci seront majoritairement positifs. Les effets 
négatifs concerneront, de façon ponctuelle (effets à court terme), la modification ou 
suppression de certains habitats de Moineaux, Chardonnerets, verdiers, chiroptères ou 
Lézard des Murailles sur des zones déjà urbanisées ou en friches. 

Afin de préserver les habitats et espèces d’intérêt biologique, les milieux à protéger 
seront balisés pendant toute la durée des travaux. Par ailleurs, une lutte contre les 
espèces invasives est prévue afin de préserver ces milieux. 

Pour éviter tout effet sur l’avifaune (Chardonneret et Verdier), le défrichement 
s’effectuera en période hivernale pour éviter les périodes de reproduction et nidification 
et la réinstallation de l’espèce. Pour compenser la disparition de cet habitat, les espaces 
verts seront en partie constitués par une association haies et buissons denses afin de 
recréer un habitat favorable. Un dossier de dérogation » espèces protégées » abordent 
ces effets et mesures. 

Le phasage des travaux est prévu de sorte à éviter la destruction d’individus, notamment 
concernant les reptiles, oiseaux et chiroptères. Il s’agit d’effets à court terme et moyen 
terme en fonction des secteurs et des phasages sauf sur certains secteurs ou des 

mesures de compensation seront nécessaires. 
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Fig. 67. Carte des mesures phase travaux sur les espèces et habitats à enjeux 1/2. (Source : Artelia, 2018)
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Fig. 68. Carte des mesures phase travaux sur les espèces et habitats à enjeux 2/2. (Source : Artelia, 2018)
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3.5. MILIEU URBAIN 

3.5.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 

 LES EFFETS 

Durant la phase des travaux, un indéniable impact visuel sera généré sur le secteur (effet à court terme par 
phase). Cet impact sera dû essentiellement à la présence : 

 Des engins de chantier, 

 Des stocks de matériaux de chantier, 

 Des baraquements de chantier, 

 De travaux de terrassement. 

Dans ce processus de transformation progressive des secteurs, le temps sera un facteur déterminant. 
L’accélération et la multiplication des chantiers puis des constructions en cours sur quelques décennies 
peuvent conduire à transformer un site en un chantier permanent. 

 LES MESURES 

Afin de limiter ces impacts, une organisation stricte des chantiers sera nécessaire. Ainsi, les sociétés 
chargées de la réalisation des travaux recevront des consignes claires visant à : 

 choisir avec soin les sites d’implantation des stocks et des abris de chantier, 

 organiser les chantiers avec des zones dédiées aux différents stocks, déchets, ..., 

 maintenir la propreté sur et aux abords immédiats des chantiers. 

La Charte chantier « propre » prendra tout son sens afin de garantir la propreté du site : 

 Le nettoyage des chantiers est effectué régulièrement avec des moyens adaptés. 

 Les entreprises intervenantes sont responsables de la propreté de leur chantier et de ses abords. 

 Une piste en matériaux « propres » est aménagée pour l’accès des véhicules de livraisons et engins 
de chantier, afin de limiter les salissures à l’extérieur des chantiers. 

 Des dispositifs de nettoyage des engins et camions pendant la phase de terrassement sont mis en 
place. 

 Au droit d’accès, l’entrepreneur veillera à conserver un état de propreté permanent : éviter les dépôts 
de boues ou de sable ou de gros éléments. À ce titre, il effectuera si nécessaire au moins un 
balayage des voies publiques à chaque fin de semaine à ses frais. 

 L’entrepreneur veillera à ne pas déverser de carburants, d’huiles ou autres liquides polluants. 

 Tous les déchets ainsi que les matériaux extraits à évacuer seront déposés en décharge dont 
l’entrepreneur fera son affaire. Tous les frais s’y afférent seront pris en charge par l’entrepreneur. 

 Aucun dépôt d’ordures et aucun brûlage ne seront tolérés sur les chantiers, ainsi que sur l’ensemble 
du site. 

Par ailleurs, la conception du projet prévoit de réaliser progressivement et de manière cohérente le 
renouvellement et la création des différents quartiers qui composeront le futur paysage du Bas Chantenay. 
Ce sont 3 phases dont la phase 1 entre 2021 et 2026 qui sont ainsi prévues pour modifier progressivement 
le paysage aujourd’hui peu qualitatif au sein d’un paysage urbain dense. 

 

 

3.5.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET BÂTI 

Le projet est concerné par 3 périmètres de protection de monument historique. Les constructions soumises 
au Code de l’Urbanisme et/ou de l’Environnement seront assujetties à l’avis consultatif de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

L’archéologie préventive, définie par la loi sur l’archéologie préventive n°2001-44 du 17 janvier 2001, a pour 
objet d’assurer, à terre et sous les eaux, la protection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux concourant à 
l’aménagement. 

Préalablement à la réalisation des travaux, les secteurs du projet étant situés sur un périmètre de saisine du 
service régional de l’archéologie (seuil fixé à 1 000 m²), un diagnostic archéologique préventif est prescrit. 

En outre, lors des travaux, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie, devra être 
déclarée sans délai à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, conformément à la législation en 
vigueur. 

 

3.5.3. LES EFFETS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

 LES EFFETS 

La réalisation des travaux entraînera des nuisances sonores liées aux chantiers de construction, 
principalement liées au terrassement, mais aussi à l’augmentation du trafic poids lourds qui, pour accéder 
aux chantiers, emprunteront la voirie locale. 

La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores sur le site, concernant 
les entreprises et les activités existantes au sein et à proximité des secteurs. Les logements créés au fur et 
à mesure des aménagements seront également affectés. 

La phase chantier de construction, le paysage sera altéré par les engins, zone de stockage et 
les travaux de terrassement. 
Le phasage du projet (3 phases réparti sut 5 secteurs) et les mesures permettent de réduire 

ces effets à court terme au minimum et sur des zones bien délimitées.  

 Toutes les mesures seront prises afin de ne pas affecter le patrimoine culturel du site. 
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Cependant, les bruits de chantiers et engins sont réglementés. Les principaux textes sont les arrêtés du 
20 novembre 1969 et du 12 mai 1997 et la directive n°86-662-CEE du 22 décembre 1986. 

Les travaux prévus nous amènent à considérer trois catégories de source de bruit : 

 Les engins d’extraction : de 75 à 100 dB(A), 

 Les engins de chantier : de 80 à 100 dB(A), 

 Les engins de transport : de 80 à 95 dB(A). 

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier est de 75 dB(A), ce qui correspond, pour différentes 
distances de source, à des niveaux de puissance sonore standard en limite de chantier. 

Il s’agit d’effets sonores à court terme liés à la phase de chantier (3 phases sur des différents secteurs) 
donc limités dans le temps et l’espace. 

 LES MESURES 

Les travaux seront effectués de jour et une réglementation horaire permettra d’assurer la tranquillité des 
riverains. 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière de bruit. 
Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et des outils utilisés sur les chantiers (hors dispositifs 
sonores de sécurité) seront inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond 
à un niveau de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB(A). 

Un phasage des travaux pourra permettre de circonscrire les étapes particulièrement bruyantes. 

Enfin, une campagne de communication (panneaux, réunions publiques, affichage, …) permettra de faire 
connaître aux habitants et usagers du site la nature des travaux, leurs calendriers et atténuer les tensions 
liées aux nuisances sonores. 

 

3.6. MILIEU HUMAIN 

3.6.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La réalisation des travaux conduira à la présence d’entreprises et d’ouvriers sur site, lesquels contribueront 
au développement d’activités, en particulier de restauration, hôtellerie... 

À l’échelle du projet, la création de logements, de bâtiments pour les entreprises, des infrastructures des 
transports… contribueront de façon plus générale au développement économique voire à la création 
d’emplois notamment (entreprises et artisans) liés à la phase chantier. 

3.6.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LES DÉPLACEMENTS, CIRCULATION ET TRANSPORTS 

 RAPPEL  

Le projet du Bas Chantenay, un des principaux projets urbains de la nouvelle centralité métropolitaine, qui 
va se développer de part et d’autre de la Loire, s'inscrit pleinement dans les grandes orientations en matières 
de déplacement et souhaite contribuer aux grands défis portés par les documents stratégiques cadre: le 
changement climatique, la préservation de l'environnement et du cadre de vie, soit un secteur accessible 
principalement pour les modes alternatifs aux véhicules motorisés individuels et apaisé. 

Le Bas-Chantenay est amené à se transformer en s’appuyant sur deux principes majeurs : 

 La construction d’un quartier mixte comprenant des bureaux, des commerces et des logements 

 Le soutien et le développement de l’activité industrielle et logistique 

La problématique du projet est donc d’arriver à concilier habitat, activités, industries, loisir, dans un quartier 
attractif et agréable à vivre. L’objectif de ce projet est de trouver le meilleur équilibre entre usages actuels et 
futurs de ce quartier. 

 

 LES EFFETS 

D’une manière générale, les travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la circulation. Les itinéraires 
de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de 
perturbations possibles sur la voirie locale. Dans la mesure du possible, le maître d’œuvre imposera la 
circulation des engins dans le cadre d’un plan de circulation, qui définira les itinéraires de liaison entre les 
voies d’accès et les chantiers. 

Il faut noter que le projet urbain se réalisera sur une période étalée de 2021 à 2034 sur 5 secteurs différents. 

 LES MESURES 

Les travaux de requalification des voies engendreront une incidence sur les déplacements par la nécessité 
de fermeture des voies concernées ou la mise en circulation en sens unique. 

Afin de limiter ces effets, un plan de circulation partielle et provisoire sera établi en accord avec les services 
de Nantes Métropole afin de prendre en compte les trafics extérieurs au périmètre. Des déviations ou 
itinéraires bis pourront être mis en œuvre si nécessaires. 

Un plan de circulation comprenant les différents accès aux chantiers, les aires de livraisons, les différentes 
modifications provisoires des voies (piétonnes, cyclables, routières) sera joint à la demande d’installation 
des chantiers sur la voie publique. 

En phase chantier, le projet sera source de nuisances sonores nouvelles : terrassement, trafic. 
D’après les estimations prévues, les niveaux acoustiques correspondront à des niveaux de 
puissance sonore standard en limite de chantier.  

Afin de réduire au maximum la nuisance sonore, les travaux seront réalisés de jour et phasés 
pour circonscrire les étapes particulièrement bruyantes. Les matériels utilisés par l’entreprise 
répondront aux normes actuelles en matière de bruit. Il s’agit d’effet à court terme que les 

mesures permettent de réduire. 
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Les véhicules transiteront obligatoirement selon les schémas de circulation pré-établis. Des panneaux 
indiqueront l’itinéraire pour les chantiers et les accès livraison. 

Toutes circulations sur les voies publiques se feront par engins à pneus. 

Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne 
ou nuisance dans les rues voisines. 

Les chantiers ne doivent pas entraver la continuité des voies piétonnes, cyclables et routières. 

En cas d’empiètement des chantiers sur une de ces voies, une modification du trajet peut être envisagée 
notamment par la pose d’un matériel rigide (ponts provisoires munis de garde-corps, surlargeurs de trottoirs, 
tôles d’acier, …) ainsi que par une signalisation temporaire adaptée (feux provisoires, panneaux 
signalétiques résistant à une tentative de déplacement). Toutes ces modifications seront précisées dans le 
plan de circulation. 

 

 

3.6.3. LES EFFETS ET MESURES SUR LES DÉCHETS 

 LES EFFETS 

La gestion des déchets pendant la période des travaux doit être bien organisée en fonction du type de déchet 
et de son mode d’évacuation ou de recyclage. En effet, c’est durant cette période que la production de 
déchets sera la plus importante et la plus variée en termes de nature de déchet. 

Les déchets inertes engendrés seront essentiellement liés aux terres excavées (voir méthodologie de la 
gestion de ces terres aux titres précédents). 

À ces déchets inertes viendront s’ajouter en très faibles quantités des déchets industriels banals. Ceux-ci 
seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à 
des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques d’emballage). Ces 
volumes sont difficiles à évaluer et seront traités par chaque entreprise. 

Enfin des déchets industriels spéciaux seront engendrés, contenant des produits toxiques (graisses, 
peintures…), mais également l’ensemble des résidus des produits de construction des bâtiments 
notamment. À ce stade de définition du projet, les installations industrielles ne sont pas connues, l’évaluation 
de ces volumes est donc impossible. 

Il s’agit d’effets à court terme car ce sont des déchets de chantier liés uniquement à la phase de contraction 
du projet donc à la phase chantier. Des mesures seront prises. 

 LES MESURES 

LIMITATION DES VOLUMES ET QUANTITÉS DE DÉCHETS 

La production de déchets à la source peut être réduite par le choix de systèmes constructifs (composants 
préfabriqués, calepinage…) générateurs de moins de déchets, en préférant la production de béton hors du 
site et en privilégiant la préfabrication en usine des aciers. 

 Les gravats de béton seront réduits par une bonne préparation des chantiers, des plans de 
réservation et des réunions de synthèse qui évitent les repiquages au marteau-piqueur après coup. 

 Les déchets de polystyrène seront limités par la réalisation des boîtes de réservation en d’autres 
matières (blocs de béton cellulaire, acier…). 

 Les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages métalliques et par le retour aux 
fournisseurs des palettes de livraison. 

 Les emballages sont contrôlés dès la passation des marchés avec les fournisseurs, 

 Les pertes et les chutes sont réduites par une optimisation des modes de conditionnement. 

TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Des aires de collecte sélective des déchets sont aménagées sur la zone. Les entreprises identifieront les 
types de déchets qu’elles sont susceptibles de produire afin de mettre en place les bennes (ou conteneurs) 
nécessaires au tri sélectif. Ces aires de tri pourront comprendre : 

 une benne pour le bois ; 

 une benne pour le papier et le carton (déchets d’emballages) ; 

 une benne pour les métaux ; 

 une benne pour les déchets industriels banals ; 

 un moyen de stockage des Déchets Industriels Spéciaux solides ; 

 un moyen de stockage des Déchets Industriels Spéciaux liquides. 

Les possibilités locales de valorisation des déchets de chantier seront privilégiées (réutilisation des matériaux 
des entreprises démolies + filière de recyclage), l’entreprise précisera les prestataires spécialisés qui 
interviendront dans le traitement de ces déchets. 

Le brûlage de déchets sur les chantiers sera interdit. 

 

Les travaux vont générer des impacts sur la fluidité de la circulation. Le fait que le projet 
s’étale sur 13 ans, et qu’il soit divisé en plusieurs phases permet de diluer ces effets.  

Un plan de circulation provisoire sera établi afin de prendre en compte les trafics extérieurs 
au périmètre et rendre la circulation la plus fluide possible. 
De même, les véhicules de chantier ou livraison suivront un plan de circulation établi pour 
gêner le moins possible la circulation et permettre la continuité des voies piétonnes, 
cyclables et routières.  

Il s’agit d’effets à court terme localisés sur 5 secteurs et 3 phases qui sont réduits par les 

mesures prises. 

En phase travaux, plusieurs sortes de déchets seront générés : déchets inertes 
(essentiellement liés aux terres excavées), déchets industriels banals et déchets industriels 
spéciaux. Les déchets inertes seront gérés selon la méthodologie définie pour la gestion des 
terres excavées.  
Concernant les autres types de déchets, des mesures seront prises pour limiter leurs volume 
et quantité (choix des matériaux et des systèmes constructifs, optimisation des modes de 
conditionnement) puis pour les trier et les valoriser (choix de bennes à installer pour le tri 
sélectif, moyens de stockages spécifiques pour les déchets industriels spéciaux solides et 
liquides). 
Il s’agit donc d’effets à court terme et limités par les mesures prises notamment par la 
réduction (réutilisation des matériaux) et le tri. 
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3.6.4. LES EFFETS ET MESURES SUR LES RÉSEAUX 

 LES EFFETS 

Dans le cadre du projet d’aménagement, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations 
éventuelles de certains réseaux enterrés et aériens (eau potable, électricité…) et la création de nouveaux 
réseaux. Il s’agit d’effets à court terme uniquement liés à la phase travaux sur des secteurs bien précis.  

 LES MESURES 

Lors des études de détails du projet, la nature et l’ampleur de travaux de déviation de réseaux seront définies 
en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. La planification des différentes 
interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre de coupures de réseau et de solutions de 
raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne occasionnée pour les riverains. 

Les interruptions de service seront communiquées au minimum 24 h à l’avance et selon les conditions 
d’exploitation et/ou les conditions commerciales de chacun des concessionnaires.  

 

 

Pendant la phase travaux du projet, certains réseaux devront être déviés, d’autres créés. La 
planification des opérations devra minimiser le nombre de coupures de réseau et 
raccordements provisoires. Les interruptions de services seront communiquées au moins 24h 
à l’avance. II s’agit donc d’effets à court terme lié à la phase travaux réduits par les mesures 

prises. 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 95 
 

4. EFFETS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIÉES 

DU PROJET 

Nota : ces effets se répartissent de la manière suivante :  

 Effets à moyen terme : premières phases de réalisation entre 2021 et 2026 ;  

 Effets à long terme : livraison complète en 2034.  

Selon les thématiques, l’analyse des effets n’est pas développée à l’échelle « moyen terme », 
notamment lorsque les effets sont identiques avec le long terme. L’essentiel étant d’analyser les 
effets sur l’ensemble du projet à terme et mettre en œuvre de mesures pour les 
réduire/supprimer/compenser. 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE CLIMAT & QUALITÉ DE L’AIR 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. Des variations 
d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au voisinage 
du sol entraînées par le projet. On distingue : 

 La contribution au phénomène d’ilot de chaleur5, 

 La modification des couloirs de vent, 

 L’effet du projet sur l’ensoleillement des espaces extérieurs, 

 L’effet du projet sur la lumière naturelle des espaces intérieurs. 

D’une manière générale, rappelons que le projet est engagé dans une démarche de développement durable 
et que l’objectif recherché vise notamment à limiter les effets du projet sur son environnement (travail des 
formes urbaines pour optimisation des conditions aérauliques et d’ensoleillement). 

 LES EFFETS 

4.1.1.1.1. EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

Le trafic routier est une source importante de dioxyde d’azote (54 % des émissions en France métropolitaine 
en 2009), de particules et dans une moindre mesure, de composés organiques volatils et de monoxyde de 
carbone. 

Les autres composés peuvent être qualifiés de « secondaires ». En effet, selon les inventaires du Centre 
Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution (CITEPA) : 

 Le dioxyde de soufre est surtout émis par l’industrie manufacturière et la transformation d’énergie. 
Le transport routier ne représente que 0,9 % des émissions nationales en 2006 (la teneur des 
carburants est passée de 0,2 % en 1994 à 0,05 % en 2006) ; 

 Le plomb est émis essentiellement par l’industrie manufacturière. La réglementation ayant fortement 
réduit la teneur des carburants en plomb, le transport routier n’émet pratiquement plus de plomb. 

                                                      
5  Elévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en 

milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales 

 Pour ce qui est des métaux lourds réglementés, à savoir l’arsenic, le cadmium et le nickel, le 
transport routier est une source négligeable d’émission. 

Or, l’arrivée de nouveaux habitants et usagers va engendrer des modifications sur le trafic et donc exercer 
un impact d’abord sur les émissions polluantes, puis localement sur la qualité de l’air. Les programmations 
urbaines sur Bas Chantenay vont apporter 2000 nouveaux habitants entre 2021 et 2032. 

Ce nombre d’habitants n’est pas de nature à générer des effets sur la qualité de l’air.  

Sur le long terme, deux paramètres dimensionneront l’impact du projet urbain sur la qualité de l’air : 

 Le niveau de report modal vers les modes de déplacement alternatifs au véhicule individuel 
motorisé ; 

 Le rythme d’évolution de la motorisation (actuellement moteur thermique à carburant carboné) : à 
motorisation similaire à aujourd’hui, les hausses de concentration des principaux polluants seront 
plus marquées à proximité des voies de circulation existantes avec l’arrivée de nouveaux habitants 
et les projections de trafic supplémentaire d’environ +25% au maximum(Projection trafic de RRA) ; 
en cas d’améliorations technologiques des véhicules (moteurs et systèmes épuratifs) et de 
développement des véhicules électriques, les émissions dues à l’augmentation du trafic seront 
limitées.  

4.1.1.1.2. PHÉNOMÈNE D’ILOT DE CHALEUR ET EFFETS 

Le phénomène d’îlot de chaleur urbain se caractérise par la différence des températures observée entre un 
centre urbain et sa campagne environnante. Cette différence peut atteindre plusieurs degrés à l’échelle 
journalière. Exemple entre Paris et les communes de la grande couronne, cette différence peut atteindre 
jusqu’à 10°C. 

 

Fig. 69. Schéma du phénomène d’ilot de chaleur urbain 

(Source : LBLB, université de Californie, 2014) 

Le phénomène est engendré par deux facteurs : 

 Les propriétés des surfaces urbaines (trottoir, toiture, construction…) dont les matériaux disposent 
de faibles albédos et réfléchissent peu l’énergie solaire et dont l’inertie thermique est élevée (temps 
important pour restituer la chaleur alors que la température extérieure a fortement chuté). 

 Les activités humaines dégageant de la chaleur telles que les industries, les transports, les systèmes 
climatisés… 
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Le projet urbain s’insère aujourd’hui dans un contexte urbain très développé au cœur de la métropole et ne 
créera pas de phénomène d’îlot de chaleur à proprement dit. Toutefois, le renouvellement et la densification 
des nouveaux quartiers sur Bois Hardy et Dubigeon gare pourront contribuer dans une moindre mesure à 
ce phénomène global à l’échelle de l’agglomération. Localement un réchauffement de l’air ambiant pourra 
être constaté par rapport à la situation actuelle. Le développement de la trame verte est de nature à modérer 
cet effet local en favorisant les échanges de température entre les milieux à caractéristiques thermiques 
différentes.  

4.1.1.1.3. MODIFICATION DES COULOIRS DE VENT 

Dans les zones urbanisées, les couloirs de vent suivent les formes urbaines : plutôt dispersés dans les zones 
pavillonnaires, plutôt concentriques, unidirectionnels et de puissance plus importante dans les zones de 
concentration d’immeubles de grande hauteur. 

En fonction de la hauteur du bâti, de sa densité et des vents dominants, des rues à plus fortes turbulences 
peuvent être créées et générer une réelle gêne pour les usagers : zone en permanence ventée, sifflement 
dû au vent qui s’engouffre… 

Le projet du Bas Chantenay va engendrer des modifications des couloirs de vent en lien avec les nouvelles 
formes urbaines des quartiers (en comparaison avec la situation actuelle). La mixité envisagée pour la 
fonctionnalité des quartiers s’applique également à la mixité des formes urbaines qui seront proposées 
associant des hauteurs de bâtiments différentes, des marges de recul variables (lorsque les règles 
d’urbanisme le permettent), un traitement de l’espace public intégré à la future trame verte. Les études 
opérationnelles prendront en compte les connaissances actuelles pour proposer des formes urbaines 
modérant les turbulences.   

4.1.1.1.4. EFFETS DU PROJET SUR L’ENSOLEILLEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 

Le projet du Bas Chantenay, par le renouvellement des quartiers va modifier les conditions d’ensoleillement 
en comparaison avec la situation existant : 

 Du fait de leur hauteur, certains bâtiments ombrageront l’espace public ainsi que les bâtiments de 
plus petite taille se situant à proximité, 

 D’une manière générale, l’ensoleillement des espaces bordant les périmètres (en dehors du 
périmètre) sera également influencé par la nouvelle urbanisation. 

Les effets du projet seront différents selon les secteurs : 

 Au niveau de Bois Hardy et de Dubigeon / Gare, les bâtiments de grandes hauteurs créeront des 
zones d’ombres, 

 L’éloignement du bâti au niveau de l’Usine électrique permettre un ensoleillement plus important 

 

Les effets sur le climat et la qualité de l’air sont des effets à long terme. 

 LE MESURES 

4.1.1.2.1. APPROCHE GLOBALE DU PROJET EN FAVEUR DU CLIMAT ET DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

Comme présenté dans le chapitre 2, partie « Présentation du projet », l’outil GES Opam a été utilisé pour 
pouvoir construire un projet moins consommateur en GES (Gaz à Effet de Serre). 

L’analyse de plusieurs scénarios mêlant matériaux différents, type d'entretien des espaces verts et desserte 
en transport en commun par le biais de l’outil GES OPAM a permis d’ores et déjà de choisir le scénario ayant 
le moins d'impacts sur la qualité de l’air au niveau des émissions en GES (-33 % que le scénario basique). 

Il faut noter que le projet s’insère déjà dans un milieu fortement urbanisé avec de la circulation automobile, 
et des entreprises. Les axes de desserte sont aujourd’hui calibrés pour la circulation routière plutôt que pour 
les modes doux. 

 

Fig. 70. Les scénarios retenus pour la comparaison des émissions GES 

(Source : Artelia, 2018) 

Scénario 1 

•Modes constructifs : classiques pour tous les bâtiments

•Pas de dévoiements des routes

•Pas de ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1310 logements dont 274 sur le secteur de la carrière 

•55000 m² d"espaces verts

•Gestion des espaces verts : entretien intensif

Scénario 2

•Modes constructifs : écologiques pour les logements et classiques pour les autres bâtiments

•Dévoiement des routes et voies réservées aux TC

•Ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des modes de déplacement doux

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1044 logements dont des maisons individuelles à l'Est du secteur de Bois Hardy

•13 000 m² sp d'équipements sur le secteur de Roche Maurice

•45000 m² d'espaces verts

•Gestion des espaces verts : rationalisée et différenciée

Scénario 3

•Modes constructifs : écologiques pour tous les bâtiments

•Dévoiement des routes et voies réservées aux TC

•Ligne de bus régulière pour desservir l'Arbre aux Hérons

•Développement des modes de déplacement doux

•Développement des énergies renouvelables : réglementaire

•1036 logements

•55000 m² d'espaces verts

•Gestion des espaces verts : rationalisée et différenciée
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Fig. 71. Comparaison globale des résultats des émissions annuelles issues du tableau 

GES OPAM (Source Artelia 2017) 

 

Le projet au regard du contexte urbain existant va permettre de ne pas dégrader la situation actuelle voire 
même de l’améliorer sur certains points. 

Au niveau des accès et de la circulation, le site est déjà développé en voies principale et de desserte. Il y a 
cependant création de quelques voies de desserte sur le secteur Usine Electrique notamment et un 
dévoiement sur le secteur Carrière. 

La mise en place d’une ligne de bus pour desservir l’Arbre aux Hérons et le déploiement des voies cyclables 
permet de réduire l’impact sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements automobiles. La 
mise en place d’une politique réelle de mixité de déplacements va contribuer de manière forte à la réduction 
de la part modale de la voiture et diminuer les GES. 

4.1.1.2.2. MESURES DE RÉDUCTION SUR LE PHÉNOMÈNE D’ILOT DE CHALEUR  

Une partie des revêtements de sol sera constitué d’enrobé et de béton, des matériaux amplifiant le 
phénomène d’îlot de chaleur. 

Pour atténuer ce phénomène, les surfaces de voiries et les surfaces minérales seront réduites, à travers la 
mise en place de végétation le long de celles-ci. Il est préférable d’avoir autant de surfaces végétalisées que 
de surfaces minérales, en évitant les grandes surfaces bétonnées ou en enrobées pour ne pas créer de 
surchauffe locale. Cette végétation apportera à la fois de l’ombrage évitant les apports solaires, et de la 
fraîcheur grâce aux phénomènes d’évaporation et d’évapotranspiration (évaporation depuis le sol et 
transpiration des végétaux). 

 

Fig. 72. Effet de la végétation en été et en hiver sr les espaces publics 

 

La création d’espaces verts à l’échelle des 5 secteurs et notamment le jardin extraordinaire de la carrière va 
permettre de réduire le phénomène de chaleur existant. 

Pour rappel, actuellement sur le périmètre d’étude, il n’y a très peu d’espaces verts, les espaces étant surtout 
très minéraux. En phase projet, les espaces verts seront portés à :  

 27% sur le secteur carrière  

 13% sur le secteur Dubigeon/gare 

 4% sur le secteur Usine électrique 

 41% sur le secteur Bois Hardy 

 14% sur le secteur Roche Maurice 

 

Cette surface « verte » aura un effet non négligeable à l’échelle des périmètres des secteurs opérationnels 
et aussi à l’échelle du périmètre d’étude. 

 

Fig. 73. Effets des points d’eau sur les espaces publics 

4.1.1.2.3. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION SUR LA MODIFICATION DES COULOIRS DE VENT 

Le traitement des formes urbaines par leur mixité de formes et de hauteur du bâti permet de limiter les effets 
de concentration au sein des couloirs de vent. La prise en compte des vents dominants, dans le cas présent 
orientés Sud-Ouest ou Nord-Est, permettra d’éviter ou de limiter les effets de canyon en particulier à 
proximité des structures de grandes hauteurs. 
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La création d’espace vert, du jardin extraordinaire et sa localisation à proximité des quartiers denses 
permettent également de proposer un vaste espace où le vent pourra se disperser limitant localement la 
création de couloirs de vent. 

4.1.1.2.4. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION SUR L’ENSOLEILLEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 

L’optimisation de l’ensoleillement des espaces extérieurs s’appuie sur le travail des formes architecturales 
afin de préserver et de favoriser la pénétration du soleil. 

Une variation des hauteurs et des morphologies bâties sera recherchée pour améliorer les conditions 
d’ensoleillement. 

4.1.1.2.5. MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES ESPACES INTÉRIEURS 

Diverses préconisations peuvent être suivies afin d’optimiser la lumière naturelle au sein des espaces 
extérieurs : 

 Maximiser l’éclairage naturel des pièces de vie par l’orientation ou l’organisation des logements, 

 Optimisation de la distance entre bâtiments pour favoriser et augmenter les angles de pénétration 
de la lumière naturelle, 

 Mise en place de revêtements réfléchissants dans les zones peu lumineuses. 

 

 

Les effets à moyen et long terme du projet concernant la qualité de l’air et le climat 
sont essentiellement liés au trafic apporté par l’augmentation du trafic routier. Afin de 
réaliser le projet le moins émetteur de gaz à effet de serre, plusieurs scénarios mêlant 
mode de construction, déplacements et gestion des espaces verts ont été comparés.  
 
De plus, étant donné le schéma des déplacements prévu dans le cadre du projet, il 
apparaît que celui-ci aura finalement un effet positif sur la qualité de l’air : 

 Développement des transports collectifs performants,  

 Réalisation de mode doux, le choix de matériaux de construction de qualité moins 
émetteur,  

 Gestion « intelligente » des espaces verts et des espaces naturels,  

 Création d’espaces verts en lien avec les rives de la Loire. 
 
Des variations d’ordre microclimatique sont possibles, du fait de modifications du 
bilan énergétique au voisinage du sol entraînées par le projet. On distingue : 

 La contribution au phénomène d’îlot de chaleur. Cet effet sera atténué par la 
création de surfaces végétalisées. 

 La modification des couloirs de vent. La prise en compte des vents dominants 
dans la conception du projet, le traitement mixte des formes urbaines et la trame 
verte à proximité des quartiers denses sont des mesures permettant d’éviter les 
zones de concentration du vent. 

 La modification des conditions d’ensoleillement des espaces extérieurs. 
L’optimisation de l’ensoleillement des espaces extérieurs se fera par le choix des 
formes architecturales et de leur implantation. 

 L’effet du projet sur la lumière naturelle des espaces intérieurs. L’optimisation de 
la lumière naturelle au sein des espaces extérieurs se fait par le choix des formes 
architecturales et leur orientation et leur implantation, éventuellement la mise en 
place de revêtements réfléchissants dans les zones peu lumineuses. 

Ce sont des effets à long terme qui font l’objet de mesures (formes architecturales 
adaptées, implantation cohérente, bâti favorisant l’utilisation de la lumière naturelle 

ect.) 
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4.1.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE/SOLS ET SOUS-SOLS 

 LES EFFETS 

La conception du projet s’appuiera sur la topographie des sites. Cette dernière sera modifiée ponctuellement 
par le projet : 

 Mouvements de terre pendant la phase de travaux, 

 Stockage de terres sur place, 

 Réalisation des espaces publics, 

 Réalisation de réseaux d’eau nécessitant des pentes particulières, 

 Réalisation de bassin de rétention et de noues, 

 Création de la trame verte et notamment du parc des berges. 

Les effets seront mineurs et à moyen terme puisque les terrassements seront limités au vu du nombre de 
logements prévus sur les secteurs de Dubigeon gare et Bois Hardy. Ce sont surtout le jardin extraordinaire, 
les dévoiements de voiries, l’aménagement des cales qui vont modifier la zone sur des superficies plus 
importantes. 

 LES MESURES DE RÉDUCTION 

La pente naturelle du territoire du projet sera au maximum respectée. Les mouvements de sols seront 
optimisés pour limiter au maximum le déplacement des terres.  

Une gestion des terres excavées est spécialement mise en œuvre tout au long du projet afin d’optimiser la 
consommation des ressources, les déplacements et le traitement éventuel des terres polluées. Cette 
méthodologie est détaillée dans la partie précédente relative à la gestion des terres excavées en phase 
chantier. Cette gestion des terres excavées permet de préserver sur le long terme l’utilisation de ressource 
de matériaux de par la réutilisation sur place. 

Le projet sera excédentaire en matériaux lié notamment à la partie démolition (environ 1600 m3) et aux 
déblais/remblais pour la réalisation des bâtiments et des espaces publics. Les déblais seront pour partie 
réutilisés au sein des secteurs opérationnels.  

Les prochaines phases d’études détaillées étudieront d’autres possibilités de réutilisation/limitation de la 
production de déblais.  

 

 

 

 

 

La topographie sera ponctuellement modifiée pour réaliser les différents aménagements (bâti, 
espaces verts, réseaux, bassins…) qui peuvent nécessiter selon les cas un terrassement, un 
creusement ou une surélévation du sol. Ces opérations seront minimisées et suivront autant 
que possible la pente naturelle du territoire afin que le projet de renouvellement urbain 
conserve l’identité topographique du site. La réutilisation de matériaux permet de limiter la 
consommation de ressource extérieure de matériaux. 
 
L’excédent en matériaux sera pour partie réutilisé in situ et le reste fera l’objet d’étude 
spécifique. 
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4.2. MILIEU AQUATIQUE 

4.2.1. INTRODUCTION SUR LES RÉSEAUX EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES  

Cette partie est une synthèse de l’étude : Artelia, 2012. Réalisation d’études pré-opérationnelles pour le 
secteur Bas-Chantenay. Schéma directeur d’assainissement E.U. et E.P. Rapport final. 

Le diagnostic structurel et du fonctionnement actuel des réseaux d’eaux usées et pluviales a été abordé 
dans l’état initial. Une réflexion a ensuite été menée sur les modes d’assainissement à prévoir dans le cadre 
du projet d’aménagement :  

 Incidence des nouvelles surfaces imperméabilisées sur l’évolution des débits d’eaux pluviales collectés 
par les réseaux EP et déversés au milieu naturel,  

 Évolution de la pollution liée aux eaux de ruissellement des voiries, bâtiments et autres infrastructures 
de circulation,  

 Augmentation de la collecte des eaux usées vers la station d’épuration et vérification de l’adéquation 
des capacités des ouvrages existants.  

 

Pour répondre à ces questions, un schéma directeur d’assainissement EU et EP de l’ensemble du périmètre 
d’étude a été réalisé. 

Dans ce sens, le projet a un effet positif par rapport à la situation actuelle. 

4.2.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LES EAUX USÉES 

 RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE (VOIR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DANS LE TOME 1)  

Les systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs doivent respecter : 

 L’arrêté du 21 juillet 2015 et note technique du 07 septembre 2015 (conception, exploitation, 
surveillance, évaluation de conformité en temps de pluie) 

 Les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2012 (disposition 3A sur les rejets, disposition 3C 
sur la collecte) 

 Les dispositions du SAGE Estuaire de la Loire (disposition QE1 sur la capacité de traitement, 
disposition QE2 sur le respect des objectifs environnementaux, disposition QE3 sur la mise en 
conformité des points noirs, disposition QE4 sur la maitrise hydraulique des réseaux etc.) 

 LES EFFETS SUR LES EFFLUENTS 

Les projections démographiques sur le projet de la ZAC du BAS CHANTENAY prévoient : 

 1 050 logements : 650 sur le secteur de Dubigeon - Gare et 400 sur le secteur du Bois Hardy, 

 42 000 m2 de bureaux soit 4 200 emplois, 

 Et 12 000 m2 de commerce soit 1 200 emplois, 

 Et 30 000 m2 de zone d’activité à vocation logistique et industrie. 

 

La typologie prévisionnelle des logements de l’aire d’étude est la suivante : 

 Taille des logements : 70 m2 (SDP), 

 Taille des ménages : 2,2 habitants / logement. 

 Les ratios retenus pour les zones d’activités sont les suivants : 

 Zones de production à vocation logistique et industrie : 50 équivalents habitant / ha, 

 Zones à vocation commerce et artisanat : 10 m2 / emploi et 1 emploi = 1 EH, 

 Zones à vocation bureaux et tertiaire : 10 m2 / emploi et 1 emploi = 0,5 EH. 

Selon ces prévisions, les charges polluantes supplémentaires futures ont été calculées pour chacun des 
secteurs de la ZAC ; les tableaux pages suivantes en présente le détail. 

Globalement le projet prévoit le déversement au réseau EU des charges supplémentaires suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur le projet de l’arbre aux hérons 

Ce projet n’est pas encore défini et fera l’objet de sa propre étude. Les hypothèses prises en compte sont 
les suivantes :  

 Accès payant : 4000 personnes dont 25% utilisent les sanitaires 

 Accès non payant : 4000 personnes dont 25 % utilisent les sanitaires 

 50 personnes (personnel)    

 

Au vu des données disponibles, l’activité de l’arbre aux hérons génère 225 EH soit 20m3/ jour 
 
 

Secteur 
Charge polluante 

(éq-hab.) 

Volume journalier 

(m3/j) 

Débit de pointe 

(m3/h) 

Dubigeon - Gare 2 930 350 75 

Bois Hardy 1 550 190 46 

Usine électrique 900 108 31 

TOTAL 5 380 940 - 
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Tabl. 4 -  Charges polluantes supplémentaires sur le secteur du Bas Chantenay 

 

 

 

 

 

 

Activités 

Production

Activités 

commerce - 

artisanat

Activités bureaux - 

tertiaire
logements total

Eaux 

usées 

(m3/j)

Eaux 

parasites 

d'infiltration 

(m3/j)

Volume 

journalier 

en temps 

sec (m3/j)

Débit de 

pointe de 

temps sec 

(m3/h)

Apports 

d'eaux 

pluviales 

(m3/h)

Débit de 

pointe en 

temps de 

pluie (m3/h)

Bas Chantenay 50 EH / ha
10 m2/emploi

1emploi = 1 EH

10 m2/emploi

1 emploi = 0,5 EH

2,2 hab/logement

1,45 EH / 

logement

100 l/EH 20 l/EH

100% du 

débit de 

temps sec

Carrière Misery 4 850 m² 0 4 850 m² 0 0 0 0

Sous total Carrière Misery 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Dubigeon Gare 4 996 m² 7 589 m² 19 654 m² 45 568 m² 651 77 807 m² 759 983 1 189 2 930

Sous total Dubigeon Gare 0 759 983 1 189 2 930 293 59 352 37 37 75

Bois Hardy 320 m² 4 752 m² 6 999 m² 27 744 m² 396 39 815 m² 475 350 724 1 549

Sous total Bois Hardy 0 475 350 724 1 549 155 31 186 23 23 46

Usine Electrique 29 300 m² 15 000 m² 0 44 300 m² 147 0 750 0 897

Sous total Usine Electrique 147 0 750 0 897 90 18 108 16 16 31

Roche Maurice 0 0 m² 0 0 0 0

TOTAL SECTEUR BAS CHANTENAY 12 341 m² 41 653 m² 73 312 m² 1 047 166 772 m² 147 1 234 2 083 1 912 5 376 538 108 645 61 61 121

SDP 

logements

nb 

logements

surface 

totale

Charges hydrauliques futuresCharges polluantes futures (EH)

SDP 

Equipement
SECTEUR

SDP 

Production

SDP 

Commerces - 

Artisanat

SDP 

bureaux - 

tertiaire
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 LES MESURES PROPOSÉES 

Le projet étant situé dans un secteur où les réseaux existants sont de type unitaire, conformément au plan 
de zonage d’assainissement EU, le principe d’aménagement retenu pour chacun des secteurs est la 
réutilisation ou la création d’un réseau EU séparatif en parallèle d’un réseau d’eaux pluviales, le réseau EU 
étant raccordé au réseau unitaire aval. Ces mesures sont proposées par secteur opérationnels. 

 SECTEUR CARRIÈRE  

Les travaux d’assainissement consisteront à desservir l’arbre aux Hérons pour le raccordement du restaurant 
et des sanitaires avec raccordement direct sur l’émissaire général unitaire de Tougas. 

 SECTEURS DUBIGEON-GARE ET USINE ÉLECTRIQUE 

Ces 2 secteurs sont situés en bordure de Loire au Sud du domaine SNCF, aujourd’hui ce secteur est 
seulement partiellement raccordé à l’émissaire général unitaire de Tougas : le réseau unitaire de la rue des 
Usines déverse encore en Loire via le collecteur de décharge du déversoir d’orage de Koenig. 

Par ailleurs, le réseau EU boulevard de Chantenay ne présente pas une profondeur suffisante pour desservir 
la partie Est de la zone d’aménagement de Dubigeon-Gare. 

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

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

 SECTEUR BOIS HARDY 

Les travaux d’assainissement consisteront à desservir l’ensemble de la zone d’aménagement avec un 
réseau EU séparatif gravitaire et de le raccorder sur les réseaux unitaires situés en limite de l’opération : rue 
du bois Hardy et boulevard du Maréchal Alphonse Juin. 

La capacité de la station d’épuration de Tougas présente une réserve d’environ 83 000 équivalents-
habitants, suffisante pour accepter le développement du projet de ZAC évalué à 5 400 éq-hab. 

 

 

Les cartes pages suivantes, présentent les projets d’aménagements des réseaux d’assainissement EU pour 
les secteurs de Carrière, Dubigeon-Gare, Usine électrique et Bois Hardy. 

Le projet de Roche Maurice consistant à une requalification d’espaces publics, aucun réseau d’eaux usées 
n’est à créer. 

 

 

 

 

 

Outre les nouveaux réseaux d’assainissement EU nécessaire à la desserte de l’opération, 
les principales incidences du projet sur les réseaux existants sont les suivantes : 

 Abandon du réseau EU existant boulevard de Chantenay, rue Réaumur et rue Jules 
Launey en raison d’une profondeur et d’une couverture insuffisante, et repose d’un 
nouveau réseau EU plus profond avec transfert vers l’émissaire général unitaire de 
Tougas par refoulement, 

 Raccordement du réseau EU existant impasse du Bélem aujourd’hui raccordé au 
réseau unitaire se déversant en Loire via le collecteur de décharge du déversoir 
d’orage Koenig. 

Il s’agit d’effets à long terme et positifs notamment pour le secteur de Dubigeon gare et 
usine électrique (raccordement de secteur se déversant directement dans la Loire). 

D’une manière générale les infrastructures d’assainissement EU existantes sont 
suffisantes pour accepter les charges hydrauliques et organiques supplémentaires 

générées par le projet. 
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Fig. 74. Aménagement du réseau EU – secteur Carrière  
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Fig. 75. Aménagement du réseau EU – secteur Dubigeon-Gare et Usine Électrique
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Fig. 76. Aménagement du réseau EU – secteur du Bois Hardy 
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4.2.3. LES EFFETS ET MESURES SUR LES EAUX PLUVIALES 

 RAPPEL DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE (VOIR LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DANS LE TOME 1)  

Le système de gestion des eaux pluviales doit respecter :  

 Les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (disposition 3D-1 sur le ruissellement et la 
pollution, disposition 3 D-2 sur la réduction des rejets EP, disposition 3 D-3 sur le traitement de la 
pollution des rejets EP), 

 Les dispositions du SAGE Estuaire de la Loire (article 5 du règlement sur les bassins de rétention.) 

 Les dispositions du Plu pour l’utilisation de techniques d’infiltrations, stockage à la parcelle ect) 

 Les dispositions du zonage d’assainissement du PLUm qui sera approuvé en février 2019 pour 
l’infiltration, et des prescriptions particulières en secteur unitaire et séparatif  

 LES EFFETS  

L’aménagement de la zone entraînera une augmentation des surfaces imperméabilisées et par conséquent, 
une augmentation des débits arrivant aux milieux récepteurs (Loire). 

Le lessivage des sols est susceptible d’apporter des éléments polluants aux milieux récepteurs : 

 hydrocarbures, plomb émis par les véhicules ; 

 terre, sable, par érosion des sols ; 

 débris et déchets divers. 

Les sources des pollutions chroniques de la chaussée sont classiquement les carburants (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques ou HAP particules fines), les huiles (cadmium), l’usure des freins (plomb, cuivre, 
zinc, ...), des pneus (caoutchouc, zinc), la corrosion du véhicule, mais également l’usure de la chaussée 
(hydrocarbures, ...), des équipements routiers (zinc, ...). 

 

 LES HYPOTHÈSES 

Les coefficients de ruissellement retenus par type d’occupation de sol sont les suivants : 

 Toiture = 95 %, 

 Voirie/trottoir/parking = 90%, 

 Stabilisé = 50%, 

 Jardin et espaces vers = 10 %. 

Les espaces publics projetés pour les différents secteurs sont associés à un coefficient de 90 % (tapis 
minéral projeté) excepté : 

 pour l’espace public de Roche Maurice qui sera considéré comme enherbé (environ 1 ha), 

 pour l’espace piéton et de loisir de l’est de Dubigeon Gare qui sera considéré comme en stabilisé 
(environ 1 ha). 

Bilan sur l’évolution des surfaces actives : 

Les surfaces actives en situation future sont 20 % supérieures comparé à la situation actuelle. Seul 
le secteur de Dubigeon Gare et Roche Maurice réduise leurs surfaces actives en comparaison avec 
la situation actuelle. 

Les évolutions des surfaces actives sont exprimées ci-dessous en pourcentage : 

 Carrière = +6.6 %, 

 Dubigeon gare = -2.5 %, 

 Usine électrique = 105 %, 

 Bois Hardy = 52 %, 

 Roche Maurice = -22.5 %. 

Les détails des débits générés par sous bassins versants et par exutoire sont exposés dans le tableau 
suivant. Les débits en situation future sont en moyenne 20 % supérieurs à ceux en situation actuelle (seuls 
les projets de Roche Maurice et Dubigeon Gare vont engendrer moins de débit). 

Tabl. 5 -  Débits générés par secteur pour une pluie décennale – situation future 

Phases Débit rejeté 10 ans (l/s) 

Carrière  2160 

Dubigeon Gare 2150 

Usine 
électrique 

1730 

Bois Hardy 1100 

Roche Maurice 560 

Total 7700 
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Tabl. 6 -  Synthèses des caractéristiques des bassins versants de l’aire d’étude en situation future 

 

Nom 
surface 

(ha) 

longueur 
parcours 

(ml) 

pente 
(m/m) 

S voirie 
(ha) 

S toiture 
(ha) 

S stabilisé 
(ha) 

S espace 
vert 
(ha) 

S plan 
d’eau 
(ha) 

Coefficient de 
ruissellement 

(%) 

Carrière  9.90 650 0.045 5.13 0.42 1.40 2.86 0.10 61 

Dubigeon Gare 11.90 500 0.004 6.23 2.85 1.28 1.55 0 77 

Usine électrique 7.64 350 0.003 5.10 2.13 0.00 0.41 0 87 

Bois Hardy 3.92 300 0.053 1.08 1.18 0.18 1.48 0 60 

Roche Maurice 3.29 250 0.008 1.78 0.00 0.00 1.50 0 53 

TOTAL 36.65 410 0.02 19.32 6.58 2.85 7.80 0.10 71 

 

Pour rappel de l’état initial (tome 1), le coefficient de ruissellement de l’état actuel est de 61% 

 

 

 LES CONTRAINTES AVAL  

Une étude sur les crues de la Loire et les impacts sur notre aire d’étude a pu être menée en parallèle de l’étude hydraulique eaux pluviales. 

Deux scénarios de contrainte aval peuvent être proposés pour le dimensionnement des mesures compensatoires eaux pluviales: 

 Scénario 1: contrainte aval occasionnée par une crue décennale de la Loire concomitante à une marée de coefficient 95 avec surélévation du niveau de la mer de 1 m (changement climatique). Ce scénario engendre une 
contrainte aval d’environ 4.9 m NGF sur le Bas Chantenay, 

 Scénario 2 : contrainte aval occasionnée par une crue décennale de la Loire concomitante à une marée extrême décennale avec surélévation du niveau de la mer de 1 m (changement climatique). Ce scénario engendre une 
contrainte aval d’environ 5.8 m NGF sur le Bas Chantenay. 

Il est ici retenu d’étudier le scénario 2. Un exemple de rendu cartographique de l’étude hydraulique fluviale associée au scénario 2 est présenté ci-après. 

 

Le niveau de la Loire conditionne les capacités d’évacuation des eaux pluviales. Au vu des profondeurs projetées des réseaux, les zones d’influence aval ont pu être évaluées. 

Les écoulements eaux pluviales de notre aire d’étude sont contraints par le régime hydraulique de la Loire sur les secteurs suivants : 

 Carrière, 

 Dubigeon gare, 

 Roche Maurice 

 Usine électrique. 

Bois Hardy n’est pas influencé par les contraintes aval (rejet au réseau unitaire et non pas directement en réseau séparatif avant rejet en Loire). 
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 LES MESURES GÉNÉRALES 

4.2.3.5.1. PÉRIODE DE RETOUR   PROTECTION  

Définition – pluie décennale : 

La période de retour doit être interprétée comme une probabilité statistique. Une pluie décennale fait 
référence à un évènement pluvieux d’une période de retour de 10 ans. Statistiquement cette pluie se produit 
tous les 10 ans. Cela ne veut pas dire qu'une telle pluie se produira obligatoirement tous les 10 ans 
précisément mais que statistiquement, elle a 10 % de chance de se produire durant une année particulière. 

La valeur de 10 ans était celle habituellement rencontrée en assainissement pluvial dans le cadre de 
l’application de la circulaire n° 77-284. 

En 2003, le CERTU a édité «la ville et son assainissement » un document présentant les évolutions 
intervenues notamment en matière législatif, de connaissances des données, des outils, de diversification 
des techniques et à la nécessité de la maîtrise des pollutions urbaines. Ces évolutions ont conduit à la 
préconisation de principe, de méthode de calcul et à l’usage de certains outils. 

La norme européenne NF EN 752-2, relative aux réseaux d’évacuation propose en terme de fréquence 
d’inondation les performances à atteindre. 

Le choix du niveau de protection reste de la responsabilité du maître d’ouvrage, même si des valeurs 
par défaut sont proposées. 

Tabl. 7 -  Détermination de la période de retour de protection 

LIEU D'INSTALLATION 

FRÉQUENCE DE CALCUL DES ORAGES 
POUR LESQUELS AUCUNE MISE EN CHARGE NE DOIT SE 

PRODUIRE 

FRÉQUENCE DE CALCUL DES INONDATIONS 
POUR LESQUELLES AUCUN DÉBORDEMENT NE DOIT SE 

PRODUIRE 

PÉRIODE DE RETOUR 
PROBABILITÉ DE 

DÉPASSEMENT POUR UNE 

ANNÉE QUELCONQUE 
PÉRIODE DE RETOUR 

PROBABILITÉ DE 

DÉPASSEMENT POUR UNE 

ANNÉE QUELCONQUE 

Zones rurales 1 par an 100% 1 tous les 10 ans 10% 

Zones résidentielles 1 tous les 2 ans 50% 1 tous les 20 ans 5% 

Centres-villes 
Zones industrielles ou 
commerciales 

1 tous les 5 ans 20% 1 tous les 30 ans 3% 

Passages souterrains 
routiers ou ferrés 

1 tous les 10 ans 10% 1 tous les 50 ans 2% 

 

Période de protection retenue : 

Comme retenu avec le maitre d’ouvrage les aménagements eaux pluviales de l’aire d’étude seront 
dimensionnés de façon à tenir compte : 

 D’un évènement pluvial décennal, 

 D’une crue de La Loire. 

 

 

 

4.2.3.5.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES-ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 

A l’appui du zonage eaux pluviales de Nantes Métropole, la gestion des eaux pluviales sera hétérogène en 
fonction de la localisation des projets :  

 Bois Hardy : Le projet représente un projet de réaménagement avec création d’une emprise au sol 
de surface imperméabilisée supérieure à 40 m². Le zonage impose de gérer l’intégralité de surfaces 
projetées sans tenir compte de l’existant. 

A vu de la localisation du projet le secteur de Bois Hardy est et restera en réseau unitaire. Le 
dimensionnement des mesures compensatoires eaux pluviales 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). 

 Roche Maurice : Le projet représente un projet d’aménagement de voirie et d’espace public. 
L’aménagement ne va pas générer de surface imperméabilisée supplémentaire supérieure à 200 m² 
(espace projeté enherbé voir en revêtement poreux et voirie actuelle conservée). 

Aucune mesure compensatoire ne sera imposée sur ce secteur. Il est rappelé que la situation 
projetée réduit de 22 % la surface active comparée à la situation actuelle. 

 Les projets de l’Usine électrique, Dubigeon Gare et Carrière représentent des projets de 
réaménagements avec création d’une emprise au sol de surface imperméabilisée supérieure à 40 
m². Le zonage impose de gérer l’intégralité de surfaces projetées sans tenir compte de l’existant. 

Les projets sont localisés directement en amont de la Loire. Il est proposé de projeter des réseaux 
séparatifs sur la totalité de ces secteurs. Actuellement les rejets sur ces secteurs sont gérés de la 
façon suivante : 

 Usine électrique : bâtiments et parkings nord au réseau unitaire / moitié sud en rejet direct en Loire 

 Carrière : voirie et nord de voirie au réseau unitaire (+bâtiment au sud de la voie) / quai et parking 
sud en rejet direct en Loire 

 Dubigeon Gare : secteur nord boulevard de Chantenay au réseau séparatif eaux pluviales / secteur 
sud en rejet direct en Loire. 

Les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d’impacter des zones vulnérables, les secteurs sont 
donc considérés en zone non prioritaire au zonage EP. 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). 

 

NB : sur le secteur Dubigeon Gare uniquement les surfaces allant être aménagées seront 
compensées :  

 Secteur entre la rue Réaumur, le boulevard de Chantenay et la rue Jules Launey, 

 Secteur à l’est de l’entreprise ARMOR et au sud du boulevard de Chantenay 
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4.2.3.5.3. SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENTS ET POLITIQUE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Il est proposé de projeter des réseaux séparatifs dès que possible sur les futurs projets. Cela permettra 
d’intégrer les mesures compensatoires de façon paysagère aux projets mais surtout cela permettra de 
réduire en temps de pluie les apports au réseau unitaire. 

Il est proposé d’étudier le scénario d’aménagements suivant : 

 Dimensionnement des aménagements pour une pluie décennale avec prise en compte d’une 
contrainte aval forte de La Loire empêchant toute vidange des réseaux et des mesures 
compensatoires. Ce scénario prendra donc comme base de dimensionnement un débit de 
fuite des ouvrages de gestion des eaux pluviales de 0l/s pluie décennale (dont infiltration 
pluie bisannuelle horaire). 

 Le secteur du Bois Hardy ne sera pas soumis aux fortes influences aval. Les 
dimensionnements des mesures compensatoires sur ce secteur seront donc dimensionnées 
sur la base d’un débit de fuite de 10l/s/ha pluie décennale (dont infiltration pluie mensuelle 
horaire). 

Pour chacun de ces scénarios les aménagements eaux pluviales ont été dimensionnés en prenant en 
compte : 

 L’implantation projetée des aménagements, 

 Les contraintes aval des réseaux et les inondations de surface de La Loire, 

 Les croisements des réseaux eaux pluviales avec les eaux usées, les réseaux de transport, …, 

 Les mêmes sens d’écoulements des bassins versants qu’en situation actuelle (même ratio de 
sollicitation de réseaux), 

 La mise en place de mesure compensatoire dites alternatives le plus en amont possible (noue de 
rétention/régulation de faible hauteur de marnage), 

 L’intégration des mesures compensatoires dans des couloirs verts et bleus, 

 Des écoulements préférentiellement à surface libre à l’intérieur des lots. 

 

 

 

4.2.3.5.4. DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX PROJETÉS ET HYPOTHÈSES RETENUES 

Base de dimensionnement : 

Dans un premier temps les volumes à gérer par infiltration sont calculés en fonction des différentes zones. 
Ces volumes d’infiltration pourront être gérés dans les bassins de régulation projetés (volume d’infiltration à 
gérer sous le radier de l’orifice de fuite) ou dans des ouvrages indépendants amont (trop-plein de l’ouvrage 
d’infiltration vers le bassin de rétention). 

NB : il est préconisé de réaliser des tests d’infiltration sur les sites d’implantation des ouvrages 
projetés. 

Les volumes de rétention régulation sont ensuite dimensionnés en utilisant la méthode des débits (méthode 
pluie avec débit de vidange non linéaire). Le volume de stockage correspond donc bien au volume le plus 
pénalisant pour une plus décennale (durée de pluie pénalisante de 2h pour les bassins de Bois Hardy se 
vidangeant à 10l/s/ha et de 24h pour les bassins fortement contraints par la marée). 

Le volume total à gérer par rétention/régulation est égale au volume de la méthode des pluies moins le 
volume à infiltrer. Par sécurité un coefficient de 30% est pris en compte sur le volume d’infiltration. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒𝑠 −   𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 à 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑥 0.7 

Les conduites ont été dimensionnées afin de pouvoir transmettre le débit de pointe décennale du BV amont 
(pente projetée = 1%, rugosité Strickler = 70). Le diamètre minimal des conduites projetées devra être un Ø 
300. 

Les emprises des ouvrages projetés ont été calculées de la manière suivante : 

 Hauteur de marnage = 1m, 

 Pente de digue = 3/1, 

 Pente de fond de bassin = 3mm/m, 

 Largeur du chemin d’entretien = 2m. 

Ne connaissant pas la perméabilité au droit des bassins de rétention les emprises des ouvrages 
correspondent au volume total à gérer pour une pluie décennale, il est considéré que les volumes 
d’infiltration seront gérés sous le radier de vidange des bassins de rétention/régulation. 
 
Les calculs des volumes à stocker ne prennent pas en compte les capacités potentielles 
d’infiltration. Des sondages pédologiques et des tests d’infiltration devront être réalisés au sein 
des projets. Les volumes de rétention/régulation pourront être fortement réduits. 

Les bassins de rétention projetés sont des ouvrages terrassés à faible marnage avec intégration paysagère. 

Il est considéré que chaque ouvrage de rétention/régulation projeté et chaque exutoire de l’aire d’étude devra 
être équipé d’un clapet anti-retour équilibré. NB : il est préconisé de privilégié une installation de clapets en 
chambre plutôt que de clapets de nez pour les exutoires (accès et entretien facilité). 

Les principes de fonctionnement :  

Les ouvrages de rétention/régulation et infiltration figurés sur le plan des aménagements ont pour but de 
tamponner les apports eaux pluviales générés par l’urbanisation.  
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5 fonctions principales sont assurées par ces ouvrages : 

 L’infiltration d’une pluie mensuelle ou bisannuelle en fonction du projet, 

 Sans contrainte aval : les apports sont régulés à 3l/s/ha ou 10l/s/ha pour une pluie décennale, 

 Avec contrainte aval (secteurs concernés = Carrière, Dubigeon Gare, Usine électrique et Roche 
Maurice) : un clapet empêche les intrusions par l’aval. L’intégralité d’une pluie décennale est stockée 
(débit de fuite nul), 

 Une décantation des matières en suspension et autres particules associées (vitesse verticale de 
chute des particules > vitesse horizontale de vidange) 

 Un confinement des éventuelles pollutions accidentelles (clapet lesté ou vanne de confinement). 

Les équipements des bassins de rétention : 

Les ouvrages projetés sont des bassins enherbés de faible profondeur, intégré au paysage. 

Le radier des ouvrages devra être perméable afin de pouvoir infiltrer les apports mensuels ou bisannuels en 
fonction des secteurs de projet. 

Les ouvrages de régulation devront être équipés : 

 Dégrilleur, 

 Cunette de décantation, 

 Entonnement siphoïde, 

 Orifice de régulation calibré, 

 Clapet lesté ou vanne de confinement des pollutions accidentelles, 

 Surverse de sécurité permettant de transférer la lame d’eau centennale, 

 Clapet anti-retour à l’aval de l’ouvrage empêchant les mises en charge aval d’alimenter l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La coupe type ci-dessous synthétise ces éléments : 
 
 

 
 

Vidange des ouvrages : 

Sans contrainte aval l’ouvrage de rétention/régulation se vidangera à un débit régulé maximal de 3l/s/ha ou 
10l/s/ha en fonction de la localisation du projet. Les temps de vidanges seront d’en moyenne 37 heures pour 
les bassins dimensionner avec contrainte aval et une durée de vidange de 11 h pour le bassin de rétention 
dimensionner sans contrainte aval. 

En condition de contrainte aval le bassin tamponnera l’intégralité des apports amont (pluie décennale 
journalière). L’ouvrage se vidangera suite à la décrue et à la suppression des contraintes aval. 

Un apport plus pénalisant que celui étudié engendrera un passage en surverse de l’ouvrage. Les 
ruissellements produits par un évènement pluvieux exceptionnel devront pouvoir rejoindre les axes 
d’écoulements naturels sans obstacle ni mise en péril des personnes. 

Niveau d’abattement qualitatif : 

Le projet urbain est essentiellement concerné par l’aménagement d’îlots urbanisés desservies par des voiries 
secondaires (les principaux axes routiers étant eux conservés dans leur majorité). Dès lors, les pollutions 
générées par le projet en matière d’eaux pluviales sont relativement limitées compte tenu du faible trafic 
généré par les différentes voiries d’accès aux bâtiments à construire. 

Il a néanmoins été ci-après exploré une méthode d’analyse des ordres de grandeur des pollutions pouvant 
être générées par le projet sur le milieu récepteur de la Loire. 

Ces calculs prennent en compte les éléments suivants : 

 Coefficients de ruissellement décrits précédemment, 

 Précipitation moyenne annuelle sur Nantes-Bouguenais de 2009 à 2017 (791.7 mm/an), 

 Les concentrations en MES, DCO et DBO5 sont estimées par rapport aux coefficients de 
ruissellement (données du CERTU- La ville et son assainissement) : 
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Coefficient de 
ruissellement (%) 

20 à 40 40 à 60 60 à 80 80 à 100 

MES [mg/l] 150 250 350 450 

DCO [mg/l] 125 175 225 275 

DBO5 [mg/l] 45 55 65 75 

Les polluants de type hydrocarbures et métaux lourds n’ont volontairement pas été estimés car la production 
de ces pollutions reste difficilement quantifiable dans des projets urbains à faible niveau de voirie circulée. 

La vitesse de chute dans les ouvrages peut être calculée à partir de la formule suivante : 

𝑉𝑠 =
(0,8 × (𝑄𝑡 − 𝑄𝑓) ∗ 3600

𝑆𝑏 × 𝐿𝑛(
(0,8𝑄𝑡)

𝑄𝑓
)

 

Avec :  Qt : débit de pointe à l’entrée du bassin pour une pluie annuelle, 

Qf : débit de fuite du bassin, 

Sb : Surface miroir du bassin. 

Au vu des caractéristiques des ouvrages projetés, un abattement minimal de 65 % des MES pourra être 
assuré. 

Le tableau en page suivante répertorie les apports annuels en pollution par sous bassin versant du projet 
urbain. 

Les calculs n’ont pas été appliqués à Roche Maurice. Il est rappelé que sur ce secteur aucun aménagement 
n’est projeté. La surface active future est fortement réduite comparée à la situation actuelle. 

 

Le projet prévoit un schéma directeur des eaux pluviales et une moindre imperméabilisation 
de la zone qui auront des impacts positifs sur les eaux superficielles et souterraines. Ces 
effets positifs sur le long terme sont dus aux aménagements de rétention (noues, fossés et 
bassins enherbés) qui permettent : 

 Une amélioration de la qualité des eaux pluviales et ruisselées même en cas de crue 
(dimensionnement adéquat), 

 Une régulation des débits pluviaux même en cas de crue ; 

 Une préservation de la ressource en eau (utilisation possible de l’eau pour 
l’arrosage). 

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

cas de crue et contrainte aval de la Loire. 
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Tabl. 8 -  Estimation des flux polluants générés et abattus sur les bassins versants pluviaux en situation futures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin versant 
Surface 

totale (ha)

Coefficient 

d'imperméabilisation 

de la surface 

raccordée

 (%)

Surface 

imperméabilisée 

 (ha)

Concentration de 

DCO en fonction 

de la densité du 

tissu urbain (mg/l)

Concentration de 

DBO5 en fonction 

de la densité du 

tissu urbain (mg/l)

Concentration 

de MES en 

fonction de la 

densité du 

tissu urbain 

(mg/l)

Volume généré 

par sous 

bassins 

versants par an 

(m3)

Charge de MES 

produite en 

tonnes/an

Charge de DCO 

produite en 

tonnes/an

Charge de 

DBO5 produite 

en tonnes/an

% intercepté de 

la masse de 

MES produite 

annuellement 

par la rétention

Carrière Misery 9.9 61 6.04 225.00 65.00 350.00 47810.76 16.73 10.76 3.11

Dubigeon Gare - Est 3.23 70 2.26 225.00 65.00 350.00 17900.34 6.27 4.03 1.16

Dubigeon Gare - Nord 5.4 74 4.00 225.00 65.00 350.00 31636.33 6.27 4.03 1.16

Usine électrique 7.64 87 6.65 275.00 75.00 450.00 52622.72 23.68 14.47 3.95

Bois Hardy sud est 0.46 59 0.27 175.00 55.00 250.00 2148.67 0.54 0.38 0.12

Bois Hardy sud ouest 1.6 69 1.10 225.00 65.00 350.00 8740.37 0.75 0.48 0.14

Bois Hardy nord 1.87 38 0.71 125.00 45.00 150.00 5625.82 0.32 0.27 0.10

sous-total 30.10 70% 21.03 210.7 62.1 321.4 166485.01 54.56 34.41 9.74

19.1 12.0 3.4

MES DCO DBO5

54.6 34.4 9.7

19.1 12.0 3.4

apports en pollution aux exutoires

Caractéristiques des bassins versants

Apport en tonnes par an, au milieu récepteur (sans abattement)

Apport en tonnes par an, au milieu récepteur (avec abattement)

Estimation des flux polluants générés et abattus sur 

les bassins versants pluviaux en situation future

65

Flux de pollution produit 
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 MESURES PAR SECTEURS 

4.2.3.6.1. DÉTAILS SECTEUR – CARRIÈRE  

Les eaux pluviales de l’aire d’étude seront séparées des eaux usées. Les ruissellements seront interceptés 
par des réseaux eaux pluviales dirigés vers un bassin de rétention permettant de tamponner les apports 
avant rejet. 

Les eaux du secteur de la carrière et de l’arbre aux hérons seront dirigées vers des zones en eau avant de 
traverser le Quai Marquis d’Aiguillon. 

Les ruissellements de la rue Joseph Cholet, du boulevard de Cardiff et du Quai Marquis d’Aiguillon 
convergeront vers le bassin de rétention situé rue du Séchoir. Il convient d’anticiper le croisement avec les 
2 réseaux unitaires, le premier rue Joseph Cholet est peu profond alors que celui du Quai Marquis d’Aiguillon 
est relativement profond (les réseaux projetés passeront sous la première mais bien au-dessus de la 
conduite unitaire principale). 

Les mesures compensatoires projetées sont un ouvrage d’infiltration et un ouvrage de rétention/régulation 
(ces ouvrages peuvent être fusionnés). 

L’exutoire du bassin sera fortement contraint par les mises en charge aval, la rétention devra donc être 
équipé d’un clapet anti-retour (dimensionnement de l’ouvrage sur un ratio de 0l/s/ha). Le bassin sera 
paysagé et intégré aux espaces verts projetés. 

Les volumes d’infiltration et de rétention et les diamètres des conduites projetées sont synthétisés ci-après. 

Au stade des études opérationnelles des sondages pédologiques et des tests d’infiltration devront 
être réalisés au sein des projets. Les volumes de rétention/régulation pourront être fortement réduits 
au bénéfice de solutions d’infiltrations et de noues. 

Les bassins de rétention projetés sont des ouvrages terrassés à faible marnage avec intégration paysagère. 

 

4.2.3.6.2. DÉTAILS SECTEUR – DUBIGEON GARE 

L’objectif est ici de pouvoir gérer les eaux pluviales des 2 secteurs allant être aménagés : 

 Secteur nord : entre la rue Réaumur, le boulevard de Chantenay et la rue Jules Launey, 

 Secteur est : au sud du boulevard de Chantenay et à l’est de l’entreprise ARMOR. 

Les réseaux EP séparatifs existants pourront être conservés boulevard de Chantenay et rue Réaumur. 

La particularité de ce secteur est qu’il est fortement influencé par les inondations de La Loire. En cas de crue 
décennale le boulevard de Chantenay est inondé, les bassins de rétention projetés devront être sécurisés 
pour ne pas être impactés par ce phénomène (digue de 1 m de haut autour de la rétention). 

Les exutoires des bassins seront fortement contraints par les mises en charge aval, la rétention devra donc 
être équipé d’un clapet anti-retour (dimensionnement de l’ouvrage sur un ratio de 0l/s/ha). 

Les volumes d’infiltration et de rétention et les diamètres des conduites existantes et projetées sont indiqués 
sur le plan d’aménagement présenté ci-après. 

 

 

4.2.3.6.3. DÉTAILS SECTEUR – USINE ÉLECTRIQUE 

Les eaux pluviales seront dirigées au sud du secteur. Les rejets seront dirigés en Loire après 
rétention/régulation. 

Les mesures compensatoires projetées sont un ouvrage d’infiltration et un ouvrage de rétention/régulation 
(ces ouvrages peuvent être fusionnés). Les ouvrages projetés sont localisés hors zone inondation Loire. 

L’exutoire du bassin sera fortement contraint par les mises en charge aval, la rétention devra donc être 
équipé d’un clapet anti-retour (dimensionnement de l’ouvrage sur un ratio de 0l/s/ha). 

Les volumes de rétention et les diamètres des conduites projetées sont indiqués sur le plan d’aménagement 
présenté ci-après. 

4.2.3.6.4. DÉTAILS SECTEUR – BOIS HARDY 

Les emprises disponibles pour la mise en place de rétention/régulation sont restreintes sur ce secteur, cela 
va nécessiter de découper le bassin versant en plusieurs sous bassins versants (nord, sud-est et sud-ouest). 

3 ouvrages de rétention/régulation et infiltration sont projetés. Il est retenu de connecter les eaux pluviales 
au réseau unitaire au vu des contraintes de raccordement en Loire (passage voie SNCF, linéaire de réseau 
séparatif conséquent…). Les bassins de rétention permettront d’alléger le réseau unitaire en temps de pluie 
en écrêtant les débits de pointe. 

L’exutoire des bassins ne seront pas contraints par des mises en charge aval (dimensionnement des 
ouvrages sur un ratio de 10l/s/ha – réseau aval unitaire). 

Les volumes de rétention et les diamètres des conduites projetées sont indiqués sur le plan d’aménagement 
présenté ci-après. 

4.2.3.6.5. DÉTAILS SECTEUR – ROCHE MAURICE 

Le projet améliore la situation actuelle en réduisant la surface active de 22.5 %. L’aménagement ne va 
pas générer de surface imperméabilisée supplémentaire supérieure à 200 m² (espace enherbé projeté et 
voirie actuelle conservée), le zonage n’impose pas de gestion des eaux pluviales sur ce secteur. 
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4.2.3.6.6. SYNTHÈSE DES VOLUMES À STOCKER  

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes à stocker par secteur. 

Tabl. 9 -  Synthèse des volumes à stocker 

Secteur 

Type de 
bassin 

versant 
projeté 

Surface  
(ha) 

Pluie à 
infiltrer 

volume 
à 

infiltrer 
(m3) 

Débit de 
fuite de 

l'ouvrage 
(l/s) 

contrainte 
aval 

Volume à 
stocker  

(m3) 

Pluie 
dimensionnante 

(h) 

temps 
de 

vidang
e (h) 

Volume de 
rétention/régulation à gérer 

sur l'opération -dont 
coefficient de sécurité de 30% 

(m3) 

Emprise  
(m²) 

Carrière  séparatif 9.90 
2 ans - 
horaire 

960 0 x 3325 24 31 2650 3850 

Dubigeon 
Gare Est 

séparatif 3.23 
2 ans - 
horaire 

362 0 x 1250 24 36 1000 1640 

Dubigeon 
Gare Nord 

séparatif 5.40 
2 ans - 
horaire 

639 0 x 2200 24 38 1750 2550 

Usine 
électrique 

séparatif 7.64 
2 ans - 
horaire 

1065 0 x 3660 24 44 2910 4280 

Bois Hardy 
sud est 

unitaire 0.46 
1 mois 

- 
horaire 

16 5   60 1 12 50 420 

Bois Hardy 
sud-ouest 

unitaire 1.60 
1 mois 
- 
horaire 

66 16   265 2 15 220 750 

Bois Hardy 
nord 

unitaire 1.87 
1 mois 
- 
horaire 

43 19   150 1 7 120 450 

 

 

 

 

Les cartes pages suivantes présentent les aménagements projetés par secteur. 
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Fig. 77. Aménagements hydrauliques projetés – secteur Carrière 
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Fig. 78. Aménagements hydrauliques projetés – secteur Dubigeon Gare 
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Fig. 79. Aménagements hydrauliques projetés – secteur Usine Electrique 
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Fig. 80. Aménagements hydrauliques projetés – secteur Bois Hardy 
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Fig. 81. Aménagements hydrauliques projetés – secteur Roche Maurice 
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4.3. MILIEU BIOLOGIQUE ET INTÉRETS PATRIMONIAUX ASSOCIÉS 

Cette partie fait l’objet d’un dossier de dérogation pour la perturbation et la destruction / altération 
d’habitats d’espèces protégées (dossier CNPN) disponible en Pièce B. 

4.3.1. LES EFFETS ET MESURES  

L’état initial entre 2017 et 2018 a permis de définir les enjeux faune/flore/habitat et de les localiser. 

De manière générale, les espèces à enjeux sont localisées sur les bords de berges où il y a aura peu 
d’intervention excepté pour la restauration des berges de la carrière et des cales, effet positif du projet 
(intervention détaillée lors d’étude détaillée ultérieure). D’autres enjeux liées à l’avifaune et chiroptères sont 
localisées sur les secteurs de friches (usine électrique), bâtiment (Bois Hardy). 

Malgré son gain de biodiversité global au regard du contexte existant, le projet impacte quelques espèces 
protégées à enjeux :  

 Sur le haut de la carrière, pour le Lézard des murailles  

 sur la friche de l’usine « électrique : pour le Chardonneret élégant, le Martinet noir et le Lézard des 
murailles  

 au niveau des friches près du parking pour le Verdier d’Europe à Bois Hardy et parking pour le 
Lézard des murailles  

De manière générale par sa conception, le projet permet la création d’espaces verts qualitatifs, 
l’épaississement de la ripisylve existante aujourd’hui appauvrie par des espèces invasives et des coupures 
d’urbanisation. 

La carte des enjeux est remise ci-après pour rappel. 
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  LES MESURES D’ÉVITEMENT 

En fonction des milieux existants et des possibilités de préservation tenant compte de la faisabilité technique 
et économique du projet, un nombre important d’arbres de haut jets ont été préservés sur les secteurs 1, 2, 
3, 4. 

 Sur le secteur 1 de la carrière, la totalité des arbres d’alignement du boulevard de Cardiff sont préservés, 
dans le bas de la carrière mais aussi sur le haut de la carrière afin de composer avec l’existant. Ce sont 
ainsi plus de 150 arbres qui sont préservés. Les berges végétalisées existantes sont entièrement 
préservées 

 Sur le secteur 2 cale Dubigeon/gare, ce sont ainsi 36 arbres préservés. Les berges végétalisées sont 
préservées 

 Sur le secteur 3 de l’usine électrique, (ce sont des arbres préservés dans la friche et aussi sur un arbre 
(au sud avec la nidification d’une espèce d’oiseau). Les berges végétalisées sont préservées 

 Le secteur 5 de Roche Maurice toutes les ripisylves sont préservées 

  LES MESURES DE RÉDUCTION  

Il s’agit de mesures de mesures de réduction, compensation et d’accompagnement. En phase de « vie du 
projet », les effets possibles sont la gêne et les destructions d’espèces et d’habitats protégés sur les berges 
de la Loire et sur les espaces relictuels à l’intérieur du périmètre d’étude (notamment Bois Hardy et la friche 
de l’usine électrique). 

Les effets du projet sont considérés mineurs voire même positifs pour les raisons développées dans les 
paragraphes suivants. Les effets « négatifs » sont compensés. 

4.3.1.3.1. MESURES SUR LA CARRIÈRE   

La carrière en voie d’enfrichement et avec surface bétonnée va laisser place à un jardin extraordinaire, lieu 
unique ouvert avec une biodiversité urbaine luxuriante (microclimat de la carrière) et la création d’un parcours 
de l’eau en connexion avec les berges de Loire restaurée. 

Ce jardin extraordinaire alternant milieux ouverts et fermés plus confidentiels va servir de support de vie au 
reptiles, oiseaux et chiroptères. 

 

Fig. 82. Illustration du jardin extraordinaire envisagé (Source : Reichen et Robert & 

associés) 

La fermeture de l’ancienne galerie de la mine permet l’accueil de chauves-souris notamment en hiver. La 
mise en place de nichoirs artificiels (gîtes) renforcera les mesures en faveur des chiroptères. 

La reconstitution des berges de Loire plus naturelles à l’occasion des travaux va favoriser l’Angélique des 
estuaires (protection nationale) et le Scirpe triquètre (protection régionale) et, l’installation d’une végétation 
ligérienne. 

La lutte contre les espèces invasives en phase travaux et en phase d’entretien des « espaces de nature » 
en cas de secteur encore présent permet d’améliorer la biodiversité locale. 

4.3.1.3.2. MESURES SUR DUBIGEON GARE 

Pour rappel, ce secteur est presque totalement imperméabilisé. Quelques alignements d’arbres et de la flore 
sur les berges relictuelles constituent les habitats « naturels ». Le projet prévoit la valorisation et la 
restauration des quais ainsi que la plantation et l’épaississement de la ripisylve relictuelle. Ces nouveaux 
espaces verts et berges restaurées offriront un support de vie pour les espèces inventoriées dans le cadre 
de l’étude. 
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Fig. 83. Illustration de la cale cordon bleu envisagée (Source : Reichen et Robert & 

associés) 

 

Fig. 84. Illustration de la cale Dubigeon envisagée (Source : Reichen et Robert & 

associés) 

La mise en place de Chiroptères (accès aménagés sous les toitures), au niveau des bâtiments permet de 
compléter les fonctions de transit et de chasse actuelles. La lutte contre les espèces invasives en phase 
travaux et en phase d’entretien des « espaces de nature » en cas de secteur encore présent permet 
d’améliorer la biodiversité locale. 

4.3.1.3.3. MESURES SUR USINE ÉLECTRIQUE 

Pour rappel, ce secteur est presque totalement imperméabilisé. Une friche (zone industrielle dépolluée) et 
de la flore sur les berges relictuelles constituent les habitats « naturels ».  

Sur le secteur de l’usine électrique, une bande de végétation d’une largeur d’une quinzaine de mètres en 
faveur du Chardonneret élégant sur environ 1 800 m² sera maintenue à l’Ouest. Cette bande s’ajoute à la 
précédente bande de mesure d’évitement portant la préservation de l’habitat à environ 3 000 m².  

D’autre part, la voirie prévue au Nord a été remplacée par une voie piétonne pour ne pas avoir d’impact sur 
la bande préservée, il en est de même pour le stationnement initialement prévu à l’Est totalement reporté à 
l’Ouest pour permettre une plus grande zone de quiétude pour l’espèce. 

Enfin, la voirie Sud est supprimée et remplacée par une voie cyclable et piétonne limitant les effets sur le 
couple de Chardonneret élégant au Sud. 

L’espace de showroom (exposition et hivernage de bateau) a donc été réduit pour préserver les espaces de 
friches. 
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Fig. 85. Plan d’aménagement avec stationnement et voirie traversant la friche et allant 

jusqu’au quai (Source : Reichen et Robert & Associés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86. Plan d’aménagement « réduction d’impact » avec voirie détournée remplacé par 

une voie piétonne et suppression de la voirie jusqu’au quai (Source : Reichen et Robert & 

Associés) 
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4.3.1.3.4. MESURES SUR BOIS HARDY 

Le Bois Hardy se compose aujourd’hui de parking enfriché, de bâtiments à démolir ainsi que des jardins 
potagers. Il est prévu de garder 2 800 m² de jardins potagers existants en réduisant le nombre de bâtis. 

La plupart des arbres existants sont préservés. 

 

Fig. 87. Les arbres et potagers préservés sur le secteur Bois Hardy 

 

Fig. 88. Illustration des aménagements envisagés sur Bois Hardy (Source : Reichen et 

Robert & associés) 

4.3.1.3.5. MESURES SUR ROCHE MAURICE 

Sur cet espace contraint et minéralisé, toutes les ripisylves sont préservées. 

 

 

Fig. 89. Illustration des aménagements envisagés sur Roche Maurice (Source : Reichen et 

Robert & associés) 
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4.3.1.3.6. ZOOM SUR LES MESURES DE COMPENSATION À L’AVIFAUNE, CHIROPTÈRES ET REPTILES 

Le détail des mesures sur els espèce protégées sont dans la Pièce B du dossier de dérogation protégées  

Pour compenser les effets négatifs sur quelques secteurs du projet au regard des espèces protégées, 
plusieurs mesures de compensation sont proposées.  

Le lézard des murailles  

Les compensations sur cette espèce sont les suivantes :  

 des murets en pierres pourvus d’interstices (environ 2 cm de haut x 10 cm de long et 20 cm de 
profondeur) en pierre sèche (si compatible avec la sécurité dans un contexte urbain) pour le Lézard 
des murailles, 

 des hibernaculums : il s’agit de créer dans le sol à différents endroits des espaces verts sur 2 secteurs 
(Carrière, Bois Hardy) pour le Lézard des murailles. 

La localisation précise de ces aménagements sera définie lors de la conception des espaces publics en 
phase opérationnelle. 

Ces aménagements devront se situer dans des zones ouvertes et fortement ensoleillées. 

 

Fig. 90. Exemple d’hibernaculum vu en coupe 

Le Martinet noir 

Afin de compenser la suppression de son habitat (bâtiment au nord du projet), il prévu la mesure suivante :  

 Nichoirs artificiels pour le Martinet Noir en en nichoir (1 ou 3 nids) ou modèle sous les toits  

 

Fig. 91. Nichoir à Martinet noir-1 nid (source : SCHWEGLER) 

 

Fig. 92. Nichoir à Martinet noir-3 nids (source : SCHWEGLER) 

 

Fig. 93. Nichoir (modèle Rogelein) sous les toits (source : SCHWEGLER) 

 

La localisation précise de ces aménagements sera définie lors de la conception des espaces publics en 
phase opérationnelle. 
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Le Chardonneret élégant 

Il s’agit de mesure de compensation par anticipation : c’est-à-dire compenser la perte de l’habitat prévu avant 
que les travaux suppriment l’habitat de l’espèce (réalisées à minima 1 an avant le début des travaux). Sur le 
secteur de l’usine électrique, il est prévu la réalisation d’espace vert favorable à l’espèces è (fourrées, prairie 
rase) ainsi qu’une gestion pour maintenir l’état de friche sur les deux secteurs totalement préservés. 

Afin de limiter les effets négatifs de la suppression d’une partie de la friche (pour rappel environ 3000 m² 
préservée) pour l’avifaune, les espaces verts seront en partie constitués par une association haies et 
buissons denses afin de recréer un habitat favorable pour l’espèce (Chardonneret mais aussi pour d’autre 
petits passereaux. Ce sont ainsi 5 810 m² d’espaces verts de qualité qui sont créés pour compenser la perte 
des habitats des espèces concernées. Les stationnements créés seront associés avec des essences de 
hauts-jets (environ 28 arbres) qui offrira un habitat supplémentaire à terme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94. Le plan d’aménagement retenu « usine électrique » ayant appliqué la doctrine 

éviter/réduire compenser (Source : Reichen et Robert & Associés) 
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Le Verdier d’Europe 

Il est prévu de recréer un espace favorable avant la suppression de son habit sur bois Hardy 1 an avant le 
début des travaux (plantation d’arbres de haut déjà en taille conséquente type diamètre 40 cm environ 4, 
buisson et prairie fleurie). De nombreux espaces verts sont créés en majorité des jardins partagés pour les 
habitants du quartier. Sur cette surface, de 920 m² seront dédiés à la création d’un habitat favorable pour le 
Verdier d’Europe pour compenser les 1300 m² d’habitat supprimé par le projet. 

Le projet prévoit une variété en espaces verts constitués de jardin partagés, toitures et terrasses jardinées 
ainsi que des « espaces verts classiques ». Ces espaces verticaux et horizontaux serviront de zones de 
refuge et d’habitat pour l’avifaune notamment. L’implantation d’arbres de hauts-jets et de strates arbustive 
alternée permettra d’offrir des habitats diversifiés aux petits passereaux identifiés lors du diagnostic 
biologique 

Au final, le projet du Bois Hardy présente une variété de milieux créés favorables à l’espèce :  

 3360 m² de jardins potagers qui s’ajoute au 2790 m² existant 

 2240 m² de jardins sur dalle 

 5000 m² de jardin privé avec surface de pleine terre 

 920 m² d’une zone dédiée uniquement au Verdier d’Europe et peu accessible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 95. Le plan d’aménagement retenu « Bois Hardy » avec réduction et compensation 

(Source : Reichen et Robert & Associés) 

  



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 128 
 

4.3.1.3.7. ZOOM SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR L’AVIFAUNE / LES CHIROPTÈRES  

Pour compléter la création et l’augmentation de la biodiversité, plusieurs mesures d’accompagnement sont 
proposées :  

 Des nichoirs à moineau domestique sur des bâtiments construits. À noter que la mise en place de ces 
abris sera demandée aux concepteurs en amont de leurs études, afin d’anticiper l’intégration de ces 
derniers plutôt que de recourir à une mise en place post-travaux. 

 

Fig. 96. Exemple de nichoirs à Moineau domestique de type SCHWEGLER 

 Des gites à Pipistrelle commune dans les bâtiments où la fixation au mur est possible. Pour éviter les 
ponts thermiques et afin de ne pas percer la couche d’isolation, on favorisera la pose sur des éléments 
en excroissance sur les bâtiments : pare-soleil, balcons, colonnes. Ils seront placés plein Sud. Celui-ci 
sera posé dans un endroit calme, afin d’éviter les actes de détérioration volontaire. Pour cela, une pose 
à plus de 3 mètres de haut est recommandée. Pour le mettre hors de portée des prédateurs, on 
l’éloignera des branches, corniches et autres structures horizontales que les chats et les fouines 
peuvent utiliser pour accéder au gite. 

 

Fig. 97. Exemple de gite mural à chauve-souris du type SCHWEGLER et sa notice 

technique 

 

Des nichoirs favorables aux passereaux (mésange, rouge gorge), seront aménagés dans le jardin 
extraordinaire (2-3) dans le secteur de la carrière. Leurs localisations précises seront définies lors des études 
opérationnelles. 

 SYNTHÈSE  

Le projet de réaménagement urbain du Bas Chantenay prévoit donc de créer des espaces publics 
végétalisés pour ainsi diminuer l’imperméabilisation du site et permettre à la biodiversité de se développer. 
Par ailleurs, les berges de la Loire seront traitées de façon à les renaturaliser.  

C’est un total de 55 000 m² d’espaces verts qui seront créés sur l’ensemble des 5 secteurs opérationnels en 
plus des 32 000 m2² d’espaces verts préservés. 

Les mesures compensatoires et d’accompagnement sur les espèces et les habitats permettent au projet 
urbain de limiter ces impacts au maximum et d’apporter une nature en ville qualitative et pérenne au regard 
de la situation existante. 

Sur les 5 secteurs, le projet permet un gain global de biodiversité. 

La carte ci-dessous présente les espaces verts préservé et créées à l’échelle des 5 secteurs. 

 

 

Les impacts du projet sur la faune et la flore sont des effets à court terme en phase travaux 
sur la plupart des espèces (excepté pour le Chardonneret, élégant, le Verdier d’Europe, le 
Martinet noir et le Lézard des murailles). 

Le projet étant situé dans une zone déjà urbanisée, ces impacts sont faibles. Pour limiter 
ces effets, des mesures seront prises pendant les travaux (phasage, balisage, etc.). 

Le projet a un effet positif sur les habitats et sur la plupart des espèces protégées par la 
création d’espaces verts et la valorisation des berges de Loire. 

Dans le cadre de la perte d’habitat pour les quatre espèces citées précédemment, des 
mesures de compensation au titre de la dérogation « espèces protégées sont nécessaires 

(voir la pièce B pour plus de détail °).  
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Fig. 98. Plan des espaces verts projet (Source : Reichen et Robert & Associés 
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4.4. MILIEU URBAIN 

4.4.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 

La reconversion de friches industrielles, la création d’espaces publics, la construction de logements, 
l’implantation de nouvelles activités économiques et les modifications du réseau viaire vont profondément 
changer le paysage. Le projet s’est construit autour d’un existant dégradé où les différents paysages 
s’affrontent pour le transformer en paysage urbain cohérent ancré dans la géographie et l’histoire du site : 
les berges de la Loire, le passé industriel, l’esprit village, la rupture entre le haut et le bas etc. 

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

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

4.4.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET BÂTI 

Les mesures prises au cours de la phase chantier concernant l’archéologie (diagnostic préventif notamment) 
permettront de prendre en compte le patrimoine associé. 

17 monuments historiques sont recensés dont 3 périmètres de protection s’étendent en partie sur le projet 
du Bas Chantenay : l’église Saint Martin de Chantenay (inscrit), le Manoir de la Hautière (Inscrit) et immeuble 
au 8 rue Aregnaudeau (Inscrit). Au regard de l’urbanisation existante, peu de covisibilités sont attendues du 
fait des formes urbaines intégrées à l’existant ou dans la continuité des aménagements.  

De par la situation du projet urbain dans les périmètres de protection, l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) sera sollicité pour émettre un avis sur les aménagements projetés. 

4.4.3. LES EFFETS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 

Cette partie est une synthèse de l’étude d’impact acoustique réalisée par Alhyange en juillet 2018, 
« Aménagement secteur du Bas-Chantenay à Nantes. Étude d’impact acoustique. ». L’étude acoustique a 
analysé les effets sur les secteurs opérationnels. 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet, les secteurs « Carrière- », « Bois Hardy » et « Roche-Maurice » 
ont été étudiés par modélisation acoustique 3D. 

Pour les secteurs « Dubigeon Gare » et « Usine Électrique », une analyse de l’impact des projets a été 
menée de façon empirique sans modélisation, sur base des plans d’aménagement et de l’étude trafic. En 
effet, ces deux sites n’ont pas de bâti existant et ne sont pas concernés par des voiries classées. 

 

 

 

 

 

 LES EFFETS SUR LE PROJET 

4.4.3.1.1. MODÉLISATION  

Sur la base de la modélisation de la situation initiale et des études de projet, l’étude prévisionnelle acoustique 
des secteurs « Bois Hardy », « Carrière » et « Roche Maurice » permet de caractériser l’impact acoustique 
du trafic routier sur l’ensemble des secteurs d’étude : 

 Concernant les voies créées :  

 Situation A : Des voies transformées seules (avec le projet) 

 Situation B : Des voies à transformer seules ("Fil de l'eau", sans le projet) 

 Situation C : De toutes les voies à l’état initial 

 Concernant les voies créées :  

 Situation C : De toutes les voies à l’état initial 

 Situation D : Des voies créées seules. 

Note : certaines voies verront leur trafic routier augmenter : elles sont considérées comme des voies dites 
« transformées » d'un point de vue acoustique. 

Présentation des aménagements du secteur pris en compte pour la modélisation  

Sur les illustrations suivantes, sont repérés : 

 Les bâtiments créés, entourés en bleu ; 

 Les voies routières dites "transformées" au sens de la réglementation acoustique, dessinées en violet ; 

 Les voies créées, dessinées en rouge ; 

 En pointillés vert les bâtiments qui seront démolis. 

 

Fig. 99. Modélisation du projet d’aménagement sur le secteur « Bois Hardy ». (Source : 

Alhyange, juillet 2018) 
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Fig. 100. Modélisation du projet d’aménagement du secteur « Carrière  » et Roche Maurice 

(Source : Alhyange, juillet 2018) 

4.4.3.1.2. HYPOTHÈSES DE CALCUL POUR CHAQUE SECTEUR D’ÉTUDE 

 Modélisation du site, indicateurs utilisés, météorologie … 

Idem état initial. 

 Tracé des infrastructures routières 

Plan dwg transmis par Nantes Métropole. 

 Trafics des infrastructures routières 

Les données de trafic considérées sont issues des hypothèses suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Bois Hardy 

 

Impact acoustique sur le bâti existant 

Voies transformées Voies créées 

A - Situation « Projet - 
Voies transformées 

seules » 

B - Situation « Fil de l’eau 
- Voies à transformer 

seules » 
(sans le projet) 

C – Situation initiale 

2018 

D – Situation « Projet - 
Voies créées seules » 

Voies prises en 
compte dans le 

modèle 

 Bd J. Moulin 

 Av. des Alouettes 

 Bd. M. Juin 

 Rue du Bois Hardy 

 Bd A. Carrel 

Idem situation A Idem Partie A Voies internes du secteur 

Origine des 
données 

Etude trafic RR&A 
Idem situation initiale 
d’après l’étude RR&A 

Etude trafic RR&A Etude trafic RR&A 

Secteur Carrière  
 

 

Impact acoustique sur le bâti existant 

Voies transformées Voies créées 

A - Situation « Projet - 
Voies transformées 

seules » 

B - Situation « Fil de l’eau - 
Voies à transformer seules 

» 
(sans le projet) 

C – Situation initiale 
2018 

D – Situation « Projet - 
Voies créées seules » 

Voies prises en 
compte dans le 

modèle 

Quai Marquis d’Aiguillon pour 
les bus uniquement 

Idem situation A Idem Partie A 
Déviation Quai Marquis 

d’Aiguillon pour VL 

Origine des 
données 

Hypothèse nombre de bus par 
jour 

Idem situation initiale d’après 
l’étude RR&A 

Etude trafic RR&A Etude trafic RR&A 

 

Secteur Roche Maurice 

 

Impact acoustique sur le bâti existant 

Voies transformées 

A - Situation « Projet - Voies transformées seules » 
B - Situation « Fil de l’eau - Voies à transformer 

seules » 
(sans le projet) 

Voies prises 
en compte 

dans le 
modèle 

 Rte de R. Maurice 

 Bd P. Koenig 
Idem situation A 

Origine des 
données 

Etude trafic RR&A Idem situation initiale d’après l’étude RR&A 
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Les tableaux suivants présentent les données ou hypothèses de trafic routier pour les différentes situations. 

Situation A – Situation « Projet - Voies transformées seules » 

 

Secteur Voies de circulation Trafic moyen journalier 

Bois Hardy 

Bd J. Moulin 6600 

Av. des Alouettes 1023 

Bd. M. Juin 18270 

Rue du Bois Hardy 1023 

Bd A. Carrel 700 

Carrière  Quai Marquis d’Aiguillon 16 bus/heure le Jour et 3.5 bus/heure la Nuit 

Roche Maurice 

Route de R. Maurice 
6619 = 5819 + 800 

Route de Pompière 

Bd P. Koenig 17150 

 

  données issues du comptage routier réalisé du 26 mars au 1er avril 2018 ; 

  données TMJA issues de l’étude trafic de RR&A ; 

  hypothèse issue de l’étude trafic de RR&A ; 

  hypothèse issue des horaires de la ligne actuelle de chronobus C1 (Gare de Chantenay Haluchère  Batignolles) 

 

Nota : lorsque la répartition des trafics Jour Nuit et %PL n’était pas disponible, le logiciel le fait arbitrairement, 
à partir de la donnée TMJA et selon la norme de calcul NMPB 2008. 

Situations B – Situation « Fil de l’eau- Voies à transformer seules » (sans le projet) 

 

Secteur Voies de circulation 
Trafic moyen 

journalier 

Nombre moyen de 

véhicules / heure 
% PL 

Jour 

(6h – 22h) 

Nuit 

(22h – 6h) 

Jour 

(6h – 22h) 

Nuit 

(22h – 6h) 

Bois Hardy 

Bd J. Moulin 5900 - - - - 

Av. des Alouettes 500 29 6 2 0 

Bd. M. Juin 15200 - - - - 

Rue du Bois Hardy 376 22 3 2 3 

Bd A. Carrel 500 29 6 2 0 

Carrière  Quai Marquis d’Aiguillon 15900 - - - - 

Roche Maurice 
Route de R. Maurice 5819 - - - - 

Bd P. Koenig 14250 - - - - 

 

  données issues du comptage routier réalisé du 26 mars au 1er avril 2018 ; 

  données TMJA issues de l’étude trafic de RR&A ; 

 
 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. 

Nota : lorsque la répartition des trafics Jour Nuit et %PL n’était pas disponible, le logiciel le fait arbitrairement, 
à partir de la donnée TMJA et selon la norme de calcul NMPB 2008. 
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Situation C – Situation Initiale 2018 
 

Secteur Voies de circulation 
Trafic moyen 

journalier 

Nombre moyen de 
véhicules / heure 

% PL 

Jour 
(6h – 22h) 

Nuit 
(22h – 6h) 

Jour 
(6h – 22h) 

Nuit 
(22h – 6h) 

Bois Hardy 

Bd J. Moulin 5900 - - - - 

Av. des Alouettes 500 29 6 2 0 

Bd. M. Juin 15200 - - - - 

Rue du Bois Hardy 376 22 3 2 3 

Bd A. Carrel 500 29 6 2 0 

Carrière  

Quai Marquis d’Aiguillon 15900 - - - - 

Av. de Lusançay 

500 29 6 2 0 
Bd de Balzac 

Rue de l’Hermitage 

Rue de la P. Nantaise 

Rue des Garennes - 42 6 0 0 

Av. Ste Anne 2000 117 25 5 1 

Roche Maurice 

Route de R. Maurice 5819 - - - - 

Quai Emile Cormerais 5819     

Route de Pompière 2000 117 25 5 1 

Bd P. Koenig 14250 - - - - 

Rue Philippe Lebon 5000 - - - - 

Rue de la Janvraie 14025 - - - - 

Périphérique 97450 - - - - 

 

  données issues du comptage routier réalisé du 26 mars au 1er avril 2018 ; 

  données TMJA issues de l’étude trafic de RR&A ; 

 
 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. 

Nota : lorsque la répartition des trafics Jour Nuit et %PL n’était pas disponible, le logiciel le fait arbitrairement, 
à partir de la donnée TMJA et selon la norme de calcul NMPB 2008. 

 

 

 

 

 

Situations D – Situation « Projet - Voies créées seules » 

 

Secteur Voies de circulation Trafic moyen journalier 

Bois Hardy Voies de circulation interne au secteur 1023 

Carrière  
Déviation quai Marquis d’Aiguillon pour tout 

véhicule hors bus 

18050 

%PL Jour : 3.8 % - %PL Nuit : 2.2 %* 

 

  données TMJA issues de l’étude trafic de RR&A ; 

 
 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. 

Nota : lorsque la répartition des trafics Jour Nuit et %PL n’était pas disponible, le logiciel le fait arbitrairement, 
à partir de la donnée TMJA et selon la norme de calcul NMPB 2008. 

  : hypothèses de répartition de trafics Jour/Nuit et de %PL issues de comptage routier réalisé du 27 
janvier 2016 au 2 février 2016. 

4.4.3.1.3. RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION 

À titre d'exemple, les cartes de bruit suivantes présentent l'impact acoustique des voies routières, en période 
Jour et Nuit sur le bâti existant et futur, pour la situation projet - toutes voiries. 

Ces cartes sont calculées à une hauteur de 4m par rapport au sol. 
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Secteur Carrière - (Projet - Toutes voiries) 

 

Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Jour (6h-22h) - Secteur Carrière  

 

 

 
 Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Nuit (22h-6h) – Secteur Carrière    
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  Zone « non modérée » 

  Zone « modérée » 

  Zone « modérée de nuit » 

 
 

 
Carte des zones d’ambiance sonore modérée, non modérée et modérée de nuit 

générée par toutes les voies routières – Secteur Carrière  

 

 

 

 
  

L’ensemble du secteur d’étude est dans une ambiance sonore modérée ; 

À l’exception des zones situées le long des du boulevard de Cardiff et du quai Marquis 
d’Aiguillon, situées en zone d’ambiance sonore non modérée le jour.  

II n’y a donc pas d’évolution par rapport à la situation initiale d’un point de vue « ambiance 
sonore ».  

Il n’y a pas d’effets négatifs du projet sur le moyen et long terme. 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 136 
 

Secteur Bois Hardy - (Projet - Toutes voiries)  

 
Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Jour (6h-22h) - Secteur Bois Hardy  

 

 
Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Nuit (22h-6h) - Secteur Bois Hardy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du secteur d’étude est dans une ambiance sonore modérée et modérée de nuit 
le long du boulevard du Maréchal Juin et des axes de circulation internes au secteur ; 

Il y a donc une évolution par rapport à la situation initiale : en raison de la création de voies 
de circulation dans la zone, et plus particulièrement au sud, l’ambiance sonore passe de 
modérée à non modérée le jour. 

Par ailleurs, l’aménagement du secteur d’étude permet de préserver des zones calmes (de 
l’ordre de 45 dB(A) le Jour) au Nord du secteur. 

Il y a d’effets négatifs du projet sur le moyen et long terme (zone sud) et d’autres positifs 
(secteur Nord).  

 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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Secteur Roche Maurice - (Projet - Toutes voiries) 

 
Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Jour (6h-22h) – Secteur Roche Maurice 
 

 
Carte de bruit (surfaces isophones) des LAeq en dB(A) - Période Nuit (22h-6h) – Secteur Roche Maurice 

 

 

 

 

 

L’ensemble du secteur d’étude est : 

 En zone d’ambiance sonore modérée de nuit le long de la partie Est 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 ; 

Il n’y a donc pas d’évolution par rapport à la situation initiale. Il n’y a pas d’effets du projet 

sur le moyen et long terme. 

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  

 0.0 <= ... < 45.0

 45.0 <= ... < 50.0

 50.0 <= ... < 55.0

 55.0 <= ... < 60.0

 60.0 <= ... < 65.0

 65.0 <= ... < 70.0

 70.0 <= ... < 75.0

 75.0 <= ...  
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 LES EFFETS SUR LE BÂTI EXISTANT (SITUATIONS A, B, C ET D) 

4.4.3.2.1. PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE ANALYTIQUE VIS À VIS DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE 

Analyse des voies transformées 

Une comparaison des résultats des situations A et B (transformation de voies existantes) permet d'identifier 
les bâtiments existants nécessitant des protections acoustiques : la carte en page suivante localise les 
récepteurs pour lesquels les calculs ont été réalisés. 

Une voie transformée est dite significative d'un point de vue acoustique lorsque la différence de niveau 
sonore calculé en façade d'un bâtiment (respectivement le Jour et la Nuit) entre la situation « Projet - Voies 
existantes » (situation A) et la situation « Fil de l'eau - Voies existantes » (situation B) est strictement 
supérieure à 2 dB(A). 

Si la transformation de la voie est significative, en découle un objectif de niveau sonore maximum admissible 
en façade du bâtiment en situation projet (situation A) basé sur les niveaux sonores calculés sur la situation 
initiale (C). 

Si le niveau sonore calculé en façade du bâtiment en situation A est supérieur au seuil maximum défini par 
l'objectif précédemment énoncé dans la partie « Contexte réglementaire », il y a nécessité de protection 
acoustique. 

Analyse des voies créées 

Le niveau sonore calculé pour chaque bâtiment existant en situation initiale (situation C), respectivement le 
Jour et la Nuit, conditionne si la zone d'ambiance sonore dans lequel le bâtiment se situe est Modérée ou 
Non Modérée. 

En découle l’objectif de niveau sonore maximum admissible pour ce même bâtiment en situation « projet 
pour les voies créées seules » (situation D). 

Si le niveau sonore calculé en façade du bâtiment en situation D est supérieur à l'objectif précédemment 
énoncé, il y a nécessité de protection acoustique. 

4.4.3.2.2. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LE BÂTI EXISTANT – SECTEUR BOIS HARDY 

Voies transformées 

Sur les 70 bâtis sensibles du secteur pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons que pour 2 
d'entre eux les transformations de voies sont dites "significatives" d'un point de vue acoustique 
(augmentation > 2 dB(A)). Ces bâtiments étant des bureaux et l’ambiance sonore initiale en façade étant 
inférieure à 65 dB(A) le Jour, ils ne nécessitent aucune protection acoustique de façade en raison d'une 
contribution sonore future des voies concernées inférieure à l’objectif acoustique. 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs sur récepteurs des bâtiments pour lesquels la 
transformation des voies est dite « significative » mais qui ne nécessitent pas de protection acoustique : 
 

Récepteur 

Niveaux sonores calculés en dB(A) 

Transformation 
significative de 

la voie 
(A-B > 2 dB(A)) 

Niveaux sonores 
calculés en dB(A) 

Ambiance 
sonore 

situation 
initiale en dB(A) 

Nature 
du bâti 

Objectifs de 
contribution sonore 

max de la voie 
transformée seule 

(situation A) en 
dB(A) 

Nécessité 
de 

protection 
acoustique 

A: en situation 
"Projet voies 
transformées 

seules" 

B: en situation 
"Fil de l'eau 

voies 
transformées 

seules" 

Différence 
A- B 

C: Situation initiale 
toutes voies 

Jour (6h-
22h) 

Nuit (22h-
6h) 

Jour (6h-
22h) 

Nuit (22h-
6h) 

Jour (6h-
22h) 

Nuit (22h-
6h) 

Jour (6h-
22h) 

Nuit (22h-
6h) 

Jour 
(6h-22h) 

Nuit (22h-
6h) 

Jour (6h-
22h) 

Nuit (22h-
6h) 

LAeq (6h-
22h) 

LAeq (22h-
6h) 

R04 65.5 58.0 59.8 50.7 5.7 7.3 OUI OUI 59.5 50  65  60 Bureau 65 - NON 

R06 63.3 55.8 57.6 47.9 5.7 7.9 OUI OUI 58 48  65  60 Bureau 65 - NON 

 

Le plan suivant localise ces 2 bâtiments : 

 
Localisation des bâtiments dont les façades sont exposées à des transformations de voies significatives 
 

Voies créées 

Sur les 70 bâtis sensibles pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons que la création des 
voies dans le secteur du Bois Hardy n’engendre pas de niveaux sonores supérieurs aux seuils fixés à partir 
de l’ambiance sonore initiale et donc pas de protection acoustique nécessaire : l’ambiance sonore est 
fortement influencée par le boulevard du Maréchal Juin, dont le trafic est 17 fois supérieur à celui des voies 
créées. 

R01

R02

R03

R04
R05

R06

R07

R08

R09R10

R11 R12R13
R14R15 R16R17 R18R19 R20 R21 R22

R23

R24
R25

R26

R27

R28
R29R30R31R32 R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42
R43

R44

R45
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R47
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R49
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4.4.3.2.3. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LE BÂTI EXISTANT – SECTEUR CARRIÈRE  

Voies transformées 

Sur les 47 bâtis sensibles du secteur pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons que pour 
aucun d'entre eux la transformation de la voie « Quai Marquis d’Aiguillon » pour les PL est dite 
"significative" d'un point de vue acoustique (augmentation > 2 dB(A)). 

Ces bâtiments ne nécessitent donc aucune protection acoustique de façade par rapport aux voies 
transformées. 

Voies créées 

Sur les 47 bâtis sensibles du secteur pour lesquels des calculs ont été réalisés, nous constatons que la 
création de la voie pour les VL, parallèle au quai Marquis d’Aiguillon n’engendre pas de niveaux sonores 
supérieurs aux seuils fixés à partir de l’ambiance sonore initiale et donc pas de protection acoustique 
nécessaire. 

Ces bâtiments ne nécessitent donc aucune protection acoustique de façade par rapport aux voies 
créées. 

4.4.3.2.4. ANALYSE DE L'IMPACT DU PROJET SUR LE BÂTI EXISTANT – SECTEUR ROCHE MAURICE 

Voies transformées 

Sur les 30 bâtis sensibles du secteur pour lesquels des calculs ont été réalisés, Le bureau d’étude 
acoustique constate que pour aucun d'entre eux la transformation des voies existantes est dite 
"significative" d'un point de vue acoustique (augmentation > 2 dB(A)) : l’augmentation du trafic routier 
par rapport à la situation initiale sur la route de Roche Maurice et sur le boulevard Koenig n’étant que, 
respectivement, de 13 et 20 % (par convention, une augmentation du trafic de 100% engendre une 
augmentation des niveaux sonores de l’ordre de 3 dB(A)). 

4.4.3.2.5. SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET 

 

 

 LES MESURES GÉNÉRALES  

Afin de limiter l’impact sonore des voies de transport routier et ferroviaire au niveau du secteur, il est possible 
d’agir à différents niveaux : 

 Action à la source – préconisations relatives au trafic 

 Action sur l’espace entre sources de bruit et espaces à protéger – préconisations relatives à la 
protection des bâtiments 

 Action relative à l’aménagement intérieur de quartier – préconisations relative à l’architecture des 
bâtiments 

 Préconisations relatives au trafic routier (à la source) 

Afin de réduire le niveau sonore dans un secteur donné, la méthode la plus efficace est de réduire la 
puissance sonore des sources. 

Les nuisances sonores causées par un véhicule sont de plusieurs types : 

 Le bruit du moteur 

 Le bruit des transmissions, essentiellement pour les poids lourds 

 Le bruit de roulement 

En synthèse, sur les bâtiments existants conservés et étudiés, Alhyange acoustique 
constate que l'aménagement des 3 secteurs (les autres secteurs n’ont pas de bâtis 
existants) a pour effet : 

 

 Pour le secteur Carrière, de ne pas augmenter de façon significative le niveau de 
bruit routier au droit des façades des habitations du secteur : aucune protection 
acoustique n’est donc nécessaire ; 

 Pour le secteur Bois Hardy, d’augmenter le niveau de bruit routier au droit des 
façades de 2 bâtiments de bureaux situés le long de l’avenue A. Carrel, sans que 
ce soit significatif d'un point de vue acoustique (pas de nécessité de les protéger) 
; 

 Pour le secteur Roche Maurice, d'augmenter très légèrement le niveau de bruit 
routier au droit des façades des bâtiments existants, sans toutefois devoir les 
protéger d’un point de vue acoustique (les voies routières pour lesquels le projet 
engendre une augmentation de trafic n’ont pas de transformation dite « 

significative » d’un point de vue acoustique).  
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En termes de trafic routier, les préconisations peuvent être de plusieurs types : 

Type des véhicules circulant 

Il n’est pas possible dans le cas présent de fixer des contraintes relatives aux puissances sonores des 
moteurs. Toutefois, la puissance sonore est souvent liée au gabarit et au poids des véhicules et les bruits 
de transmissions sont nettement réduits sur les véhicules légers. Il est donc possible de réduire l’accès à 
certaines zones pour les poids lourds. Ceci permettra également de réduire le trafic. 

Vitesse des véhicules circulant 

Les bruits de roulement peuvent être diminués en limitant la vitesse : une réduction de vitesse effective de 
50 à 30 km/h permet d’abaisser le niveau sonore de 3 dB. 

 

Il est à noter que la mise en œuvre d’obstacles de type ralentisseurs peut avoir des effets inverses en 
augmentant les accélérations et freinages. Les accélérations rapides et freinages génèrent des niveaux 
sonores plus importants que lorsque la circulation est stabilisée. 

4.4.3.3.1. PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROTECTION DES BÂTIMENTS 

Mise en œuvre d’écrans 

La mise en œuvre d’écrans acoustiques permet de limiter les niveaux sonores en façade. Toutefois, leur 
efficacité est fortement liée à leur hauteur, à leur longueur, ainsi qu’à leur position relative par rapport aux 
bâtiments protégés vis-à-vis de l’infrastructure source de bruit. 

L’efficacité d’un écran est réduite par le phénomène de diffraction. Son dimensionnement doit prendre en 
compte ce paramètre essentiel. 

A noter : la végétation n’est généralement pas assez dense pour assurer le rôle d’écran acoustique. 

Disposition des bâtiments 

A défaut de mettre en œuvre des écrans, il est possible d’utiliser les bâtiments comme écrans acoustiques. 
Les cours intérieures des immeubles sont généralement protégées des bruits de la rue par le bâtiment lui-
même. Deux solutions sont envisageables : 

Disposition franche : le bâtiment le plus proche de la rue protège les bâtiments en arrière 

Disposition graduée : l’augmentation progressive des hauteurs de bâtiments conduit à protéger une surface 
plus importante de façades. 

 

A noter : Il est nécessaire de prendre en compte les réflexions multiples : si un bâtiment peut faire écran pour 
ceux situés en arrière, il peut également réfléchir les ondes sonores sur les bâtiments faisant face. 

La forme des bâtiments et leur disposition jouent également un rôle important. Les formes convexes 
favorisent la diffusion du bruit tandis que les formes concaves vont le concentrer. Dans le cas d’un bâtiment 
en U, l’orientation vers la route favorisera les diverses réflexions du son qui prolongeront et augmenteront le 
niveau sonore arrivant sur les façades intérieures. 

 

La densification des bâtiments écrans permet également de limiter les espaces des « trouées » et favorise 
ainsi la protection de bâtiments sensibles implantés derrière les bâtiments écrans. 
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Recul des façades 

Comme indiqué au travers de l’évaluation acoustique des bâtiments, le recul des façades permet de diminuer 
les niveaux sonores perçus et de limiter l’effet rue en U. 

4.4.3.3.2. APPLICATION À L’AMÉNAGEMENT DES SECTEURS « USINE ÉLECTRIQUE » ET « DUBIGEON GARE » 

Secteur « Usine électrique » 

L’aménagement du secteur consiste essentiellement en la construction de bâtiments tertiaires, d’équipement 
de loisir... Il n’y a pas de constructions sensibles d’un point de vue acoustique (logements, écoles, 
établissements de soins) hormis les bâtiments de bureaux, en période diurne. 

Il n’y a pas de création de voie pour ce secteur. 

La rue des Usines, a priori principale source de bruit routier traversant le secteur d’Ouest en Est, verra son 
trafic augmenter de l’ordre de 32 % d’après les résultats des comptages routiers réalisés lors de la campagne 
de mesures acoustiques (cf. rapport ABS_17_20655_RPME_YL_ind1.pdf transmis le 26/04/2018) et l’étude 
trafic de RR&A (TMJA 2018 = 2783 ; TMJA horizon projet = 3583). 

Par convention, à conditions de propagation acoustique équivalentes (conditions météo, revêtement routier, 
type de sol, obstacles, vitesses de circulation), un doublement du trafic routier engendre une augmentation 
des niveaux sonores en façades des bâtiments de l’ordre de 2 à 3 dB(A). 

Ici l’augmentation du trafic étant de 32%, l’augmentation du niveau sonore serait de l’ordre de 1 dB(A). 

Ainsi, cette transformation de voie ne serait pas « significative » d’un point de vue acoustique (cf. 
Arrêté du 5 mai 1995 relative aux bruits des infrastructures routières) : aucun bâtiment sensible 
existant dans la zone ne nécessiterait une protection acoustique de ces façades. 

Secteur « Dubigeon Gare » 

L’aménagement du secteur consiste essentiellement en la construction de bâtiments de logements, 
tertiaires, d’ateliers et d’équipement de loisirs. 

Il n’y a pas de création de voie pour ce secteur. 

La rue Launay, prolongement Est de la rue des Usines et le boulevard de Chantenay, a priori principales 
sources de bruit routier longeant le secteur au Nord, verront leur trafic augmenter de l’ordre de 50 % d’après 
les résultats des comptages routiers réalisés lors de la campagne de mesures acoustiques (cf. rapport 
ABS_17_20655_RPME_YL_ind1.pdf transmis le 26/04/2018) et l’étude trafic de RR&A (TMJA 2018 = 2783 
; TMJA horizon projet = 4133) : par convention, à conditions de propagation acoustique équivalentes 
(conditions météo, revêtement routier, type de sol, obstacles, vitesses de circulation), un doublement du 
trafic routier engendre une augmentation des niveaux sonores en façades des bâtiments de l’ordre de 2 à 3 
dB(A). 

Ici l’augmentation du trafic étant de 50%, l’augmentation du niveau sonore serait de l’ordre de 1.5 
dB(A). 

Ainsi, cette transformation de voie ne serait pas « significative » d’un point de vue acoustique (cf. Arrêté du 
5 mai 1995 relative aux bruits des infrastructures routières) : aucun bâtiment sensible existant dans la zone 
ne nécessiterait une protection acoustique de ces façades. 

Concernant la disposition des futurs bâtiments de la zone vis-à-vis de la voie routière potentiellement la plus 
impactante, à savoir la rue Jules Launay,  

 Pas d’aménagement particulier, dans le cadre de bâtiments de type tertiaire, ou d’activités 
professionnelles le long ce cette voie (avec orientation des sources de bruits côté rue), 

 Dans le cas où des bâtiments de logements sont prévus le long de cet axe, une vérification par calcul, 
des niveaux sonores prévisionnels en façades sera réalisée et des objectifs d’isolements de façade à 
atteindre par le constructeur seront fixés pour garantir le confort acoustique des futurs occupants. 

Par ailleurs, certaines activités de loisirs du projet et des équipements techniques pourraient être 
potentiellement bruyants et impactant vis-à-vis du voisinage existant et des futurs bâtiments de logement du 
projet. 

Ainsi, afin de garantir la quiétude des riverains et des futurs occupants du secteur aménagé, et le respect de 
la réglementation Bruit de voisinage, il est indiqué sur le plan suivant les niveaux de bruit particuliers 
maximum admissibles générés par les activités et les équipements techniques de ces bâtiments, sur base 
des niveaux de bruits résiduels retenus le Jour et la Nuit lors du diagnostic acoustique. 
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La modélisation de l’impact du projet souligne sur le moyen et long terme :  

 

Sur l’environnement sonore en général  

 Secteur Carrière : il n’y a pas d’évolution par rapport à la situation initiale, le secteur est situé en zone d’ambiance sonore modérée, 
et non modérée le jour le long du Boulevard de Cardiff ; 

 Secteur Bois Hardy : 

o Il y a une évolution par rapport à la situation initiale : en raison de la création de voies de circulation dans la zone, et plus 
particulièrement au sud, l’ambiance sonore passe de modérée à non modérée le jour ; 

o l’aménagement du secteur d’étude permet de préserver des zones calmes (de l’ordre de 45 dB(A) le Jour) au Nord du secteur. 

 Secteur Roche Maurice : 

o il n’y a pas d’évolution par rapport à la situation initiale, à savoir que le secteur d’étude est : 

- En zone d’ambiance sonore modérée de nuit le long de la partie Est 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 ; 

Sur le bâti existant, l'aménagement des secteurs a pour effet sur le moyen et long terme: 

 Pour le secteur Carrière ne pas augmenter de façon significative le niveau de bruit routier au droit des façades des habitations du 
secteur : aucune protection acoustique n’est donc nécessaire.  

 Pour le secteur Bois Hardy, d’augmenter le niveau de bruit routier au droit des façades de 2 bâtiments de bureaux situés le long 
de l’avenue A. Carrel, sans que ce soit significatif d'un point de vue acoustique (pas de nécessité de les protéger) ; 

 Pour le secteur Roche Maurice, d'augmenter très légèrement le niveau de bruit routier au droit des façades des bâtiments existants, 
sans toutefois devoir les protéger d’un point de vue acoustique (les voies routières pour lesquels le projet engendre une 
augmentation de trafic n’ont pas de transformation dite « significative » d’un point de vue acoustique). 

 Concernant les secteurs « Usine électrique » et « Dubigeon Gare » : L’aménagement de ces secteurs n’engendre pas de création 
de voies, ni de transformation « significative » d’un point de vue acoustique des voies existantes, si l’on se réfère aux données de 
trafics prévisionnelles (sans calcul par modélisation 3D) : il ne serait donc pas nécessaire de protéger les bâtiments sensibles 
existants; 

 Pour le secteur Dubigeon Gare, Pas d’aménagement particulier à prévoir pour des bâtiments tertiaires. Dans le cas où des 
logements sont prévus le long de cet axe, il conviendra de vérifier, par calcul, les niveaux sonores prévisionnels en façades et de 
fixer des objectifs d’isolements de façade à atteindre par le constructeur pour garantir le confort acoustique des futurs occupants 
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4.5. MILIEU HUMAIN 

4.5.1. LES EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 LES EFFETS 

D’une manière générale, le fait de favoriser l’installation de nouveaux habitants dans une zone aujourd’hui 
peu mise en valeur, produira des effets positifs en matière : 

 D’animation de la vie sociale et économique. La présence de population nouvelle induit l’implantation 
d’activités nouvelles participant directement à la vie économique du quartier créé et existant ; 

 D’intégration sociale et urbaine des entités existantes à proximité et de dynamisme économique par 
une nouvelle densité recréant du lien entre les activités et, permettant d’offrir de nombreux services 
urbains (transports, équipements…). 

 Offrir aux habitants une nouvelle proximité avec le centre-ville et l’Île de Nantes, les équipements. 

POPULATION 

Le projet de réaménagement urbain du Bas Chantenay engendrera l’arrivée de 2 000 nouveaux habitants 
sur le périmètre d’étude, principalement au Nord et à l’Est du site. 

Une étude démographique a été réalisée d’après un modèle statistique établi par TMO région pour Nantes 
Métropole. L’analyse s’est faite à l’échelle de l’IRIS6. Le secteur recouvert par le projet urbain du Bas 
Chantenay correspond à peu près à l’échelle des IRIS (205, 206, 207, 208 et 209). 

 

Fig. 101. Localisation des IRIS sur le secteur du Bas Chantenay 

Age de 0 à 2 ans 

                                                      
6 Limites du modèle statistique : à l’échelle de l’IRIS, la fiabilité des projections de population en valeur absolue ne peut être assurée, 

c’est pourquoi les chiffres suivants présentent les évolutions de population en indice de valeur base 100 en 2014. D’autre part, le modèle 
de projection démographique est le plus fiable pour la période 2018-2028, la période suivante n’a donc pas été analysée. 

Sur le périmètre d’étude, l’apport de 0-2 ans reste peu important et représente environ 15 enfants en 2020 
et 40 enfants en 2028. 

 

Age 3 à 10 ans 

Sur le périmètre d’étude, l’apport de 3-5 ans reste peu important et représente environ 10 enfants en 2020 
et 30 enfants en 2028, cette évolution est identique entre 2020 et 2028 pour les 6-10 ans. 

 

 

Age de 11 à 19 ans 

Sur le périmètre d’étude, l’apport de 15-17 ans reste peu important et représente environ 10 enfants en 2020 
et 20 enfants en 2028, à contrario, sur les mêmes années l’augmentation des 18-19 ans est très importantes. 
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ACTIVITES 

Le projet va favoriser le développement des activités artisanales et économiques, avec notamment des 
activités innovantes, créatives et technologiques à forte valeur ajoutée. Avec le développement de ces 
activités, ce sont des nouveaux emplois qui arriveront sur le territoire. 

Les effets du projet en matière d’emploi et d’économie représentent donc un atout majeur pour le périmètre 
de Bas Chantenay et l’agglomération. 

 MESURES 

L’étalement urbain est limité, grâce à la densification et au renouvellement d’un secteur déjà urbanisé et déjà 
proche des services et équipements du cœur de Nantes. 

Les objectifs fixés par le PDU en matière de déplacement et de parts modales concourent au développement 
des transports en commun et des cheminements doux. L’ambition est que les habitants actuels et futurs, 
ainsi que les personnes travaillant dans le périmètre du projet s’approprient ce quartier renouvelé par : 

 La pratique des nouveaux espaces publics et de la trame verte ; 

 La possibilité de traverser les différents secteurs par les parcours ; 

 La possibilité de travailler dans le Bas Chantenay. 

 

 

 

4.5.2. LES EFFETS ET MESURES SUR LES DÉPLACEMENTS, CIRCULATION ET TRANSPORTS 

Nota : Les données de ce paragraphe sont issues de l’étude de stationnement menée par Sareco et de 
l’étude du volet mobilité menée par Roland Ribi et Associés (RRA) en 2018. 

 RAPPEL DE LA SITUATION INITIALE 

 
  

Le projet du Bas Chantenay va engendrer une hausse de la population avec environ 2000 
nouveaux habitants. Il va également favoriser le développement économique du périmètre 

d’étude avec de nouvelles activités et de nouveaux emplois. Il s’agit d’effets à long terme. 
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 RAPPEL DES OBJECTIFS DES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE CADRAGE  

Le PADD (PLUm) 

Pour le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), la politique des déplacements doit 
relever six enjeux principaux dont notamment: 

 la préservation de l'environnement et du cadre de vie, grâce notamment à une forte contribution à 
l'atteinte des objectifs du Plan Climat Air Energie (réduction des émissions de GES et polluantes et de 
la consommation des énergies); 

 la mobilité pour tous par la proposition de services de déplacements attractifs -car accessibles, 
diversifiés, coordonnés- et adaptés aux différents territoires et usages de la ville; 

 L'articulation des politiques de déplacements et de développement urbain pour favoriser le recours 
aux modes alternatifs à l'usage des modes motorisés individuels; 

 L'incitation au changement de comportements de mobilité en faveur des pratiques durables (marche, 
vélo, transports collectifs, co-voiturage, auto-partage) par l'accompagnement à l'évolution des modes 
et des rythmes de vie. 

 

Fig. 102. Les objectifs de part modale (source : PADD du PLUm, 2018) 

 

 

 

 

Le PDU 

Sont rappelés ici les objectifs de part modale. Une présentation du PDU est développée en partie 7.2.2 du 
tome 1. Sur le secteur de Bas chantenay, les objectifs sont identifiés dans « intérieur périphérique » :  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 103. Objectifs du PDU sur la répartition des modes de déplacement horizon 2030 

(Source : PDU Nantes Métropole, 2018) 

 

Le projet du Bas chantenay doit au-delà des pratiques de mobilité actuelle (trop tourné sur les 
déplacements motorisés) répondre aux objectifs du PADD du PLUm et du PDU (soumis à 
l'approbation du conseil le 07/12/2018) dont la part du report modal constitue une forte ambition 

et une nécessité pour la centralité métropolitaine. 
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 MÉTHODE DE PROJECTION DES EFFETS DU PROJET SUR LES DÉPLACEMENTS ET HYPOTHÈSES 

L’analyse des effets et des mesures sur les déplacements s’est basée sur la méthode de projection suivante :  

 Calcul des impacts avec maintien des pratiques actuelles de mobilité le cadre d’un scénario (à l’horizon 
2034) du projet et ajout des effets sur les trafics actuels de manière à représenter les effets maximaux 
du projet 

 Description des mesures pour limiter les effets négatifs du projet (coup partis, mesures intégrées au 
projet, mesures d’accompagnement possible) 

 Démonstration de la comptabilité du projet avec les développements possibles décidés par Nantes 
métropole à terme pour atteindre les objectifs du PDU (horizon 2030), calcul des effets du projet dans 
le cadre d’un scénario PDU. La compatibilité n'est pas avérée puisque les voies et l'offre de 
stationnement préconisée ne va pas contraindre mais intégrer des conditions maximales et n'incitant 
pas au report modal. 

Les études présentées dans ce qui suit ont pour vocation de s'assurer de la mise en relief des points 
sensibles du secteur en matière de déplacement et de proposer des mesures dans le cadre du projet du Bas 
Chantenay pour non seulement y apporter des réponses ajustées en lien avec une pratique de mobilité 
actuelle, mais en intégrant également les objectifs à terme du PDU; le report modal, la réduction des 
émissions et la préservation du cadre de vie constitue le fil conducteur de l’approche. 

Les études de mobilité et de stationnement se sont basées sur les hypothèses suivantes en termes de 
déplacements à long terme: 

LES HYPOTHÈSES DE GÉNÉRATION DE TRAFIC  

En lien avec le logement : 

 Taux de motorisation moyen de 1.15 véhicules par ménage, s'il apparait comme taux supérieur à 
celui évalué dans le cadre du diagnostic du secteur (1.11 véh./ménage), les observations de terrain 
avaient montré que l'équipement des nouveaux ménages qui s'installent dans ce secteur est de 30% 
supérieur. Aussi 1.15 véh./ménage constitue une hypothèse ambitieuse en termes de changement 
de comportement de mobilité et donc conforme aux objectifs du PDU en termes de baisse de la 
motorisation des ménages souhaitée en intra-périphérique. 

 2.9 déplacements par jour par logement 

 0.6 déplacements des visiteurs par jour par logement 

 39% de part modale pour les véhicules particuliers conducteurs (Source : EDGT7 2015) 

 70% d’émission et 30% d’attraction en heure de pointe du matin 

 30% d’émission et 70% d’attraction en heure de pointe du soir 

En lien avec l’emploi : 

 2.7 déplacements par jour par emploi 

 0.7 déplacements des visiteurs par jour par emploi 

 63% de part modale pour les véhicules particuliers conducteurs (Source : EDGT 2015) 

                                                      
7 EDGT : Enquête Déplacement Grand Territoire, réalisée à l’échelle du département de Loire Atlantique (44) en partenariat avec le 

CD44, Carene, Cap Atlantique et avec le soutien financier du Feder. 

8 D’après l’étude de fréquentation réalisée en février 2018 par la compagnie La Machine, « En juillet août, la répartition des visiteurs 

est presque uniforme. La longueur des filles d’attente dissuade les visiteurs lorsqu’elle dépasse une heure d’attente. 1 000 personnes 

 20% d’émission et 80% d’attraction en heure de pointe du matin 

 80% d’émission et 20% d’attraction en heure de pointe du soir 

En lien avec les équipements (hors Arbre aux Hérons) : 

 2.7 déplacements par jour en lien avec l’emploi 

 0.7 déplacements par jour en lien avec les visiteurs 

 63% de part modale pour les véhicules particuliers conducteurs (Source : EDGT 2015) 

 50% d’émission et 50% d’attraction en heure de pointe du matin 

 50% d’émission et 50% d’attraction en heure de pointe du soir 

En lien avec l’Arbre au Héron : 

 2600 personnes en heure de pointe en tourisme8 

 2 déplacements par jour par personne 

 63% de part modale pour les véhicules particuliers conducteurs pour les employés (Source : EDGT 
2015) 

 32% de part modale pour les véhicules particuliers conducteurs pour les visiteurs (Source : EDGT 
2015) 

  

de 9h30 à 12h30 ; 700 personnes de 12h30 à 14h30 ; 1 300 personnes de 14h30 à 16h30 et 900 de 16h30 à 19h. Ce qu’il est 
possible d’imaginer c’est qu’il y ait autant de monde qui se déplacera pour voir l’Arbre sans prendre un ticket. Au Maximum le 
flux peut se stabiliser à 8 000 personnes par jours en août. Les pics horaires sont à 11h et entre 14h30 et 16h.  Cela ne concerne pas 
les premières semaines d’ouvertures du fait de la curiosité des nantais, mais cela ne dure pas » Soit 1 300 x 2 = 2 600 
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LES HYPOTHÈSES DE DISTRIBUTION DE TRAFIC  

La distribution du trafic se fait selon les grandes orientations définies dans l’exploitation de l’EDGT 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 104. Affectation de génération de trafic de Bas Chantenay (Source : RRA, 2018) 

 

LES HYPOTHÈSES DE GÉNÉRATION EN STATIONNEMENT  

En lien avec les activités : 

Tabl. 10 -  Génération en stationnement des activités (Source : SARECO, 2018) 

Type 
d'activité 

taux de 
foisonnement9 

taux de venue 
en voiture 

nb 
d'employés 

nb de places de 
stationnement 

employés 

nb de 
visiteurs 

nb de places de 
stationnement 

visiteurs 

Tertiaire 0,66 63% 
5 pour 
100m² 

2 pour 100m² 
8% de la 
demande 
employée 

0,17 pour 
100m² 

Production 0,66 63% 
2 pour 
100m² 

0,8 pour 100m² 
8% de la 
demande 
employée 

0,07 pour 
100m² 

Artisanat 0,66 63% 
4 pour 
100m² 

2 pour 100m² 
8% de la 
demande 
employée 

0,13 pour 
100m² 

Hôtel       
1 pour 1000m² 

de SdP 
  

27 pour 1000m² 
de SdP 

Restaurants       
2 pour 100m² 

de SdP 
  

4,2 pour 100m² 
de SdP 

Arbre aux 
hérons 

0,66 
50% (visiteurs) 

63% 
(employés) 

50 
20 à 25 places à 

la pointe 
2600 à la 

pointe 
520 places à la 

pointe 

 

En lien avec la variation de la demande de stationnement : 

                                                      
9 Définition de « foisonnement » par Sareco : phénomène selon lequel tous les titulaires d’un abonnement dans un parc de 

stationnement ne sont pas présents simultanément. 

Tabl. 11 -  Variation de la demande en stationnement (Source : SARECO, 2018) 

 

Nota : le secteur est pourvu d'une station marguerite sur Jean Macé (une voiture autopartagée remplace en 
moyenne 6 véhicules particuliers en termes de possession) 

 
  



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 148 
 

LES OBJECTIFS DU PDU 

Les parts modales « objectifs du PDU » déclinées par motifs ont été reconstituées à parti du poids respectif 
des flux de déplacements générés par le projet du Bas Chantenay. Le projet doit répondre aux objectifs du 
PDU 2018-2027. 
 

 

Fig. 105. Objectifs du PDU déclinés proportionnellement pour les habitants de la zone 2 de 

l’EDGT 2015. (Source : RRA, 2018) 

  

Fig. 106. Objectifs du PDU déclinés proportionnellement pour le motif travail. (Source : 

RRA, 2018) 
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Fig. 107. Objectifs du PDU déclinés proportionnellement pour le motif loisir visite. (Source : 

RRA, 2018) 
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 EFFETS ET MESURES SUR LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DU BAS CHANTENAY 

4.5.2.4.1. DÉPLACEMENTS DOUX 

Le projet du Bas Chantenay permet le renforcement du réseau cyclable à travers les trois grands parcours 
liant les opérations et les quartiers entre eux. Le travail sur les cheminements permet aussi d’envisager des 
parcours plus directs et plus agréables vers les arrêts de bus. 

 

Fig. 108. Déplacements doux (Source : RRA, 2018) 

De plus, la mixité programmatique du projet est favorable à la marchabilité du secteur, c’est-à-dire qu’elle 
favorise les usagers à se déplacer à pied. Les trois parcours la Loire ; les Coteaux, la ville élément fondateur 
du projet urbain permet de relier à pied le haut et le bas, l’est et l’ouest. 

Une attention particulière sera également portée sur le stationnement des vélos, notamment autour des pôles 
d'échanges et à proximité des équipements accueillant le public. Une offre de stationnement vélo sera 
installée en novembre 2018 à gare maritime (96 places), et à moyen terme à proximité du jardin de la carrière. 
Le maillage des stations Bicloo (libre-service vélo) évoluera avec le développement du projet, d'ailleurs deux 
nouvelles stations ont été installées en octobre 2018 sur le quartier Chantenay. 

Le projet urbain du Bas Chantenay rend le secteur plus agréable et il devient propice aux modes de 
déplacements doux. 

 

Fig. 109. Localisation des stations Bicloo (Source : Nantes métropole 2018) 
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4.5.2.4.2. TRANSPORTS COLLECTIF STRUCTURANT 

La desserte du projet en transports collectif sera améliorée par une ligne de transport collectif structurant 
permettant d'améliorer l’offre sur l’axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 110. Ligne de transport collectif structurant (Source : RRA, 2018) 

4.5.2.4.3. NAVETTE FLUVIALE 

Une navette fluviale permettra de relier le secteur Dubigeon / Gare à l’Ile de Nantes avec notamment une 
connexion avec la ligne structurante qui desservira le Hangar à Bananes. 

4.5.2.4.4. VOIRIE ET TRAFIC 

Pour rappel, la hiérarchisation des voies du PDU est la suivante : 

 

Fig. 111. Hiérarchisation des voies (Source : RRA, 2018) 
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Fig. 112. Localisation stations dan s et à proximité du périmètre d’étude (Source : Nantes 

métropole, 2018) 

Trafic 

À l’horizon 2030 sans changement des pratiques de mobilités, Le projet du Bas Chantenay génère 9 400 
véhicules par jour répartis de la façon suivante (selon l’Enquête déplacements grand territoire de 2015) : 
1700 véh/jour pour le secteur de la carrière, 3700 véh/jour pour le secteur Dubigeon / gare, 2200 véh/jour 
pour le secteur usine électrique et 1800véh/jour pour le secteur de Bois Hardy. 

L’impact sur les voies varie entre +10% et +25%. 

Les volumes de trafics générés représentent sur la ceinture des boulevards des augmentations ne dépassant 
pas les 130 véh/h/sens à l’heure de pointe du matin (HPM) sous condition de stabilité de la part de la voiture 
conducteur. 

Ces augmentations peuvent cependant à certains endroits représenter une augmentation de l’ordre de +10% 
à +25% du trafic. 

 

Fig. 113. Génération de trafic à l’HPM (Source : RRA, 2018) 

Les volumes de trafics générés représentent sur la ceinture des boulevards des augmentations ne dépassant 
pas les 170 véh/h/sens à l’heure de pointe du soir (HPS). Ces augmentations peuvent cependant à certains 
endroits représenter une augmentation de l’ordre de 25% du trafic. 
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Le Bas Chantenay constitue un des projets majeurs de la centralité métropolitaine et doit contribuer à la 
requalification des berges de Loire et à la mise en oeuvre de la continuité de la "gare à la Loire". Il doit 
également participer à la maitrise des flux pénétrants à la Métropole en lien avec le développement des 
services de transports et de l'intermodalité en amont du secteur. Aussi, le recalibrage des boulevards 
pénétrants ne faveur des modes alternatifs de déplacements constitue une mesure majeure du projet. 

 

Fig. 114. Génération de trafic à l’HPS (Source : RRA, 2018)  

Répartition modale  

Pour les hypothèses prises et les objectifs du PDU se reporter au « 4.5.2.3. Méthode de projection des effets 
du projet sur les déplacements et hypothèses » 

La comparaison du scénario « fil de l’eau » sans changement des pratiques de mobilité actuelle et du 
scénario respectant les objectifs du PDU montre que l’impact du projet pris de façon globale sur la circulation 
est très faible dans le scénario « PDU » par rapport à la situation existante. 

Au niveau des modes doux, le scénario PDU permet :  

 d’atteindre 30% contre 24% pour le piéton soit +6% 

 d’atteindre 14% contre 3%  pour le vélo soit +11% 

Au niveau des transports collectifs, le scénario PDU permet d’atteindre 16% au lieu de 15% soit +1%. 

Le trafic automobile à terme croit de +6% alors que le nombre d’habitants et d’emplois augmentent 
respectivement de +19% et +76%.  Le projet urbain permet d’atteindre 37 % en véhicule conducteur au lieu 
de 43% soit une baisse de – 6%. 
 

 

 

Fig. 115. Part modale du projet (Source : RRA, 2018) 

Le Bas Chantenay constitue un des projets majeurs de la centralité métropolitaine et doit contribuer à la 
requalification des berges de Loire et à la mise en œuvre de la continuité de la "gare à la Loire". Il doit 
également participer à la maitrise des flux pénétrants à la Métropole en lien avec le développement des 
services de transports et de l'intermodalité en amont du secteur. Aussi, le recalibrage des boulevards 
pénétrants en faveur des modes alternatifs de déplacements constitue une mesure majeure du projet. 
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 EFFETS ET MESURES SUR LES SECTEURS DE PROJET 

4.5.2.5.1. CARRIÈRE  

À terme, le secteur de la carrière est à vocation touristique avec l’implantation de l’arbre aux hérons, de 
restaurants et d’hôtels. 

A. Déplacements doux 

Les trois parcours traversent la Carrière et se rejoignent à son extrémité Est. Le parcours de la Ville est 
dissocié de la circulation principale, longeant les voies de bus en site propre. 

L’ascenseur créé dans la carrière permettra d’améliorer les liaisons piétonnes entre le quartier Sainte Anne 
et les rives de la Loire. 

 

Fig. 116. Les modes actifs sur le secteur de la carrière (Source : RRA, 2018) 
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B. Transports en commun 

Le secteur de la Carrière aujourd’hui desservi par la L81, la E1 pourra être notamment desservi par une ligne 
de transport en commun structurant. L’arrêt Gassendi prévu dans le cadre du projet est situé à proximité de 
l’arbre au Hérons en permet une bonne desserte. 

Le système pourrait être complété par plusieurs services de navettes fluviales avec plusieurs haltes qui 
permettraient de traverser la Loire pour relier les différentes rives, le Hangar à Bananes, les Machines de le 
Bas Chantenay et Trentemoult en lien avec le développement d'un pôle d'échanges pour ce dernier. 

 

 

 

Fig. 117. Accessibilité en transports en commun sur le secteur de la carrière (Source : 

RRA, 2018) 

C. Voirie et trafic 

Sur le boulevard de Cardiff, le projet permet de dissocier une voie propre aux bus des voies banalisées. Les 
études à venir permettront de déterminer la forme de carrefour la plus adaptée, compatible avec les flux 
envisagés. 

A l’heure de pointe du soir, la Carrière, essentiellement composée d’équipements, génère 160 véh/h (deux 
sens confondus), répartis a priori sur deux parkings de secteur situés dans le quartier Dubigeon et à proximité 
de la CCI. 

 

Fig. 118. Accessibilité routière sur le secteur de la carrière (Source : RRA, 2018) 

D. Stationnement 

Les effets sur le stationnement sont analysés au regard des pratiques actuelles de mobilités à savoir 
une forte utilisation de véhicules motorisés. Ces effets ne tiennent pas compte des objectifs du PADD 
du PLUm et du PDU de la politique de déplacements de Nantes métropole. 

L’estimation de la demande en stationnement effectuée par Sareco révèle une pointe des demandes en 
journée le samedi et une forte saisonnalité des demandes liée à l’activité de l’arbre aux hérons. L’estimation 
des demandes a été réalisée sur la saison haute touristique. 
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Tabl. 12 -  Rappel des Normes PLU  

 
 

Tabl. 13 -  Estimation de la demande en stationnement sur le secteur de la carrière (Source : 

SARECO, 2018) 

 

Tabl. 14 -  Comparaison entre les normes PLU et les estimations (Source : SARECO, 2018) 

 

La demande de stationnement futur au regard des pratiques actuelles souligne un manque de stationnement 
d’un peu plus de 50 places par type d’activité sur la partie privée réglementaire (basé sur les pratiques 
actuelles de mobilité).  

Les normes appliquées sur le secteur, en cohérence avec les objectifs conjoints du PLUm et du PDU visent 
à maîtriser le taux de venue en voiture liés aux activités, en lien avec le développement d'offres alternatives 
de déplacements (ligne de transports collectifs structurants, aménagements cyclables et continuités à pied, 
amélioration du maillage du libre-service vélo, apaisement des vitesses, etc.). La stratégie de stationnement 
mise en œuvre dans le cadre du projet vise également à encourager le foisonnement (une occupation de la 
place de stationnement par plusieurs usagers et la mutualisation (réalisation d'un seul parc commun à 
plusieurs opérations). 

Une offre est cependant envisagée pour répondre aux demandes liés aux visiteurs et aux chaland de l’arbre 
aux hérons. Cette offre sera mise en oeuvre également dans une logique de foisonnement entre les activités 
du jour de la semaine et du week-end et intégrant une part du résidentiel. 

4.5.2.5.2. DUBIGEON / GARE 

À terme, ce secteur à vocation mixte verra s’implanter environ 640 logements, des bureaux et de la 
production artisanale. 

A. Déplacements doux 

Le secteur Gare Dubigeon est essentiellement traversé par le parcours de la Loire, tout en se raccordant au 
Nord aux parcours de la Ville et des Coteaux. 

L’intégration d’aménagements cyclables est par ailleurs prévue sur la rue des Usines. 

 

Fig. 119. Les modes actifs sur le secteur Dubigeon / Gare (Source : RRA, 2018) 
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B. Transports en commun 

Le secteur est à la fois desservi par la Gare de Chantenay qui pourrait voir son offre augmenter et par le 
réseau TAN : la C1, la L81, la E1 et une nouvelle ligne de transport collectif structurant. 

Deux arrêts de Navibus sont actuellement à l’étude, dont un sur le secteur Dubigeon Gare. Les 
cheminements piétons depuis et vers les différents arrêts TC seront améliorés dans le cadre du projet. 

 

Fig. 120. Accessibilité en transports en commun sur le secteur Dubigeon / Gare (Source : 

RRA, 2018) 

C. Voirie et trafic 

Le secteur Gare Dubigeon est le plus générateur de déplacements en voiture. 

A l’heure de pointe du soir, les 200 véhicules attirés et les 170 émis se répartissent sur trois carrefours dont 
deux gérés par feux. Le système pourra écouler les trafics futurs attendus sur cette section du Bd de Cardiff 
qui sont inférieurs à 700 véh/h/sens dans le scénario fil de l’eau. L’éventuelle arrivée du franchissement de 
la Loire est intégrée au projet, son débouché arrivant sur un carrefour à feux à créer rue Launay.  

 

Fig. 121. Accessibilité routière sur le secteur Dubigeon / Gare (Source : RRA, 2018) 

D. Stationnement 

L’estimation des besoins en stationnement au regard des pratiques actuelles de mobilités montre une pointe 
des demandes en journée de semaine, avec des catégories d’usagers complémentaires en termes de 
foisonnement des demandes.  

Tabl. 15 -  Estimation de la demande en stationnement sur le secteur Dubigeon / Gare (Source : 

SARECO, 2018) 

 

Tabl. 16 -  Comparaison entre les normes PLU et les estimations (Source : SARECO, 2018) 

La demande de stationnement futur au regard des pratiques actuelles souligne un manque de stationnement 
concernant les logements et les bureaux (basé sur les pratiques actuelles de mobilité).  
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Les normes appliquées sur le secteur, en cohérence avec les objectifs conjoints du PLUm et du PDU visent 
à maîtriser le taux de venue en voiture liés aux activités, en lien avec le développement d'offres alternatives 
de déplacements (ligne de transports collectifs structurants, aménagements cyclables et continuités à pied, 
amélioration du maillage du libre-service vélo, apaisement des vitesses, etc.). La stratégie de stationnement 
mise en œuvre dans le cadre du projet vise également à encourager le foisonnement (une occupation de la 
place de stationnement par plusieurs usagers et la mutualisation (réalisation d'un seul parc commun à 
plusieurs opérations).   

Un nouveau parking sera réalisé sur ce secteur pour répondre à la demande de stationnement des 
visiteurs et aussi des résidents. Son emplacement envisagé au sud du rond-point de la Louisiane permet 
l'intermodalité avec la nouvelle halte de transport fluviale de Chantenay, avec les lignes du bus existantes, 
la gare et la nouvelle ligne de transports collectifs structurants qui circulera sur les boulevards pénétrants. 

 

4.5.2.5.3. USINE ÉLECTRIQUE 

A. Déplacements doux 

L’usine électrique est traversée par le parcours de la Loire, qui permet une connexion à la gare de 
Chantenay, via la traversée des rails. 

Les aménagements cyclables sont notamment mis en place sur la rue des Usines. 
 

Fig. 122. Les modes actifs sur le secteur Usine électrique (Source : RRA, 2018) 

 

B. Transports en commun 

La proximité du pôle d’échange de la gare de Chantenay (500 m environ) est un atout pour la desserte en 
transports en commun du secteur. Il faut travailler des solutions optimisées de rabattement vers la gare : 
rabattement à vélos, réseau de stop organisé. 

En fonction de l’urbanisation, il pourra être aussi étudier l’opportunité de faire passer une ligne de bus sur la 
rue des Usines et d’y marquer un arrêt au droit du secteur. 
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Fig. 123. Accessibilité en transports en commun sur le secteur usine électrique (Source : 

RRA, 2018) 

C. Voirie et trafic 

Le secteur de l’Usine Électrique est desservi par la rue des Usines, classée voie principale d’intérêt local 
(voir carte de hiérarchisation des voies) 

A l’heure de pointe du soir, les 175 véhicules émis et les 45 attirés s’insèrent sur la rue des Usines via des 
carrefours stop. Les trafics futurs attendus sur la rue des Usines sont assez moyens de l’ordre de 300 à 500 
véh/h/sens. La création des nouveaux carrefours est compatible avec le trafic attendu. 

 

Fig. 124. Accessibilité routière sur le secteur Usine électrique (Source : RRA, 2018) 

 

D. Stationnement 

L’estimation des besoins en stationnement au regard des pratiques actuelles de mobilité révèle une pointe 
de la demande très marquée en journée de semaine. Peu de foisonnement est possible sur ce secteur car 
il y a peu de mixité des programmes. À terme, près de 350 véhicules supplémentaires seront présents à la 
pointe sont attendus sur le secteur usine électrique qu'il sera important de maîtriser par rapport aux pratiques 
actuelles. 

Tabl. 17 -  Estimation de la demande en stationnement sur le secteur usine électrique (Source : 

SARECO, 2018) 
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Tabl. 18 -  Comparaison entre les normes PLU et les estimations (Source : SARECO, 2018) 

 

Les normes appliquées sur le secteur, en cohérence avec les objectifs conjoints du PLUm et du PDU visent 
à maîtriser le taux de venue en voiture liés aux activités, en lien avec le développement d'offres alternatives 
de déplacements (ligne de transports collectifs structurants, aménagements cyclables et continuités à pied, 
amélioration du maillage du libre-service vélo, apaisement des vitesses, etc.). 

4.5.2.5.4. BOIS HARDY 

A. Déplacements doux 

Le parcours du Coteau traverse le quartier du Bois Hardy et le parcours de la Ville le borde au niveau du 
boulevard du maréchal Juin. 

Les aménagements cyclables déjà existants sur les principaux axes aux abords du secteur permettent de 
se connecter à l’ensemble du réseau. 

 

Fig. 125. Les modes actifs sur le secteur Bois Hardy (Source : RRA, 2018) 
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B. Transports en commun 

Le bois Hardy est desservi par la C20 (arrêts Bois Hardy et Fardière) depuis le 28/08/18 qui passe, à 
proximité immédiate, sur le boulevard du Maréchal Juin. 

C. Voirie et trafic 

Le Bois Hardy se connecte au réseau routier sur plusieurs points d’accès, ce qui permet de répartir les 
véhicules générés : 

 Au Sud, sur le boulevard Maréchal Juin, via trois carrefours en stop uniquement en tourne-à-droite. 
Avec un trafic de 1000 véh/h/sens au maximum, le boulevard laissera une capacité d’insertion de 400 
véh/h pour le trafic secondaire ; 

 A l’Ouest, sur le boulevard Jean Moulin, via un stop. Ce boulevard accueillera des trafics faibles de 
l’ordre de 200 à 300 véh/h/sens qui ne gêneront pas l’insertion des véhicules ; 

 Au Nord, sur la rue des Alouettes qui se connecte au boulevard Jean Moulin avec un carrefour à feux. 

 

Fig. 126. Accessibilité routière sur le secteur Bois Hardy (Source : RRA, 2018) 

D. Stationnement 

À terme, près de 550 véhicules sont attendus à la pointe sur le secteur Bois Hardy. Ce secteur est un quartier 
mixte avec de nouveaux résidents et de nouveaux actifs, ce qui représente un potentiel de foisonnement 
intéressant. 

Tabl. 19 -  Estimation de la demande en stationnement sur le secteur Bois Hardy (Source : 

SARECO, 2018) 

 

Tabl. 20 -  Comparaison entre les normes PLU et les estimations (Source : SARECO, 2018) 

 

4.5.2.5.5. ROCHE MAURICE 

A. Déplacements doux 

Le secteur de Roche Maurice est traversé par le parcours de la Loire, la Loire à vélo et celui de la Ville. 

La piste cyclable bidirectionnelle, en partie en site propre, permet une sécurisation des cycles, dans ce 
secteur au vocabulaire aujourd’hui très routier. 

Sur la route de Roche Maurice, dans le prolongement de la rue des Usines, des pistes cyclables sont 
proposées. 
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Fig. 127. Les modes actifs sur le secteur Roche Maurice (Source : RRA, 2018) 
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B. Transports en commun 

Actuellement, la ligne 81 et dessert le secteur, au niveau de l’arrêt Roche Maurice. La L81 pourrait évoluer 
à terme et en lien avec l'évolution de la demande afin de prendre en compte les besoins du projet Bas 
Chantenay. 

Des études de restructuration du réseau de bus permettront de réorganiser la desserte en fonction de la 
densité des emplois, des habitations et de la demande. 

C. Voirie et trafic 

Le projet s’appuie sur les voiries existantes de capacité suffisante qui seront requalifiées afin de favoriser 
les modes doux de déplacements et les transports collectifs. 

 

Fig. 128. Accessibilité routière sur le secteur Roche Maurice (Source : RRA, 2018) 

D. Stationnement 

Les projets d’aménagement de l’espace public sur le secteur de Roche Maurice n’aura pas d’impacts sur le 
stationnement. 

4.5.2.5.6. SYNTHÈSE GLOBALE 

Stratégie globale 

Le projet urbain de Bas Chantenay doit contribuer à optimiser au fur et à mesure de la réalisation du projet 
le réseau de déplacements notamment les modes de transports collectifs (Bus, transport collectif structurant, 
navettes fluviales) et des circulations douces.  

Le projet urbain vise à favoriser le report modal, c’est-à-dire le développement des modes actifs afin de 
réduire les modes motorisés (voiture/deux roues notamment). 

Les enjeux de déplacements et de connections du quartier au cœur de la métropole sont pleinement intégrés 
dans la démarche du projet urbain à travers notamment la maitrise de la circulation et de la venue en voiture, 
les parcours, le recalibrage de la voie qui permet la pratique du vélo entre le site et le centre-ville.  

La présence de la gare de Chantenay au centre du projet urbain constitue un point stratégique en lien avec 
la ligne transport collectif structurant et d’autre lignes de bus ainsi qu’avec les parcours des coteaux et de la 
Loire. 

 

Le plan page suivante présente l’intégration des déplacements dans le projet pour répondre aux objectifs du 
PADD du PLUm et du PDU. 
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Fig. 129. Les déplacements dans le projet urbain (Source : Reichen et Robert & associés)
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A. Déplacements doux 

Les trois parcours (Loire, Ville et Coteau) qui traversent les différents secteurs du projet mettent en valeur le 
lien entre les différents secteurs et les tissus déjà constitués. L’identification de ces parcours permet par des 
aménagements de structurer la pratique du vélo et de la marche à l’échelle du Bas Chantenay. 

D’autre part, les voies cyclables et le développement au sein de Nantes métropole d’un service de vélo en 
libre-service et de location longue durée permettent un véritable développement des modes actifs. 

Ainsi le maillage de station Bicloo a été renforcé sur le quartier (20 nouvelles stations sur la Métropole d'ici 
fin octobre 2018); 3 stations rond-point de Louisiane, mairie de Chantenay et rue des garennes (accès nord 
au jardin extraordinaire). Ces stations sont complétées par un maillage qui conforte l'intermodalité avec le 
développement de navettes fluviales (Gare maritime, Hangar à bananes, Trentemoult et prochainement 
Egalité). De nouvelle(s) station(s) pourront accompagner le développement du projet du Bas Chantenay, 
notamment à court terme en lien avec le pôle loisirs et touristique de la carrière. 

De plus une offre de stationnement de vélos sécurisé sera réalisée dans le cadre du projet du parking public 
du secteur Dubigeon gare. 

 

Fig. 130. Les modes actifs sur l’ensemble du périmètre (Source : RRA, 2018) 
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B. Transports en communs 

L’intégration au sein du projet, d’aménagements facilitant le parcours des transports en commun (voie bus, 
priorité aux carrefours, mise en valeur des accès aux transports en commun…) les rendront plus 
performants. 

L’amélioration de l’offre en transport collectif structurant est à l’étude et est prévue à l’horizon de la réalisation 
du projet. Cette offre sera complétée par des services fluviaux qui amélioreront les conditions de 
franchissement. Le transport fluvial constitue en effet un transport collectif et de plus de proximité à mettre 
avec les bus et tramways qui mettra en exergue l’intermodalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 131. Accessibilité en transports en commun sur l’ensemble du périmètre (Source : 

RRA, 2018) 

 

 

C. Voirie et trafic 

Le réseau viaire proposé sur le Bas Chantenay permet d’écouler les trafics générés par le projet, tout en 
s’adaptant aux projets de voirie structurants à venir. 

L’intégration d’aménagements en faveur des transports en commun et des modes actifs permet d’espérer 
un usage des modes alternatifs à la voiture plus important qu’aujourd’hui. 

Les voies M. Aiguillon et Cardiff, vont voir leur profil modifié et les aménagements de part et d'autres revus 
de manière à le rendre plus urbain et plus cohérent avec les ambitions du projet afin de :  

 favoriser les modes doux, 

 permettre l'accueil d'un service de transports structurants ; 

 créer une ambiance urbaine apaisée, de véritable lieux de vie, de rencontre mettant en valeur la 
présences d'éléments remarquable et l'identité du quartier. 

Les voies de desserte locale seront apaisées, c'est-à-dire la vitesse limitée au plus à 30 km/h. Conformément 
au Plan de déplacements urbains, les abords des écoles bénéficieront de traitements particuliers ainsi que 
les voies secondaires dont la largeur des trottoirs est inférieure aux recommandations de la charte 
d'aménagement de l'espace public. Ces dernières peuvent être aménagées en zones de rencontre. 

De manière globale, le projet prévoit une généralisation de l'apaisement des voies secondaires et les 
aménagements qualitatifs des voies principales permettant, au-delà de redonner davantage de place aux 
modes alternatifs, de redonner un caractère urbain et plus apaisé des espaces publics. 

 

Fig. 132. Accessibilité routière sur l’ensemble du périmètre (Source : RRA, 2018) 
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D. Stationnement 

Au regard des pratiques actuelles de mobilités (utilisation en grande majorité de véhicules motorisées avec 
certain secteur non mixte) et sans changement de celle-ci, la demande future en stationnement ne semble 
pas suffisante sur la carrière (uniquement sur l’offre stationnement activité), Dubigeon gare (sur la partie 
logement et bureau), Usine électrique (sur la partie bureau) et Bois Hardy (sur partie logement bureau).  

Cependant, l'accueil de cette demande supplémentaire n'est pas cohérent avec les objectifs conjoints du 
PLUm et du PDU en termes de maitrise de la génération des flux motorisés. Des mesures en termes de 
développement d'offres de services sont mises en œuvre de manière progressive en lien avec le 
développement du projet urbain, afin d'offrir des alternatives réelles à l'usage de la voiture individuelle sur 
ce secteur de la centralité métropolitaine : expérimentation en amont de la porte de l'Estuaire de voies 
réservées ou d'une ligne de covoiturage en lien avec la réalisation d'un parking relais et le renforcement des 
lignes de transports collectifs (cf. carte p. 45 et 47 du PDU), l'amélioration des liaisons structurantes vélo et 
le service stationnement, requalification des voies en boulevards urbains avec un apaisement des espaces 
publics afin de favoriser l'accessibilité à pied et à vélo, etc. 

Il sera également encouragé la mutualisation et/ou le foisonnement de l'offre de stationnement, afin de limiter 
la consommation des espaces et l'occupation de celui-ci par les véhicules en stationnement sur l'espace 
public.   

 

Fig. 133. L’offre de stationnement sur l’ensemble du périmètre (Source : Sareco, 2018) 

 

 

 

 

 SYNTHÈSE PAR SECTEUR : LES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR ENCOURAGER LE CHANGEMENT DES PRATIQUES 

DE MOBILITÉ 

Le projet urbain du Bas Chantenay met en place différentes mesures afin de répondre aux objectifs du PLUm 
et du PDU et modifier les pratiques actuelles de mobilités : 

 le développement du report modal (transports collectifs, piéton et vélo) qui permet de diminuer les 
déplacements motorisés et donc la demande en stationnement ; 

 un nombre de places de stationnement justement dimensionné pour l'offre publique et privée en 
ouvrage et pour l'offre de stationnement sur l'espace public (attention particulière portée sur la 
réduction des conflit d'usage entre les modes actifs et le stationnement): l’existence ou non d’une 
place réservée pour le stationnement des salariés joue sur leur taux de venue en voiture ; 

 des parkings mutualisés, foisonnés entre le logements/ bureaux et artisanat/bureaux. La mixité 
fonctionnelle au sein du quartier rend le foisonnement des places intéressant afin de réduire le nombre 
total de place nécessaires ; 

 la généralisation de l'apaisement sur les voies secondaires et la requalification des voies principales 
pour conforter le caractère urbain de ses axes (aujourd'hui comportant une identité très routière), le 
développement de continuités à pied et à vélo qualitatives favorisant les déplacements de proximité. 

A. Carrière  

Une nouvelle station Bicloo sera installée rue des Garennes d'ici fin octobre début nov. 2018, accès haut du 
jardin extraordinaire qui sera doté également d'un ascenseur pour permettre la connexion entre les secteurs 
haut et bas du quartier.  

Une nouvelle ligne de transport collectif structurant desservira la carrière et assurera sa connexion avec 
l'arrêt Chantenay et gare Maritime de transports collectif.  

Enfin, le développement des modes actifs (parcours des coteaux, de la ville et de la Loire, Loire à vélo) offre 
une réelle alternative à la voiture pour accéder au quartier. 

En termes de stationnement, ce secteur proche de Dubigeon gare bénéficiera de l'offre publique qui sera 
réalisée sur ce dernier (voir paragraphe suivant). 

B. Dubigeon / Gare 

Sur ce secteur, une nouvelle station Bicloo est installée au rondpoint de Louisiane entre la rue Chevreul et 
le Boulevard de Cardiff. 

Un parking public sera réalisé afin de répondre aux besoins de stationnement, tout en ajustant au mieux le 
nombre de places entre les usages résidentiels et visiteurs, sans encourager davantage le recours aux 
véhicules motorisés.  

L'objectif étant de réduire la pression du stationnement sur l'espace public afin de redonner davantage de 
places aux modes actifs et aux transports collectifs et de conforter l'intermodalité en amont des boulevards 
pénétrants en accompagnement du projet urbain de bord de Loire et de la mise en œuvre de la liaison de la 
gare à la Loire.  

Il accueillera également une offre conséquente de stationnement sécurisé pour les vélos. L'amélioration des 
continuités à pied et à vélo permettront de mieux connecter celui-ci à la nouvelle halte fluviale, à la gare et 
aux arrêts de transports collectifs existants et futurs. 
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C. Usine électrique 

Pour répondre aux demandes en stationnement des pendulaires et modifier les pratiques de mobilité, il est 
envisagé d’optimiser les ressources existantes des parcs privés actuels en recensant les places existantes 
et disponibles. Il est aussi prévu aussi d’optimiser le fonctionnement des entreprises avec horaires décalés. 

Enfin, couplé à cette optimisation, une desserte en transport collectif au cours de la réalisation du projet 
urbain est prévue. Le développement des continuités à pied et à vélo, le stationnement vélo, la requalification 
des espaces public permettent la pratique des modes doux. 

D. Bois Hardy 

Il est prévu un foisonnement des usages par une mise en commun des places entre des programmes 
tertiaires et des programmes de logements, couplé avec une ouverture de ces parcs privés à une clientèle 
extérieure. Le projet prévoit aussi le développement des modes actifs afin de relier le Haut et le bas et les 
quartiers environnants avec  

 la présence des Transports collectifs actuels, 

 la future ligne de transport collectif structurant, 

 le parcours des coteaux, 

 la piste cyclable. 

E. Roche Maurice 

Sur ce secteur, il s’agit d’une requalification des espaces publics pour une réouverture sur la Loire et une 
meilleure circulation piétonne. Aucune modification sur la voie existante et de création de bâtis n’est prévu. 
La requalification favorisera les déplacements en modes doux et en transports collectifs, il n’est donc pas 
nécessaire de créer du stationnement supplémentaire. 
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 ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES DE MOBILITÉ 

Afin de limiter la motorisation et l’usage de la voiture/deux roues motorisés au profit des modes actifs 
(conformément au PLUm et PDU), le projet prévoit : 

 la création d’une offre deux-roues adaptée et sécurisée en complément des espaces de stationnement 
vélos prévus dans les programmes privés, afin d’accompagner et d’encourager la pratique du vélo 
(abris vélos sécurisés, services de location de vélos, arceaux à vélos, etc.) ; 

 la mise en place d’une réflexion globale sur le parc tertiaire (PDE, covoiturage inter-entreprises…) 
permettant de diminuer la part modale de la voiture au profit des transports en commun et des modes 
actifs 

 de l’espace public qui favorise les modes actifs à travers l'apaisement des ambiances urbaines et des 
aménagement d'espaces publics de qualités  

 la généralisation sur toutes les voies secondaires du projet de l'apaisement des vitesses pour donner 
la priorité aux piétons et aux vélos ; 

 faire évoluer le plan de hiérarchisation des voies et en lien avec le plan communal de déplacement 
doux du quartier 

 

 

 

 

                                                      
10 Ce paragraphe se base sur l’étude équipements réalisée par Nantes Métropole en mai 2018. 

4.5.3. LES EFFETS ET MESURES SUR LES ÉQUIPEMENTS
10 

 LES EFFETS GÉNÉRAUX 

L’augmentation limitée de la population aura peu d’impact sur la fréquentation des équipements existants et 
le besoin de nouveaux équipements. Les équipements existants permettront d’animer les quartiers et de 
répondre aux besoins de proximité, en particulier pour les équipements scolaires et ceux à vocation 
associative et socioculturelle 

La proximité des habitants incite à accueillir des équipements à vocation mixte et évolutive, croisant des 
thématiques différentes et souvent complémentaires pour la vie d’un quartier. De nouvelles typologies 
d’équipements pourront être proposées en fonction des besoins (exemple : équipements à vocation 
socioculturelle et intergénérationnelle). 

Les équipements seront facilement accessibles grâce à des cheminements, des liaisons, des itinéraires 
clairs et une signalétique directionnelle précise, des horaires d’accueil adaptés à la vie des habitants. 

Sur le Bas Chantenay, le jardin extraordinaire et les aménagements de la rive de Loire offriront l’opportunité 
de compléter l’offre d’équipements de loisirs et de sports à l’échelle du quartier et du centre-ville. 

Le projet ayant vocation à accueillir davantage de familles, les équipements devront permettre de répondre 
aux besoins et usages de ces nouveaux habitants. 

Enfin, l’ambition de territoire d’expérimentation se traduira par l’ouverture des équipements sur l’extérieur et 
leur mutualisation entre différentes thématiques, gage d’adaptabilité aux évolutions des usages. 

 EFFETS ET MESURES SUR LES ÉQUIPEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 

A l’échelle du quartier de Chantenay, les projections de populations réalisées par Nantes Métropole montrent 
une évolution importante des 0-2 ans entre 2014 et 2028. Sur le périmètre d’étude, l’apport de 0-2 ans reste 
peut important et représente environ 15 enfants en 2020 et 40 enfants en 2040. 

Afin de compenser l’augmentation du nombre d’enfants en bas âge, le projet prévoit un ensemble de mesure 
visant à faciliter l’accueil des assistantes maternelles sur le quartier : 

 Initier un travail au sein de la direction petite enfance pour mieux qualifier la typologie des familles 
susceptibles d’exercer ce métier 

 Réfléchir à de nouvelles formes de travail pour les assistantes maternelles autour de lieux de 
rencontres, de pratiques collectives et de lieux ressources pour renforcer leur professionnalisation 

 Offrir des espaces publics adaptés à cette profession (parcs aménagés, cheminements pour 
déplacements pédestres à poussettes, ...) 

 Créer une offre de logements soit de taille importante (T4/T5) soit un habitat « modulable » 
permettant une pratique professionnelle à domicile à proximité d’espaces publics de qualité 

 Développer des structures d’accueil collectif au sein des opérations immobilières : crèche 
associative, voire crèche d’entreprises (pertinent au regard des emplois prévus), ou micro crèche. 

Par ailleurs, des équipements nouveaux seront créés sur dans le secteur Est en accompagnement de 
l’évolution démographique avec une diversification des modes de réalisation : équipement municipal, 
crèches associatives, interentreprises. 

De manière globale, le projet de réaménagement urbain du Bas Chantenay a des effets positifs 
sur les déplacements et la circulation. 

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

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

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

Le projet urbain contribue ainsi aux ambitions fortes de changement des pratiques de 
mobilité impulsées par le PLUm et le PDU. 

Les effets du projet sur les déplacements et le stationnement sont donc positifs au regard de 
la situation actuelle et des mesures prises. Le projet urbain de Bas-Chantenay répond au 
projet global de la centralité métropolitaine sur les déplacements. 
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 LES EFFETS ET MESURES SUR LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

Écoles maternelles et élémentaires 

A l’échelle du quartier de Chantenay, les projections de populations réalisées par Nantes Métropole montrent 
une évolution importante des 3-5 ans entre 2014 et 2028 et une stabilité des 6-10 ans entre 2014 et 2028. 

Toutefois, sur le périmètre d’étude, l’apport de 3-5 ans reste peu important et représente environ 10 enfants 
en 2020 et 30 enfants en 2028, cette évolution est identique entre 2020 et 2028 pour les 6-10 ans. 

Concernant les écoles maternelles et élémentaires, les périmètres scolaires seront adaptés pour gérer le 
remplissage des écoles existantes en fonction des évolutions démographiques. Des équipements évolutifs 
seront conçus pour permettre de décloisonner si nécessaire les tranches d’âges en fonction de l’évolution 
démographique (porosité maternelle – élémentaire). 

A échéance 2021-2022, 13 classes supplémentaires seront livrées, ce qui permettra d’absorber les 
logements qui seront en cours de livraison sur le Bas Chantenay sur la même période. 

Collèges 

L'impact de ce projet sur la capacité des collèges existants sera très faible si on considère la répartition des 
élèves dans différents établissements existants. 

Lycées 

A l’échelle du quartier de Chantenay, les projections de populations réalisées par Nantes Métropole montrent 
une évolution peu importante des 15-17 ans entre 2014 et 2028 et une stabilité des 18-19 ans entre 2014 et 
2028. Sur le périmètre d’étude, l’apport de 15-17 ans reste peu important et représente environ 10 enfants 
en 2020 et 20 enfants en 2028, à contrario, sur les mêmes années l’augmentation des 18-19 ans est très 
importante. 

L'impact de ce projet sur la capacité des lycées existants sera très faible si on considère la répartition des 
élèves dans différents établissements existants. 

 LES EFFETS ET MESURES SUR LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS, DÉDIÉS À LA SANTÉ ET ADMINISTRATIFS 

Le projet mettra en réseau les équipements associatifs existants du quartier et du cœur d’agglomération et 
il participera à l’enrichissement de l’offre dans le nouveau quartier dans une logique de complémentarité 
avec le cœur d’agglomération. 

Au regard de l’évolution démographique sur le quartier ainsi que la livraison de 1000 logements sur le Bas 
Chantenay entre 2019 et 2034, le projet prévoit des équipements publics dont la répartition géographique et 
l’emprise restent à définir en lien avec les acteurs locaux. 

Par ailleurs, l’objectif est de favoriser l’émergence des pratiques sportives sur l’espace public (démarche en 
cours avec Nantes Terrain de jeux piloté par la ville de Nantes ; mur d’escalade en plein air dans le secteur 
de la carrière). 

L’objectif est d’assurer une offre de services et d’information au plus près des habitants en lien avec le 
quartier de Chantenay. 

En outre, les projets favoriseront l’installation de cabinets médicaux en rez-de-chaussée 

Le projet urbain s’attachera à faciliter l’accès des habitants du Bas Chantenay aux services de proximité déjà 
existant dans le quartier. 

 

4.5.4. LES EFFETS ET MESURES SUR LES DÉCHETS 

 LES EFFETS 

La gestion des déchets ménagers sur l’agglomération est assurée par Nantes Métropole. Le rapport annuel 
2016 indique un ratio de 483.9 kg/hab./an (contre 512 en 2010) réparti de la manière suivante : 

 

Fig. 134. Évolution des ratios par nature de déchets collectés (kg/hab./an) 

(Source : Rapport annuel 2016, Nantes Métropole) 

Ce ratio correspond à l’objectif Grenelle. Il est prévu environ 1000 logements soit environ 2 000 nouveaux 
habitants. 

Le nombre d’habitants actuels sur le périmètre d’étude est d’environ 5000. Il est donc estimé une production 
de déchet d’environ 1970 tonnes de déchets par an. 

Tabl. 21 -  Estimation de l’évolution de la production de principaux déchets (Source : Rapport 

annuel 2016, Nantes Métropole et Programmation NMA,2018) 

 

  Secteur opérationnel 

Ordure ménagères 476.74 

Tout-venant 98.56 

Déchets verts 128.48 

Gravats 120.12 

Emballage et papiers 114.62 

Total déchets  938.52 

L’augmentation limitée de la population aura peu d’impact sur la fréquentation des 
équipements existants et le besoin de nouveaux équipements. Les équipements existants 
permettront d’animer les quartiers et de répondre aux besoins de proximité, en particulier 
pour les équipements scolaires et ceux à vocation associative et socioculturelle. 

L’accessibilité des équipements sera facilité par les aménagements liés aux déplacements 
tous modes. 

Ces effets sont des effets à moyen et long terme qui évoluent avec l’arrivée de nouveaux 
habitants. 
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Le projet d’aménagements va générer environ 938 tonnes de déchets supplémentaire sur les 1970 tonnes 
de déchets actuellement produit sur une année. 

Sur les déchets industriels, il n’y a pas d’estimation de quantité globale (seule 3 entreprises sur le périmètre 
d’étude font l’objet d’un suivi sur le site géorisques). Chaque entreprise gère sa filière à son niveau. 
 

 LES MESURES 

Les usines d'incinération Alcéa et Arc en Ciel ont une capacité de 230 000 tonnes par an et la production 
annuelle de Nantes Métropole est de 140 000 tonnes par an.  

Pour les emballages et papiers, le centre de tri à Arc en Ciel est en capacité de prendre des tonnes 
complémentaires. Il a une capacité de 35 000 tonnes par an avec 26 000 tonnes apportées par Nantes 
Métropole.  

Pour le verre, il n'y a pas d'étape de traitement sur l'agglomération. Les tonnes partent directement en 
recyclage. Le traitement des déchets générés par les secteurs de Bas Chantenay ne pose donc pas de 
difficulté. 

Pour les déchets apportés en déchèterie comme :  

 Les déchets verts. La plate-forme de compostage Arc en Ciel et des marchés de prestations de 
traitement permettent d'absorber ces tonnes. 

 Les gravats. Des marchés de prestation de traitement (enfouissement en décharge) permettent 
d'absorber les tonnes complémentaires. 

 Le tout-venant. Le centre de tri d'Arc en Ciel a les capacités pour accueillir les tonnes 
complémentaires (il traite aujourd’hui 30 000 tonnes par an de NM). 

 Les autres flux de déchetteries sont minoritaires ; les impacts en terme de tonnages sont faibles. 
 

En terme de réduction de la production de déchets et ce dans le cadre de la nouvelle loi de transition 
énergétique (octobre 2014), le futur Plan d'Actions Déchets intègre une baisse de 10 % des déchets 
ménagers et assimilés à 2020, déchèteries et écopoints inclus (année de référence = 2010). Cela donne : 

 2010 = 511 kg/hab./an  

 2013 = 497 kg/hab./an  

 2016 : 484 kg/hab./an 

 Objectif 2020 = 460 kg/hab./an 

Les déchets recyclables feront l’objet d’un tri sélectif par les ménages, les commerces et les entreprises. 

Les points de collecte et les circuits seront développés afin d’assurer un maillage suffisant pour un objectif 
de collecte efficace conformément à la réglementation en vigueur. 

Les dispositifs de collecte et d’apports seront définis de manière à être intégrés à la conception des bâtiments 
et insérés dans les espaces publics. 

Les voies routières majeures et voies de desserte dimensionnées d’après un gabarit élevé, couplées avec 
des distances restreintes pour la collecte, représentent des atouts notables pour la collecte des déchets à 
l’échelle des quartiers existants et futurs. 

 

Zoom sur les déchets des entreprises 

Les DIB des nouvelles activités seront éliminés en filière propre (obligation réglementaire) par des 
prestataires agrées (Véolia/ Suez) comme c’est le cas pour les entreprises existantes.  

Pour leurs déchets ménagers, il s’agira de la même collecte que pour les logements. 

Le traitement des ordures ménagères générées à l’échelle des secteurs opérationnels ne pose pas 
de difficulté que ce soit au niveau des logements ou des entreprises. 

 

 

 

4.5.5. LES EFFETS ET MESURES SUR LES RÉSEAUX 

Le périmètre d’étude est plutôt bien desservi par les réseaux humides (adduction eau potable, 
assainissement eaux pluviales et usées), explicable par un degré d’urbanisation déjà avancé, couplant un 
tissu commercial et industrialo-tertiaire et un peu d’habitat. 

Le nombre et le type de réseau projeté nécessaire sera déterminé à un stade ultérieur des études (AVP et 
PRO). 
  

La capacité des différents centres (incinération, tri, recyclage, déchetteries) est suffisante 
pour absorber les différents types de déchets qui seront générés. 

Un tri collectif sera mis en place sur le périmètre du projet urbain. Les dispositifs et les points 
de collecte seront implantés de sorte à optimiser leur accessibilité tant par les usagers que 
par les responsables de la collecte. 

Au niveau des nouvelles activités, elles feront l’objet d’un traitement par filière propre agréée 
conformément à la réglementation. Les déchets « ménagers » seront traités de la même 
manière que la collecte des déchets ménagers des logements. 

Ces effets sont des effets à moyen et long terme liés à l’augmentation progressive de la 

population 



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 172 
 

4.5.6. LES EFFETS ET MESURES SUR LE POTENTIEL EN ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Cette partie est une synthèse de l’étude : WEPO – Nantes Métropole Aménagement – Étude Maîtrise 
énergétique et potentiel en énergie renouvelable sur le secteur Nantes-Bas Chantenay– Document de travail 
n°3 – avril  2018. Cette étude est fondée sur les faisabilités urbaines au stade du dossier de création, Elle 
permet un premier dimensionnement des enjeux de maîtrise énergétique et de potentiel en énergie 
renouvelable sur les différents secteurs opérationnels.. Les principales hypothèses en seront précisées voire 
amendées en phase opérationnelle. 

 BESOINS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS EXISTANTS ET À CONSTRUIRE 

4.5.6.1.1. BESOINS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS EXISTANTS  

Les besoins en énergie électrique et en chaleur ont été estimés, à l’échelle du périmètre d’étude, en fonction 
de principales typologies de bâtiment (bâtiment industriel, établissements médicaux, commerces, etc. …) et 
des surfaces de bâtiments. 

L’estimation des besoins énergétiques des bâtiments existants repose sur : 

Les consommations réelles (base année 2017) fournies par les 9 établissements suivants : 

 Crown Food Europe, 

 Fonderie Atlantique Industrie, 

 Johnson Controls, 

 AIA Life Designers, 

 Joseph Paris Fayat, 

 Royal Deluxe Nantes, 

 The Sherwin-Williams Company, 

 Leroux & Lotz Technologies, 

 Nantes Métropole Aménagement (en tant que bailleur sur la zone), 

Une estimation sur la base de ratio de consommation par surface de bâtiment et déclinés par principales 
typologies de bâtiment (bâtiments industriels, établissements scolaires, commerces, etc. ...). 

L’incertitude totale est évaluée à environ 20%, du fait de : 

 l’incertitude sur les estimations des superficies de chaque bâtiment existant, réalisées à partir de deux 
sources de document : 

 « Etat_parcellaire_13138 en m2 Vfinale » transmis par Nantes Métropole Aménagement, 

 cartographies satellites disponibles sur le site www.geoportail.gouv.fr, 

 l’incertitude sur les ratios de consommation d’énergie par typologie de bâtiment et par m2. 

Les besoins énergétiques des logements individuels ont été écartés. 

Les besoins totaux en énergie des bâtiments existants sont estimés à 95 GWh/an ± 20% 

La somme des besoins énergétiques des 9 établissements interrogés représente 71% des besoins 
énergétiques totaux estimés. 

 

 

Tabl. 22 -  Besoins en électricité et chaleur en fonction des typologies de bâtiments. (Source : 

WEPO, avril 2018) 

 

4.5.6.1.2. BESOINS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS À CONSTRUIRE 

A. Méthodologie de détermination des besoins énergétiques des futurs bâtiments avec 

approche BEPOS 

Trois types de destination de bâtiment ont été considérés : 

 Logements, 

 Activités économiques : 

 Tertiaire, 

 Artisanat, 

 Production, 

 Equipements. 
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Pour chacune de ces destinations, les consommations suivant les usages suivants ont été évaluées : 

 Chauffage, 

 Eau Chaude Sanitaire, 

 Climatisation (pour bureau injectée dans autres usages), 

 Auxiliaires de chauffage et de ventilation, 

 Eclairage, 

 Process (pour les bâtiments d’artisanat et de production uniquement), 

 Autres usages de l’électricité. 

Ces consommations ont été regroupées en deux « familles » : consommations thermiques et consommations 
électriques. 

De plus, afin de répondre aux exigences de bilan énergétique annuelles conformes aux exigences RT 2020 
(BEPOS) une quantité d’énergie renouvelable « à produire » a également été évaluée. 

Enfin, les puissances thermiques ont été évaluées. 

B. Hypothèses BEPOS sur les futurs bâtiments 

L’estimation des besoins de consommation pour les trois types de bâtiments a été effectuée grâce à une 
synthèse des projets comparables réalisés par WEPO puis confirmée par des modélisations.  

Tabl. 23 -   Hypothèses sur les futurs bâtiments en énergie finale par an (Source : WEPO, avril 

2018) 

 

Sur la base des hypothèses ci-dessus et des surfaces de plancher de décembre 2017, les besoins 
énergétiques des futurs bâtiments sont évalués à 14,614 GWh/an et sont répartis entre 51% d’usages 
électriques hors process, 41% d’usages en chaleur, 8% d’usages électriques de process. 

 

Tabl. 24 -  Besoins énergétiques des futurs bâtiments en énergie finale par an (Source : WEPO, 

avril 2018) 

 

48% des besoins énergétiques sont concentrés sur le secteur Dubigeon Gare, 25% sur le secteur 
Bois Hardy et 25% sur le secteur Usine électrique. Les besoins énergétiques sur le secteur Carrière 
sont réduits (2%). 
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Fig. 135. Répartition des besoins énergétiques futurs par principaux usages et par secteur 

Les besoins énergétiques de l’arbre aux Hérons, non compris dans le bilan précédent, sont estimés à 87 
MWh/an dont 40 MWh/an en consommations électriques dues au process et autres usages de la RT Pour 
estimer les besoins spécifiques à l’arbre aux Hérons, nous avons retenu une hypothèse de 12 000 vols de 
hérons par an. La puissance des moteurs a été estimée à 15 kW par Héron. Ces estimations restent 
sommaires à ce stade. 

Ces besoins énergétiques supplémentaires de l’arbre aux Hérons portent le bilan à un total de 14,7 GWh/an 
de besoins énergétiques des futurs bâtiments 

 

 
 
 
 

 

Tabl. 25 -  Besoins électriques et thermiques des futurs bâtiments en énergie finale par 

secteur 

 
 

4.5.6.1.3. SYNTHÈSE DES BESOINS  

Les besoins énergétiques s’élèvent sur le Bas Chantenay à 110 GWh/an dont : 

 14,6 GWh/an pour les futurs bâtiments (14,7 GWh/an en intégrant l’arbre aux Hérons) ; 

 95 GWh/an pour les bâtiments existants. 

 

 

La part des nouveaux bâtiments représente 13% des besoins énergétiques. 
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 STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE PROPOSÉE 

4.5.6.2.1. STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE GÉNÉRALE 

La diversité des sources d’énergie renouvelable sur l’ensemble du secteur (solaire thermique et 
photovoltaïque, géothermie, récupération de chaleur sur l’eau de la Loire, chaleur fatale, gazéification de 
bois) représente un potentiel remarquable sur le Bas Chantenay. 

En particulier, la possibilité de récupération d’énergie fatale auprès des industriels existants est importante 
et représente une réelle opportunité, dans ce secteur où seront amenés à cohabiter industriels et nouveaux 
bâtiments. 

La présence d’entreprises impliquées dans l’innovation énergétique telles que Leroux& Lotz 
Technologies et Naoden sur la gazéification, Neopolia sur les énergies marines est un atout considérable 
pour bâtir une stratégie énergétique innovante. 

Le développement d’une stratégie que l’on pourrait qualifier de « lien énergétique » entre les 
industriels du secteur et les futurs bâtiments est à approfondir, car elle permettrait de : 

Contribuer à la création d’une économie circulaire et locale ; 

 Valoriser la présence des industriels de la ZAC ; 

 Travailler sur la consommation énergétique des bâtiments existants, qui est très nettement supérieure 
à celle des futurs bâtiments ; 

 Promouvoir l’expertise d’entreprises impliquées dans les énergies renouvelables ; 

 Sensibiliser le grand public sur des solutions énergétiques innovantes. 

Afin de favoriser ce « lien énergétique » entre les industriels du secteur et les futurs bâtiments, un 
accompagnement des principaux industriels consommateurs d’énergie pourrait être mise en place 
dans un cadre qu’il reste à imaginer. 

Cet accompagnement porterait sur la recherche d’économies d’énergies et la récupération de chaleur fatale. 

Pour rappel, La somme des besoins énergétiques des 9 industriels interrogés représente 71% des besoins 
énergétiques totaux existants, lesquels représentent plus de 6 fois les besoins énergétiques des futurs 
bâtiments. 

La présence sur le secteur de la chaufferie bois qui alimente le réseau de chaleur Bellevue est 
également une opportunité qui reste à étudier dans le cadre d’un développement du réseau de chaleur. Ce 
développement sera encadré par les prescriptions du contrat de concession actuel et futur. 

La présence de la Loire et de ses alluvions offre enfin des opportunités localisées (à étudier au cas 
par cas en phase opérationnelle) de récupération de chaleur basse température à l’aide de pompe à chaleur 
et pour couvrir les besoins en chauffage et ECS de quelques logements collectifs et de quelques bâtiments 
tertiaires neufs. 

Enfin, l’installation de l’arbre aux Hérons sur le Bas-Chantenay pourrait servir de vitrine pour faire découvrir 
au grand public des solutions innovantes en terme d’énergie dans le cadre d’un parcours annexe. 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 136. Le patchwork énergétique du Bas Chantenay Source : WEPO, avril 2018) 
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4.5.6.2.2. PROPOSITION DU CONTENU DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ  
 

 
 
 

 

Le potentiel d’utilisation des énergies renouvelable sera étudié pour chaque opération 
immobilière mise en place pour répondre aux besoins spécifiques de chaque typologie 
(logement, tertiaire, artisanat, industrie, etc.) et de chaque secteur. 
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4.5.7. RISQUES 

 LES EFFETS ET MESURES SUR LE RISQUE INONDATION11 

Rappel : La phase 1 de la modélisation hydraulique a permis une représentation des niveaux d’eau du PPRI 
Loire aval au droit de la zone d’étude. 

Cette modélisation a souligné que le risque d’inondation sur le périmètre d’étude 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. 

La phase 2 va permettre de modélisation le projet d’aménager et d’analyser ces effets sur le risque 
inondation. 

4.5.7.1.1. HYPOTHÈSES 

Le projet est extrait de l’Executive Book : « Le Bas Chantenay, Nantes Métropole, la plaine et les coteaux / 
les liens et les lieux / les cales et les projets » Ainsi, les aménagements et l’occupation des sols proviennent 
de ce document. Le fichier de rugosité du modèle hydraulique a été modifié afin de prendre en compte ces 
modifications. Les autres caractéristiques du modèle n’ont pas été modifiées. Ainsi, les réseaux sont 
considérés identiques à la situation actuelle et les conditions aux limites (débit et hauteur d’eau) sont les 
mêmes que dans l’état actuel. 

 En effet, Il est prévu dans le projet urbain de rajouter des canalisations. Celles-ci seront équipées de clapet 
anti-retour. Il n’est donc pas possible d’avoir des remontées d’eau de ces canalisations. En revanche les 
grandes canalisations déjà présentes dans l’état actuel ne sont pas modifiées. Ainsi, il n’y a pas de différence 
de modélisation entre l’état actuel et l’état aménagé en ce qui concerne les réseaux. 

                                                      
11 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 2 – Etat projeté », en date de mars 
2018. 

 

Fig. 137. Rugosité utilisée (état projeté) 

4.5.7.1.2. RÉSULTAT DE LA SIMULATION POUR L’ÉVÉNEMENT CENTENNAL 

Il apparait que l’enveloppe d’inondation pour l’état actuel (voir Tome 1, 4.4.) et l’état aménagé sont presque 
identique. Les crues sont causées par des débordements de Loire et ainsi, la cote d’eau dans les zones 
inondées est identique à celle dans la Loire.  

Des bâtiments sont prévus dans les aménagements. Ils apparaissent également inondés. En effet, lors d’une 
crue lente, il y a généralement des infiltrations d’eau qui finissent par les inonder. Des techniques 
d’étanchéité pourraient être mises en place afin de réduire la vulnérabilité de ces bâtiments. 

Quelques zones ont montré de très légères différences. Ces différences de l’ordre de 2 cm au maximum 
sont liées à de très faibles instabilités numériques et ainsi l’impact dans ces zones est négligeable. 
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Fig. 138. Crue centennale de l’état projeté – hauteur d’eau 

 

Fig. 139. Crue centennale de l’état projeté - vitesse 

4.5.7.1.3. DIFFÉRENCE AVEC L’ÉTAT INITIAL 

 

Fig. 140. Crue centennale - Hauteur d’eau (Etat Projet moins Etat Actuel) 

Une seule zone (Zone 1) montre une différence d’environ 5 cm par rapport à l’état initial. Cette différence 
provient de la zone 2, qui indique une différence de 1 cm. Le volume qui se propage jusqu’à la zone 1 est 
plus élevé et cause ainsi une rehausse du niveau d’eau de l’ordre de 5 cm (léger effet de cuvette). Cette 
différence de 1 cm est cependant très faible et de l’ordre de l’incertitude d’un modèle. Ainsi, il sera 
nécessaire, dès que les projets d’aménagements seront plus détaillés, de réévaluer cet impact. Pour le projet 
actuel, on peut considérer l’impact de l’aménagement comme négligeable.  

 

Zone 2 

Zone 1 

Enveloppe état actuel 
 

Enveloppe 
supplémentaire état 
projet 
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Fig. 141. Différence maximale obtenue 

4.5.7.1.4. CONCLUSION 

Nantes Métropole et Nantes Métropole Aménagement sont engagés dans le renouvellement des quartiers 
du Bas-Chantenay (150 hectares sur 3 kilomètres). 

La prédominance de la problématique inondation sur ce secteur 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. Cette étude a porté sur l’impact des aménagements sur les 
inondations. 

Dans un premier temps, l’état actuel a été représenté par un modèle hydraulique. L’état projet a ensuite été 
modélisé afin de pouvoir quantifier l’impact sur les niveaux d’eau. 

Le modèle a été construit à l’aide d’un logiciel hydraulique (MIKE FLOOD) permettant un couplage d’un 
module unidimensionnel (1D) et d’un module bidimensionnel (2D). 

Les hypothèses prises en compte dans ce modèle ont été basées sur celles utilisées dans le PPRI. Ainsi, 
les niveaux d’eau obtenus au droit de la zone d’étude sont identiques à ceux donnés dans le PPRI. Les 
aménagements ont été basés sur l’Executive Book : « Le Bas Chantenay, Nantes Métropole, la plaine et les 
coteaux / les liens et les lieux / les cales et les projets ». 

Les impacts ont été évalués en termes de hauteur d’eau et d’emprise des inondations. 

L’impact sur les hauteurs d’eau et les vitesses est négligeable. De très légères différences en termes 
d’emprise de la zone inondable ont été identifiées. La différence est cependant faible et de l’ordre du 
cm. 

Une seule zone indique une différence d’environ 5 cm. Cette différence est causée par un léger effet de 
cuvette. 

En conclusion, on peut considérer que les impacts causés par les aménagements sont négligeables. 
Cette conclusion est identique à celle observée sur le secteur situé en rive gauche de la Loire (Pirmil Rezé 
Les Isles). En effet le niveau d’eau dans le lit majeur est conditionné par le niveau d’eau de la Loire. Sachant 
qu’il n’est pas envisagé de digue empêchant les écoulements de de se propager dans le lit majeur, on 
observe alors une montée des eaux liée au niveau d’eau de la Loire et à la topographie locale.  

 Les mesures 

L’objectif est de limiter les débits et les vitesses dans tous les points critiques d’écoulement, de manière à 
éviter que les constructions, les mouvements de sol et les infrastructures ne transforment ponctuellement la 
crue douce et lente en un danger pour les personnes et pour les biens. 

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

Pour garantir, la sécurité des biens et des personnes, des mesures définis au stade opérationnel seront 
prises sur les bâtiments et les parkings:  

 Des parkings semi-enterrés avec des noues d’évacuation sur les zones d’aléa fort et moyen ; 

 Des parkings en rez-de-chaussée ; 

 Des bâtiments sur pilotis sur les zones d’aléa fort et moyen ; 

 Des bâtiments sur socle au contact de l’eau ; 

 Des parkings cuvelés avec une seule entrée et sortie en dehors de la zone de contact avec les zones 
inondables. 

 

 

 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet urbain du Bas Chantenay ont des effets à 
long terme négligeables sur le risque d’inondation. Il. 

La conception des bâtiments en zone inondable prendra en compte ces contraintes et prendra 
des mesures adaptées (bâtiments sur pilotis sur les zones d’aléa fort et moyen, parkings en 

rez-de-chaussée, cuvelage des parkings etc.) 
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 LES EFFETS ET MESURES SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

 

Fig. 142. Localisation des installations répertoriées par la COPR (Source : COPR, 2016)  

Rappel  

Aucun établissement industriel soumis à la législation SEVESO ne se trouve dans le périmètre d’étude. Sur 
le périmètre d’étude du Bas Chantenay, une quinzaine d’entreprises sont classées. Les installations les plus 
proches des zones d’habitations projetées se trouvent dans le secteur de l’usine électrique ou sur le coteau 
et sont classées de danger secondaire et deux de danger principal. 

Analyse et mesures 

Les logements les plus proches de des installations du secteur usine électrique sont ceux prévus sur le 
secteur Dubigeon/Gare, à plus d’1km de l’usine classée Leroux and Lotz. 

La fonderie Dejoie est située à environ 150m au Nord des logements projetés sur le secteur Dubigeon/gare, 
sur le coteau, ces activités ne constituent pas un risque majeur pour la santé et sont compatibles avec 
l’arrivée de nouveaux habitants. 

L’entreprise Guy Dauphin Environnement se trouve au droit du secteur de Bois Hardy, il s’agit d’une 
entreprise de recyclage, ces activités ne constituent pas un risque majeur pour la santé et sont compatibles 
avec l’arrivée de nouveaux habitants. 

Les installations de danger principal sont localisées à proximité du secteur de Bois Hardy. Cette zone est 
déjà une zone d’habitations mixtes existantes et leur activité ne sont pas de nature à être un danger majeur 
pour la population à proximité.  

Pour ces deux installations, des procédures de sécurité sont mises en place en cas de danger du fait de leur 
classement en ICPE. 

 AUTRES RISQUES 

Le projet n’a aucun effet sur les autres risques énumérés dans le tome 1.  

 

 

Le projet n’est soumis à aucun risque technologique majeur. Les entreprises classées 
présentes dans le périmètre d’étude ne constituent pas de risque majeur pour la santé et sont 

compatibles avec l’arrivée de nouveaux habitants. 
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5. INTERRELATIONS 

5.1. EAUX PLUVIALES, QUALITÉ DE L’EAU, BIODIVERSITÉ 

Le projet prévoit un schéma directeur des eaux pluviales et une moindre imperméabilisation de la zone qui 
auront des impacts positifs sur les eaux superficielles et souterraines. Ces effets positifs sur le long terme 
sont dus aux aménagements de rétention (noues, fossés et bassins enherbés) qui permettent : 

 Une amélioration de la qualité des eaux pluviales et ruisselées même en cas de crue 
(dimensionnement adéquat), 

 Une régulation des débits pluviaux même en cas de crue ; 

 Une préservation de la ressource en eau (utilisation possible de l’eau pour l’arrosage). 

La gestion des eaux pluviales va donc influer de manière positive sur la qualité de l’eau du milieu récepteur 
(ici, la Loire). Les mesures mises en place par le projet pour limiter les rejets de polluants en Loire et 
désimperméabiliser le sol permettent de garantir une bonne qualité de l’eau, essentielle pour la pérennité de 
la faune et de la flore vivant dans le cours d’eau, mais aussi de la végétation des berges et de la faune qui 
vient s’y abriter, se reposer ou se reproduire.  

Un bon état biologique et écologique de la masse d’eau de l’Estuaire de la Loire est attendu pour 2027 
(objectifs du SDAGE Loire-Bretagne). 

5.2. EQUILIBRE DE L’OCCUPATION DU SOL 

L’emploi va être développé sur le périmètre du Bas Chantenay. Afin de créer du lien entre activité 
économique et vie urbaine, les entreprises participeront elles même au développement urbain : 
accompagnement de leurs projets de développement industriel, tertiaire ou commercial, d’amélioration de 
leur outil de travail, voire valorisation de leur foncier si cela est compatible avec les contraintes et les 
intentions du projet urbain.  

Les activités seront localisées pour permettre le projet urbain (emprises indispensables pour les équipements 
et espaces publics) en tenant compte de l’aléa fort « inondation », en faveur de la résilience au risque 
inondation. 

Des logements seront créés et l’offre de proximité sera adaptée. 

Ces mesures permettront une véritable complémentarité entre emploi, logement et cadre urbain car la mixité 
urbaine entre emplois, services, équipements, logements pourra être assurée. L’activité économique 
générée sur le périmètre du Bas Chantenay créera une dynamique forte et participera à un cadre de vie de 
qualité. 

5.3. DÉPLACEMENT, TRAFIC, AMBIANCE ACOUSTIQUE, QUALITÉ DE L’AIR 

ET CADRE DE VIE 

Le projet urbain du Bas Chantenay va générer une augmentation du trafic liée à la création de nouveaux 
logements et à l’installation d’activités sur les secteurs de Dubigeon/Gare et de l’Usine électrique. Par 
ailleurs, l’aménagement de la Carrière avec l’installation de l’Arbre aux Hérons va générer un flux important 
de visiteurs. 

Afin de limiter ces impacts sur le milieu urbain et le cadre de vie, le projet de réaménagement urbain du Bas 
Chantenay tient compte du PDU 2018-2027 et favorise l’usage des transports en commun et des modes de 
déplacement doux par des mesures telles que la mise en place d’une ligne de transport en commun 
structurant, le développement du service de navette fluviale et les aménagements de parcours piétons et 
vélos. Ces mesures permettent de réduire le trafic routier et donc l’impact des déplacements liés au projet 
sur l’environnement sonore et sur la qualité de l’air. En effet, une zone où les modes de transport doux sont 
privilégiés, ainsi que les transports en commun, subira moins de circulation liée aux véhicules individuels et 
bénéficiera d’un niveau sonore apaisé.  

5.4. FORMES URBAINES, BIODIVERSITE ET CADRE DE VIE 

Actuellement, le sol du site du Bas Chantenay est entièrement artificialisé, laissant peu d’opportunité à la 
faune et la flore de se développer. La biodiversité est donc très faible. 

Le projet s’inscrit dans la thématique de « la nature en ville », ainsi, la conception des formes urbaines est 
réalisée en itération avec le schéma de trame verte et bleue. L’occupation du sol qui favorise la mixité entre 
entreprises, commerces, services et habitats permet l’insertion de la nature dans la ville : aisément dans 
l’emprise des logements sous forme de jardins privés ou résidentiels, et entre ces zones, sous forme de 
parterres, prairies, pelouses, haies, ou plantations. 

La reconquête des berges et leur valorisation par le parcours de la Loire mis en place par le projet urbain 
permettra une continuité écologique de la faune et la flore inféodées à ces milieux, améliorant de façon 
notable la biodiversité. Ces berges s’inscriront parfaitement dans le paysage urbain, créant une coulée verte 
ou piétons et cyclistes peuvent se déplacer en sécurité et dans un cadre de qualité. 

Le choix de ces formes urbaines accompagnées de percées végétales et le lien créé entre les espaces verts 
par le parcours des coteaux permettent de renforcer la présence de la nature, de la biodiversité et d’améliorer 
le cadre de vie. 

5.5. AMÉNAGEMENT ET RISQUE D’INONDATION 

Une étude hydraulique a permis de modéliser le risque d’inondation sur le périmètre du Bas Chantenay. 
Ainsi, les constructions proposées tiennent compte du risque d’inondation et de ces effets et assurent une 
transparence hydraulique sur toute la zone pour des événements normaux à centennaux. 

Des aménagements comme les noues, fossés et bassins de rétention ou des parkings inondables permettent 
l’expansion des crues et empêchent celles-ci d’avoir des impacts irréversibles sur les zones construites. De 
plus, ils permettent de limiter la vitesse d’expansion des eaux ce qui constitue une mesure de sécurité. Les 
bâtiments neufs situés en zone d’aléa fort seront accessibles à sec en cas d’inondation majeure. 
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6. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

6.1. DÉFINITION D’EFFETS CUMULÉS 

On entend par effets cumulés, les interactions possibles entre différents projets localisés sur une même 
entité géographique. Cette entité correspond à la zone susceptible d’être affectée par l’ensemble des impacts 
des projets identifiés. 

Ainsi, les effets cumulés ne correspondent pas à la simple somme des effets évalués, mais bien à l’analyse 
conjointe de ces effets qui interagissent sur l’environnement. 

Sur cette base, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été définies afin de limiter 
ces effets. Cependant, des impacts résiduels subsistent et sont à même de se conjuguer à ceux de projets 
affectant la même entité géographique. 

L’analyse des effets cumulés du projet d’aménagement urbain du Bas Chantenay avec d’autres projets 
existants ou approuvés consiste ainsi à évaluer le possible cumul de leurs incidences, afin de mettre en 
place, si besoin est, les mesures d’accompagnement adaptées. 

Pour ce faire, il s’agit de définir : 

 L’entité géographique concernée par les impacts résiduels du projet à l’étude ; 

 Les autres projets connus, présents sur cette même entité ; 

 Les impacts cumulés de l’ensemble de ces projets. 

 

L'identification des effets du projet se fait grâce à la mise en parallèle des composantes du milieu récepteur 
et des éléments de chaque phase du projet. Pour chacune des interrelations entre les activités du projet et 
les composantes pertinentes du milieu, il s'agit d'identifier toutes les incidences probables. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects 
issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés 
humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, etc.). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement. Les 
effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir. 

L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement potentiellement importantes : 

 Effets élémentaires faibles (par exemple d’impacts secondaires) mais qui, cumulés dans le temps 
ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, peuvent engendrer 
des incidences notables : altération des milieux naturels, disparition d’espèces ou d’habitats d’intérêt 
patrimonial, rupture des continuités écologiques, etc. ; 

 Cumul d’effets pouvant avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires (notion 
de synergie, effet décuplé). 

6.2. PROJETS PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

6.2.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PROJETS À PRENDRE EN COMPTE 

L’article R.122-5/5°/e) du Code de l’Environnement précise que la liste des projets à considérer pour 
l’analyse des effets cumulés regroupe : 

« Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 (Loi sur l’Eau) et d'une 
enquête publique ;  

 Ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été 
rendu public. » 
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6.2.2. PROJETS CONNUS AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les projets connus sur l’entité géographique suivante (communes concernées par le projet ou à proximité) :  

 

N° ETUDE ENGAGEE DATE PROJETS CONNUS ET DISTANCE DU PROJET COMMUNE PRISE EN COMPTE DANS L'ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

1 Avis de l'Autorité Environnementale (DREAL) 13/05/2015 
Demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de compostage de 
déchets verts - Société ARC EN CIEL 
A 650 m à l'Ouest du site de projet 

SAINT 
HERBLAIN 

Oui de par la proximité du site par rapport au projet du Bas Chantenay 

2 
Avis délibéré de l’Autorité Environnementale 
(Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable) sur l’étude d’impact 

21/10/2015 
Projet de création de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest/Nantes Métropole 
Périmètre d’étude inclus dans le périmètre du projet de ZAC 

NANTES Oui de par l'ampleur du projet et son étalement dans le temps 

3 
Complément à l'avis de l'Autorité 
Environnementale (DREAL) 

04/04/2016 
ZAC "Champ de Manœuvre" (complément à l’avis de l’autorité 
environnementale du 25 novembre 2014) - Nantes Métropole 
A 11 km au Nord-Est du périmètre d'étude 

NANTES Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

4 
Avis de l'Autorité Environnementale (DREAL) 
sur l'étude d'impact 

06/09/2016 
Création de la ZAC "Doulon Gohards" - Nantes métropole 
A 15 km à l'Est du périmètre d'étude 

NANTES Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

5 
Avis de l'Autorité Environnementale (DREAL) 
sur l'étude d'impact 

06/09/2016 
Création de la ZAC de la "Caserne Mellinet" - Nantes métropole 
A 4,5 km au Nord-Est du périmètre d'étude 

NANTES Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

6 
Avis délibéré de l'Autorité Environnementale 
(Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable) 

07/09/2016 Projet de transfert du Marché d'Intérêt National de Nantes à Rezé NANTES/REZE 
Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car décalage dans le temps 

entre les deux projets. 

7 
Avis de l’Autorité Environnementale sur 
l’Étude d’impact 

08/02/2017 
Extension du plan d’épandage agricole des boues des STEP de Tougas 
et de la Petite Californie (Nantes Métropole) 

BOUGUENAIS Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

8 
Avis de l’Autorité Environnementale sur 
l’examen au cas par cas (dispense) 

20/04/2017 
Renouvellement urbain du centre-ville de Rezé/ SCCV Saint-Pierre 
À 2,2 km au Sud-Est du périmètre d’étude  

REZE Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

9 
Avis délibéré de l’Autorité Environnementale 
(Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable) sur l’étude d’impact 

09/05/2017 
Projet de transfert des activités ferroviaires de Nantes Etat vers Nantes 
Blottereau  
À 850 m à l'Est du périmètre d’étude et dans le périmètre d’étude 

NANTES/REZE Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

10 
Avis de l'Autorité Environnementale (DREAL) 
sur l'étude d'impact 

11/09/2017 
Projet de renouvellement urbain du quartier "Grand Bellevue" - Nantes 
Métropole 
Au droit du périmètre d'étude (secteur Bois Hardy) 

NANTES ET 
SAINT 

HERBLAIN 
Oui de par la proximité du site par rapport au projet du Bas Chantenay 

11 Avis de l'Autorité Environnementale (DREAL) 10/01/2018 
Projet d'implantation d'un réseau de chaleur dans les quartiers nord-
ouest de Nantes - société IDEX 
A 3 km au Nord du périmètre de projet 

NANTES Non retenu pour l'analyse des effets cumulés car éloigné du projet. 

12 
Avis délibéré de l’Autorité Environnementale 
(Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable) sur l’étude d’impact 

19/01/2018 
Projet de création de la ZAC Pirmil-les-Isles - Nantes Métropole 
A 600 m au Sud du périmètre d'étude 

REZE Oui de par l'ampleur du projet et son étalement dans le temps 
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6.2.3. PROJETS RETENUS ET ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

Les projets retenus sont ceux qui sont proches du périmètre du Bas Chantenay et dont la nature des projets peut se cumuler avec le projet urbain. 

Cette analyse est faite en fonction des données disponibles au moment de l’élaboration de cette étude et au retour d’expérience sur d’autres projets. 

 
 

N° PROJETS CONNUS ET DISTANCE AU PROJET ANALYSE DES EFFETS CUMULES CONCLUSION 

1 
Demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme de compostage de 
déchets verts - Société ARC EN CIEL 
A 650 m à l'Ouest du site de projet 

Phase travaux et phase exploitation 
Projet qui permet de récupérer et valoriser les déchets verts 

Pas d’effets cumulés 

9 
Projet de création de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest/Nantes Métropole 
A 300 m à l’Est du périmètre d’étude. 

Phase travaux 
Effets cumulés possibles avec la phase de travaux entre la période 2020 et 2034 au niveau du trafic.  
Chaque projet développe une politique forte de gestion de chantier (propreté, gestions des terres excavées, nuisances 
sonores). 
Des mesures de coordination des opérations pour assurer la continuité de la vie urbaine et des mesures de mutualisation des 
solutions seront développées. 
 
Phase d'exploitation 
• Création d’un véritable pôle urbain desservi par des transports performants (tramway, Chronobus) et des circulations 
douces développées et agrémentées de vastes espaces de nature sur des anciens sites avec des friches urbaines et à 
caractère dominant industriel 
• Mixité des usages 
• Réponse à l’étalement urbain 
• Reconquête des berges de la Loire 

Effets cumulés limités en phase 
travaux, non évaluables faute de 
calendriers opérationnels certains 
 
Effets cumulés positifs en phase 
exploitation 

10 
Projet de renouvellement urbain du quartier "Grand Bellevue" - Nantes 
Métropole 
Au droit du périmètre d'étude (secteur Bois Hardy) 

Phase travaux 
Pas d'effets cumulés en phase travaux car décalage des deux projets dans le temps 
 
Phase d'exploitation 
• Mixité des usages 
• Réponse à l’étalement urbain 
• Renforcement de la trame paysagère métropolitaine verte et bleue 

Pas d’effets cumulés en phase 
travaux 
 
Effets cumulés positifs en phase 
d'exploitation 

12 
Projet de création de la ZAC Pirmil-les-Isles - Nantes Métropole 
A 600 m au Sud du périmètre d'étude 

Phase travaux 
Effets cumulés possibles avec la phase de travaux entre la période 2020 et 2034 au niveau du trafic.  
Les travaux de la ZAC Pirmil – Les Isles seront bien avancés lorsque le projet du Bas Chantenay démarrera. Les phasages 
sur une longue période diluent les nuisances dans le temps et l’espace et permettent de coordonner les opérations pour 
assurer la continuité de la vie urbaine. Le projet Pirmil – Les Isles développe une politique forte de gestion de chantier 
(propreté, gestions des terres excavées, nuisances sonores). Il en sera de même pour le projet du Bas Chantenay, 
Ces projets sont portés par Nantes Métropole : des mesures de coordination des opérations pour assurer la continuité de la 
vie urbaine et des mesures de mutualisation seront donc développées. 
 
Phase d'exploitation 
• Création d’un véritable pôle urbain desservi par des transports performants (tramway, Chronobus) et des circulations 
douces développées et agrémentées de vastes espaces de nature (trame verte sur Pirmil – Les Isles, accès aux berges, 
renaturation sur Bas Chantenay) sur des anciens sites avec des friches urbaines et à caractère dominant industriel et 
commercial 
• Mixité des usages 
• Réponse à l’étalement urbain 
• Reconquête des berges de la Loire 

Effets cumulés limités en phase 
travaux, non évaluables faute de 
calendriers opérationnels certains 
 
Effets cumulés positifs en phase 
exploitation 
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6.2.4. INFORMATIONS SUR LES PROJETS 

 PRÉCISIONS SUR LA LISTE DES PROJETS PRIS EN COMPTE 

L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus (présentée dans la partie précédente) est 
encadrée par l’article R.122-5 du Code de l’Environnement qui précise les conditions pour établir la liste des 
projets à considérer. 

Au-delà de cet aspect réglementaire, il apparait que certains projets, pourtant connus au sens large du terme 
(sous-entendu par le grand public), ne sont pas pris en compte, car sans procédure environnementale, soit 
qu’elle ne soit pas nécessaire, soit qu’elle ne soit pas encore réalisée. 

Il est donc proposé ici, à titre d’information, une présentation de certains projets et une pré-évaluation des 
effets cumulés avec le projet urbain du Bas Chantenay : 

Les projets pris en compte de par leur proximité géographique et leur importance sont :  

 Projet de la Petite Hollande-Bords de Loire. 

 Projet de construction du CHU sur l’Île de Nantes ; 

Ces projets ont un calendrier de réalisation relativement proche de celui du projet Bas-Chantenay. Pour cette 
raison, ils ont été pris en compte pour cette pré-évaluation. 

 PROJET LOIRE AU CŒUR- PETITE HOLLANDE 

Le projet portera sur les espaces urbains de la centralité dans leur relation avec la Loire. Il s’agit des espaces 
publics, des berges et quais, ponts et passerelles, des tissus urbains adjacents, dans leur lien avec la Loire, 
quartiers de la Fosse et Madeleine Champs de Mars, y compris les deux grandes emprises que constituent 
le CHU-Hôtel Dieu et l’esplanade de la Petite Hollande. 

Ce projet est aujourd’hui au stade de la définition d’une vision prospective et programmatique intégrée, non 
connue à ce jour. 

 PROJET DE CONSTRUCTION DU CHU SUR L’ÎLE DE NANTES 

Le projet consiste à construire un ensemble hospitalier universitaire, dit Projet CHU Ile de Nantes, dans 
l’agglomération nantaise (44). Cet ouvrage dont la SHON avoisine les 250 000 m², regroupent 1384 lits et 
sera un ERP de type U de 1ère catégorie. 

Le centre hospitalier est décomposé en 3 opérations : 

 Le transfert des activités de court séjour adulte et des activités femme-mère et enfant (CHU) 

 L’ouverture de l’Institut de Recherche de la Santé (IRS 2020) 

 Le transfert de l’activité de cancérologie (ICO) : tranche conditionnelle 

Les objectifs principaux du Maitre d’Ouvrage sont : 

 Donner une réponse architecturale aux orientations stratégiques du projet médical et une visibilité 
physique aux pôles hospitalo-universitaires 

 Proposer une conception urbaine de l’hôpital au cœur d’un campus hospitalo-universitaire et d’un 
quartier de centre-ville 

 Porter une vision innovante de l’hôpital associant une organisation efficiente des activités et une 
évolution permanente du bâtiment 

 Intégrer les évolutions technologiques utiles aux missions du CHU et notamment les nouvelles 
technologies de l’information et des télécommunications (hôpital numérique) Rechercher 
l’exemplarité environnementale et notamment en optimisant les consommations futures du nouveau 
bâtiment. 

Ce projet est dans un calendrier de réalisation concomitant avec la première phase du projet du Bas 
Chantenay. Il est aujourd’hui insuffisamment connu dans sa dimension opérationnelle d’organisation des 
travaux. La collectivité assurera la coordination des opérations et des travaux pour garantir le fonctionnement 
urbain du secteur. 
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7. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EFFETS ET DES COUTS DES MESURES ET DE LEURS SUIVIS  

Ce tableau présente les mesures/suivis ainsi que leurs coûts sur les principales thématiques abordées au cours de l’évaluation environnemental s’agit de coûts estimatifs. Les effets attendus des mesures sont également abordés dans 
ce tableau. De manière générale, le projet de renouvellement urbain Bas Chantenay est un projet ayant des effets positifs sur l’ensemble du périmètre d’étude. 

 

MILIEU 
PHYSIQUE 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 
COÛT DES MESURES 

(€ H.T.) 
SUIVIS 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET  LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Climatologie &  
Qualité de l’air 

 Déplacements des engins optimisés pendant la phase 
travaux et gestion des terres excavées ; 

Limitation des émissions de CO2 liées à 
la construction. Ces mesures participent à 
la réduction des émissions pour la phase 
construction du projet. 

Intégré aux travaux  Traçabilité des lots de terres excavées par 
un suivi par Système d’Information 
Géographique (SIG) 

X   Intégré (convention BRGM en cours) 

 Humidification des pistes si temps sec ; Réduction importante des poussières de 
chantier 

Intégré aux travaux  Mesures de qualité de l’air X X Mensuelle Mesures disponibles en ligne sur Air 
pays de la Loire 

 Mise en place d’espaces publics végétalisés pour 
réduire l’effet îlot de chaleur et la concentration du 
vent ; 

Réduction importante des nuisances 
bioclimatiques 

Intégré au projet       

 Architecture et implantation des bâtiments qui prend en 
compte l’ensoleillement et la luminosité ; 

Limitation des besoins énergétiques et 
facilitation d’atteinte du niveau BEPOS 
pour les bâtiments 

Intégré au projet      

 Choix d’un scénario d’aménagement qui limite les Gaz 
à effet de serre ; 

Le scénario retenu apporte une réduction 
des émissions par rapport à un scénario « 
classique » (méthodologie GES OPAM) 

Intégré au projet      

 Déplacements doux privilégiés, développement TC, 
apaisement VP. 

 

 Choix de matériaux à faible impact environnemental et 
réutilisation sur site des matériaux quand c’est 
possible. 

Ces mesures participent à la réduction 
des émissions pour la phase exploitation 
du projet 

 

Réduction des impacts liés au transport 
des matériaux et à leur transformation 

Échelle de Nantes Métropole en 
dehors de projet urbain 

 

 

Intégré au projet 

     

Topographie et géologie 

 Topographie du site respectée pour les aménagements 
et limitation à un niveau de sous-sol maximum pour les 
constructions sur la plaine 

Impact très limité sur la topographie et les 
sous-sols sur la plaine 

Intégré aux travaux  Traçabilité des lots de terres excavées par 
un suivi par Système d’Information 
Géographique (SIG) 

X   Intégré (convention BRGM)  

 

 Gestion des terres excavées Pratique appliquée à l’échelle du projet, 
favorisant l’économie circulaire et la faible 
consommation des ressources 

Intégré (convention BRGM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sols et sous-sols 
 Prise en compte de la nature des sols par des études 

géotechniques ; 

Optimisation des terres excavées Intégré au projet  Observation d’éventuelles pollutions 
accidentelles de façon journalière 

X   Intégré aux travaux 
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MILIEU 
PHYSIQUE 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 
COÛT DES MESURES 

(€ H.T.) 
SUIVIS 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET  LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Sites et sols pollués  Topographie du site respectée pour les 
aménagements ; 

Impact très limité sur la topographie et les 
sous-sols sur la plaine 

Intégré aux travaux  Vérification du bon état et de la 
fonctionnalité des dispositifs de 
filtration/décantation/dépollution des eaux 
de ruissellement de façon journalière 

X   Intégré aux travaux 

 Plan de chantier, zones dédiées à la 
manipulation/stockage de produits polluants, ouvrages 
temporaires de décantation/filtration/dépollution des 
eaux de ruissellement sur le chantier et application de 
la chartre « chantier propre » ; 

Impact limité de la phase travaux, gestion 
des risques de pollution 

Intégré aux travaux  Qualité des rejets ruisselés en aval du 
chantier 

X   Intégré aux travaux 

 Gestion des terres excavées pour en valoriser les 
différents types (valorisation in situ privilégiée) et ne 
pas contaminer le site avec les terres polluées. 
Évacuation des terres polluées vers les ISDND ; 

Limitation du risque de pollution du sol Intégré (convention BRGM)  

 

 Traçabilité des lots de terres excavées par 
un suivi par Système d’Information 
Géographique (SIG) 

X   Intégré (convention BRGM)  

 

 Espaces urbains végétalisés qui limitent la surface 
artificialisée et le ruissellement  sur le secteur de Roche 
Maurice 

Limitation du risque d’érosion des sols Estimé à ce stade à 150 €/m²        

 Ouvrages de rétention des EP tamponnés à max 3l/s/ha 
pour les rejets directs en Loire voire 0 l/s en cas de crue 
et contrainte aval de la Loire. Les rejets par les réseaux 
unitaires sont de 10 l/s et infiltration. 

Limitation du risque de pollution du sol par 
saturation des réseaux 

1 865 530 € (EU) 

3 464 850 € (EP) 

     

Hydrogéologie 

 Plan de chantier, zones dédiées à la 
manipulation/stockage de produits polluants, ouvrages 
temporaires de décantation/filtration/dépollution des 
eaux de ruissellement sur le chantier 

Limitation du risque de pollution de la 
nappe 

Intégré aux travaux  Niveau de nappe 

 Observation d’éventuelles pollutions 
accidentelles de façon journalière 

X  

X 

X Mensuelle Intégré aux travaux (suivi piézométrique) 

Intégré aux travaux  

 Ouvrages de rétention des EP tamponnés à max 
3l/s/ha pour les rejets directs en Loire voire 0 l/s en cas 
de crue et contrainte aval de la Loire. Les rejets par les 
réseaux unitaires sont de 10 l/s et infiltration. 

Limitation du risque de pollution de la 
nappe par saturation des réseaux 

  Vérification du bon état et de la 
fonctionnalité des dispositifs de 
filtration/décantation/dépollution des eaux 
de ruissellement de façon journalière 
(fiche de suivi par ouvrage) 

 Qualité des rejets ruisselés en aval du 
chantier 

X 
 
 
 

X 

  Intégré aux travaux  
 
 
 

Intégré aux travaux 

 Topographie du site respectée pour les aménagements 
et limitation à un niveau de sous-sol maximum pour les 
constructions sur la plaine 

Impact limité sur la nappe du point de vue 
quantitatif (notamment un faible 
rabattement de la nappe pour la 
construction des sous-sols) 

Intégré aux travaux      

Fonctionnement  
hydraulique 

 

 Gestion des EP et EU avec un dimensionnement des 
réseaux et des ouvrages de rétention qui tient compte 
d’un évènement de type pluie décennale ou crue 
décennale. Les ouvrages de rétention permettent de 
réguler les débits pluviaux. 

Impact faible du projet sur le 
fonctionnement de la Loire, y compris en 
cas d’évènement décennal  

1 865 530 € (EU) 

3 464 850 € (EP) 

 Vérification du niveau d’eau dans les 
ouvrages de rétention et en cas de 
débordement mesurer le volume 
excédentaire et le débit 

 Vérification du bon fonctionnement des 
réseaux en particulier lors d’un 
évènement extrême (pluie ou crue). Si des 
fuites sont observées, localisation et 
mesures des volumes libérés. 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

 Vérification à 
chaque épisode 
pluvieux intense 

 Curage et entretien 
systèmes de 
rétention 1 à 2 
fois/an 

Intégré au projet 
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MILIEU 
AQUATIQUE 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 
COÛT DES MESURES 

(€ H.T.) 
SUIVIS 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET  LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Qualité 
physicochimique 
 & biologique des eaux 

 Plan de chantier, zones dédiées à la 
manipulation/stockage de produits polluants, ouvrages 
temporaires de décantation/filtration/dépollution des 
eaux de ruissellement sur le chantier et application de 
la chartre « chantier propre » ; 

Impact limité de la phase travaux, gestion des 
risques de pollution 

Intégré aux travaux  Observation d’éventuelles pollutions 
accidentelles de façon journalière 

X   Déjà mentionné 

 Gestion des EP et EU avec ouvrages de rétention et 
réseaux dimensionnés pour limiter le rejet d’eaux 
brutes ou ruisselées directement dans le milieu 
récepteur même en cas de crue ou d’un évènement 
pluvieux, ouvrages de rétention aériens et végétalisés 
qui permettent une purification de l’eau ; 

Impact faible du projet sur la qualité de l’eau, 
y compris en cas d’évènement décennal 

  Vérification du bon état et de la 
fonctionnalité des dispositifs de 
filtration/décantation/dépollution des eaux 
de ruissellement de façon journalière 

 Qualité des rejets ruisselés en aval du 
chantier 

 Qualité des rejets eaux pluviales 

 Qualité des eaux de la Loire 

X 
 
 
 

X 
 

X 

 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 

 
 

De façon journalière à 
la station d’épuration 

Relevés mensuels aux 
stations de mesures 

Déjà mentionné 
 
 
 

 
 

Déjà mentionné 

(à l’échelle de Nantes Métropole) 

 Espaces publics végétalisés qui limitent la surface 
active et tamponne l’eau (améliore sa qualité). 

Participe et facilite la performance du 
traitement des eaux pluviales du projet et 
donc l’impact faible de ce dernier sur la 
qualité de l’eau 
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MILIEU 
BIOLOGIQUE 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 
COÛT DES MESURES 

(€ H.T.) 
SUIVIS 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET 

 LE SUIVI DES MESURES ET 
INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 

EXPLOITATION 
COÛT DES SUIVIS 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

 Site Natura 2000 

 Trame verte et bleue  
(TVB) 

 Zone humide 

 Habitat remarquable 

 Flore protégée 

 Faune protégée 

 Sites à protéger balisés en phase travaux pour éviter 
toute dégradation ou destruction d’espèces, habitats, 
milieux ou zones humides 

Préservation complète des sites à enjeux sur 
les berges de la Loire 

Intégré aux travaux  Incidents hors emprise X 

 

   

 Phasage des travaux pour éviter toute destruction de 
chiroptères, oiseaux ou lézards, contrôle de l’absence 
d’individus avant la destruction d’habitat, création 
d’habitats/gîtes pour les chiroptères, lézards, oiseaux 
protégés. (voir dossier de dérogation « espèces 
protégées pour plus de détail) 

Effets positifs sur les espèces faunistiques 
présentes sur site ou à proximité, 
développement de la nature en ville 

Nichoir triple : 500 €/nichoir 

Hibernaculum : 2 500 €/unité 

Gite à pipistrelle commune : 
300 €/nichoir 

Nichoir triple à Martinet noir : 
300 €/nichoir  

Installation de nichoirs pour 
petits passereaux dans la 
carrière : 100 €/unité 

Nichoir simple à Martinet noir : 
200 €/nichoir 

Muret reptile : 1500 €/ml 

 Utilisation des habitats de compensation et 
des habitats favorables créés 

 Suivis de l’évolution des espaces verts 
réalisés et des berges restaurées : 
inventaire des espèces qui se développent, 
abondance ; comparaison avec les espèces 
attendues notamment en bord de Loire 

 Inventaires avifaune, chiroptères, reptiles et 
amphibiens pour évaluer l’évolution de la 
biodiversité 

X 

X 
 
 

X 

X 

X 
 
 

 
 
 
 
 

X 

Suivi sur 25 ans,  
2 passages terrain tous 
les 3 ans pendant 10 
ans puis tous les 5 ans 
pendant 15 ans  

Environ 2600 à 3000 €/an 

 Mesures d’accompagnement en phase travaux : 
suppression des espèces invasives et végétalisation du 
quartier (mesure qui induit un effet positif) par la 
création du jardin extraordinaire, les espèces verts, les 
berges restaurées et les toitures et terrasses 
végétalisées 

Développement de la nature en ville, 
préservation et développement des sites à 
enjeux sur les berges de Loire, la carrière  et 
lutte contre les espèces invasives 

0,2 à 2 €/m² : Fauchage 
1,4 à 3,5 €/m² : Arrachage 
manuel 
5 à 8 €/m² : Végétalisation 
Suivi : ~ 1 500 €/an 

 Inventaire et suivi des invasives qui peuvent 
se développer 

X X Suivi sur 10 ans 

1 passage terrain/an  
pendant les 3 premières 
années puis tous les 3 
ans pendant 10 ans 

Environ 2600 à 3000 €/an 

 Plan de chantier, zones dédiées à la 
manipulation/stockage de produits polluants, ouvrages 
temporaires de décantation/filtration/dépollution des 
eaux de ruissellement sur le chantier et application de 
la chartre « chantier propre » + gestion des EP avec 
ouvrages de rétention + espaces verts qui préservent 
la qualité des milieux récepteurs et les habitats, la 
faune et la flore qui y sont liés ; 

 Gestion des EP et EU avec ouvrages de rétention et 
réseaux dimensionnés pour limiter le rejet d’eaux 
brutes ou ruisselées directement dans le milieu 
récepteur même en cas de crue ou d’un évènement 
pluvieux, ouvrages de rétention aériens et végétalisés 
qui permettent une purification de l’eau ; 

Limitation des risques de nuisances et 
pollution de la faune et de la flore locale 

 
 
 
 
 
 
Participe et facilite la performance du 
traitement des eaux pluviales du projet et 
donc l’impact faible de ce dernier sur la 
biodiversité du fleuve 

Intégré aux travaux 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Suivi déjà mentionné     

 Restauration de la continuité écologique des berges et 
mise en place d’espaces verts favorables à la 
biodiversité (jardin extraordinaire, espaces verts et 
zone de compensation espèces protégées) 

Effets attendus décrits aux deux points ci-
dessus 

  En même temps que le suivi faune flore 
habitat 

    

  



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 2 -  DESCRIPTION DU PROJET / SOLUTIONS DE SUBSTITUTION / SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE / EFFETS ET MESURES 
CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 190 
 

MILIEU URBAIN 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 
COÛT DES MESURES 

(€ H.T.) 
SUIVIS 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase travaux 
Phase 

exploitation 

Paysage urbain 

 Phases successives de réalisation du projet 

 

 Choix optimal de l’implantation des plateformes, 
baraquements etc. 

 Maintien de la propreté aux abords et au niveau du 
chantier 

Augmentation graduelle de la qualité 
paysagère du site 

Limitation des nuisances visuelles du chantier 
 

Faire cohabiter les riverains et les nouveaux 
arrivants avec des chantiers en cours 

Intégré au projet 

 
Intégré aux travaux 
 

Intégré aux travaux 

 
 

 

 Bilan annuel e la transformation progressive 
par secteur, comptes rendus de la 
participation des habitants à ces actions 

 Observation de la présence de déchets et 
matériaux 

 Nombre de doléances 

X   Intégré aux travaux 

Patrimoine culturel et 
bâti 

 Respect des procédures réglementaires 

 Diagnostic préventif réalisé au moment des travaux 

 Déclaration des vestiges découverts à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 

Prise en compte et préservation du patrimoine 
à chaque phase du projet (études détaillées, 
travaux et exploitation) 
Éviter toute destruction du patrimoine 
archéologique  

Intégré au projet 

 
 
Intégré aux travaux 

 

     

Environnement sonore 

 Phasage des travaux ; 

 Matériel utilisé qui garantit le respect des normes en 
terme de bruit ; 

 Information du public concernant les travaux ; 

Limiter la gêne sonore aux riverains et 
premiers arrivants sur le quartier 

Intégré aux travaux  Mesures acoustiques pour vérifier le respect 
des seuils 

 Nombre de doléances 

X 
 

X 

X 
 

X 

 Intégré en phase travaux et projet 

 Apaisement des voies routières, modes de 
déplacement doux privilégiés ; 

Limitation de l’exposition de la population. 
Offrir un cadre de vie agréable aux habitants 

Intégré au projet      

 Formes architecturales et implantation des bâtiments 
qui limitent l’exposition au bruit ; 

 Mesures de réduction (vitesse et revêtement ) sur la 
voirie existante et créée  

Intégré au projet      

 Normes de bruit respectées. Respect des seuils réglementaires Intégré au projet      
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MILIEU HUMAIN 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES COÛT DES MESURES SUIVI 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET  LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase amont 
Phase travaux 

Phase 
exploitation 

Démographie & habitat 

 Offre de logements qui augmente en lien avec 
l’évolution démographique ; 

 Proposition d’une mixité de logements. 

Offrir une adéquation entre l’offre et la 
demande 

Respect des seuils objectifs du projet et des 
PLH 

Intégré au projet 
 

Intégré au projet 

 Bilan annuel d’opération  X  À l’échelle de Nantes Métropole et sa 
politique de l’habitat 

Activités économiques 

 Accompagnement des acteurs économiques dans la 
transformation directe de leur outil ou dans leur 
intégration au quartier (bureaux et commerces sur les 
opérations neuves) ; 

Renouvellement économique du Bas 
Chantenay création d’emploi dans le 
périmètre 

Intégré au projet  Richesse créée sur la zone et sources 

 Recenser les activités qui cessent 

 X 

X 

 À l’échelle de Nantes Métropole et sa 
politique sur les activités économiques 

Déplacements, 
circulation, transports & 
stationnement 

 Schémas de circulation spécifiques pour les engins de 
travaux ; 

 Plan de circulation provisoire, signalisation temporaire 
adaptée ; 

 Espaces végétalisés, choix d’un urbanisme mixte, 
apaisement des voies, report modal et création de 
pistes cyclables (avec le parcours du coteaux, de  la 
Loire et urbain) qui permettent les déplacements 
doux ; 
Évolution de l’offre de transport en commun (ligne 
chronobus et son évolution de terminus, nouvelle 
navette fluviale) 

 Nouveaux parkings créés pour l’accueil des visiteurs 
de l’Arbre aux Hérons 

Optimisation des circulations du chantier et 
limitation de la dégradation des voiries 

Communication amont pour faciliter les 
circulations des usagers du quartier 

 

Augmentation très importante des 
déplacements de courte distance, réduction 
de la part de la voiture au profit des modes 
alternatifs 

Augmentation des déplacements en transport 
en commun 

Utilisation partagée des parkings entre 
visiteurs, habitants et emplois de la zone 

Intégré aux travaux 
 

Intégré aux travaux 
 

 

Intégré au projet 
 
 

Échelle de Nantes Métropole 
en dehors de projet urbain 

 

Intégré au projet 

 
 
 
 
 

 Nombre de déplacements vélo/TC/VP et 
voir si en accord avec PDU 

 Densité de VP/jour et comparaison avec 
objectif PDU 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
 

X 

  

 

 

 

 

À l’échelle de Nantes Métropole et sa 
politique de déplacement (PDU) 

Équipements 

 Suivi de l’évolution des effectifs pour les collèges et les 
lycées et autres structures. Anticipation des besoins en équipements 

après 2034 si nécessaire 
Échelle des communes en 
dehors de projet urbain 

 Possible mise en place de questionnaires à 
l’attention des habitants 

 X 
 
 

X 

 À l’échelle des collectivités et de leurs  
politiques en équipements. 

Déchets 

 Limitation des volumes et quantités de déchets ; 

 Tri et valorisation des déchets ; 

Limitation des quantités de déchets produits 
et application de la doctrine Réduire-
Réutiliser-Recycler-Valoriser-Éliminer 

Intégré aux travaux  Chantier propre 

 Tri effectivement réalisé 

X 

X 

 

X 

 Intégré aux travaux 

 Développement des points de collecte et des circuits 
pour assurer un maillage suffisant et une collecte 
efficace. 

 Intégré au projet  Capacité des poubelles et centres de tri 
suffisante (pas de débordements) 

X X  Intégré aux travaux et à la phase projet 

Réseaux 

 Planification des opérations pour minimiser le nombre 
de coupure et information des riverains ; 

Limiter le dérangement des usagers en phase 
travaux 

Intégré aux travaux  Analyser le comportement des réseaux lors 
d’un évènement rare pluvieux ou crue : ceux 
qui sont impactés et le cas échéant à quel 
niveau, l’origine de l’impact et ses 
conséquences : résilience des réseaux 

X X  Intégré au projet 

 Schémas EP et EU qui permettent un bon 
fonctionnement des réseaux même en cas 
d’évènement décennal. 

Construire un quartier d’habitat et d’activité 
résilient face aux inondations 

Déjà mentionné      

 Surface active diminuée par rapport à la situation 
actuelle sur le secteur de Roche Maurice 

 Déjà mentionné      

 Réseau EU dimensionné en prévoyant la charge 
supplémentaire. Station d’épuration qui a la capacité 
nécessaire au traitement de la charge supplémentaire 
prévue. 

 Déjà mentionné      
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MILIEU HUMAIN 

THEMATIQUES 

MESURES EFFETS ATTENDUS DES MESURES COÛT DES MESURES SUIVI 

ÉTAPE CONCERNÉE PAR LA MISE EN 
PLACE ET  LE SUIVI DES MESURES ET 

INDICATEURS FRÉQUENCE EN PHASE 
EXPLOITATION 

COÛT DES SUIVIS 

Phase amont 
Phase travaux 

Phase 
exploitation 

Potentiels en énergies 
renouvelables 

 Matériaux à faible bilan carbone, caractère recyclable 
ou durable privilégiés ; 

 Installation éventuelle de panneaux photovoltaïques. 

Anticipation de la future réglementation 
RT2020, adaptabilité du projet aux futures 
exigences de ce futur contexte énergétique 
en se basant sur les caractéristiques du label 
BEPOS et les opportunités locales (réseau de 
chaleur  envisagé  sur Basse Ile) 

Intégré au projet  Atteinte des objectifs de la future RT2020  X  Intégré au projet 

Risques 

 Schémas des EP et EU et modélisation hydraulique qui 
permettent de prendre en compte le risque d’inondation 
dans le choix des aménagements ; 

Construire un quartier résilient face aux 
inondations 

 

Déjà mentionné  Hauteurs et vitesses d’eau atteintes et 
visualisation SIG lors d’un évènement rare 
pluvieux ou crue 

X X  Intégré au projet 

 Terres polluées excavées et envoyées vers des 
centres spécifiques. 

Limitation des risques de pollution Déjà mentionné  Suivi des terres excavées (traçabilité des 
lots) 

X   Déjà mentionné 
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8. SUIVI DES MESURES ET MOYENS DE SURVEILLANCE 

Cette partie est synthétisée dans le chapitre 5. 

9. CE QU’IL FAUT RETENIR DU PROJET SUR LES PRINCIPALES MESURES PRISES ET LE GAIN POSITIF 

GLOBAL 

 

SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION DES EFFETS SYNTHESE DES MESURES « POSITIVES » 

 Travaux en plusieurs phases pour limiter les nuisances sonores et de circulation 

 Réduction de la consommation d’espace par le renouvellement urbain et la densification 
des opérations ; 

 Réflexions sur le choix de matériaux de construction des bâtiments et des espaces publics 
pour limiter les consommations en matériau ; 

 Réduction des impacts sur la qualité de l’eau par la mise en œuvre d’un schéma directeur 
d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur un site aujourd’hui non régulé ; 

 Préservation et mise en valeur des berges de la Loire 

 Préservation des arbres pour l’avifaune au niveau de Bois Hardy 

 Recréation de milieu favorables sur les différents secteurs pour le Chardonneret élégant 
et Verdier d’Europe 

 Adaptation des périodes de travaux à proximité des espèces protégées présence et 
balisage  

 Gestion et valorisation des déchets et propreté des chantiers (chantiers propres) 

 Réemploi autant que possible des matériaux sur le site (étude et diagnostics en phase 
opérationnelle) 

 Déploiement du mix énergétique permettant de limiter la consommation de ressources et 
de développer les énergies renouvelables  

 Le projet permet une ville sobre (des courtes distances) et des accès rapides aux 
équipements ; 

 Communication/concertation autour du projet et l’état d’avancement auprès des habitants  

 Préservation et mise en valeur des berges de la Loire 

 Gestion quantitative et qualité des eaux pluviales favorisant l’infiltration sur les secteurs aménagés sur un secteur aujourd’hui à 95 % en unitaire 

 Lutte contre les espèces invasives  

 Développement des modes doux et des transports collectifs sur un secteur aujourd’hui peu adapté à ces modes 

 Développement économique dans le domaine du nautisme notamment 

 Accès à la Loire retrouvé par la mise en valeur et la restauration des cales 

 Meilleure mixité avec la répartition de zones d’activité et de logements  

 Développement touristique du site aujourd’hui peu connu par le jardin extraordinaire et l’arbre aux hérons sur la carrière  

 Requalification de la cale de la roche Maurice (baisse de l’imperméabilisation au profit de la création d’espace Vets accès piétons) sur un secteur minéral et développé pour la circulation 
automobile 

 Projet concerté depuis 2013 avec les habitants (atelier de quartier, projets participatifs et collectifs, expositions, réunions publiques). 
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CHAPITRE 4 // VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D’ACCIDENTS OU CATASTROPHES MAJEURS 
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L’analyse de ces risques a été développée dans l’Etat Initial du projet (tome 1) et le 4.5.7 du chapitre 
3 « effets et mesures ». Le projet n’a pas ou peu d’effet sur le long terme au niveau des risques 
analysés dont voici une synthèse : 

Les risques sur le périmètre du projet sont répertoriés en trois catégories : 

 Les risques naturels : 

 Les inondations ;  

 Les effondrements ; 

 Les cavités souterraines ; 

 Les retraits et gonflements d’argile ; 

 Les chutes de blocs ou d’effondrements liés aux activités minières ; 

 Les risques liés aux orages ; 

 Les risques de vents violents et de tempêtes ; 

 Les risques sismiques. 

 Les risques technologiques : 

 Les ICPE ; 

 Les établissements industriels soumis à la législation SEVESO ; 

 Le risque associé aux transports de matières dangereuses. 

 Les risques liés aux bombardements 

 

 

 

Fig. 143. Synthèse des risques sur le périmètre du Bas Chantenay (Source : Artelia, 2018) 
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CHAPITRE 5 // VOLET LOI SUR L’EAU  
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Pour rappel cette évaluation environnementale vaut dossier loi sur l’eau comme le permet la règlementation. 
Ne sont repris ici que quelques spécificités propres à la loi sur l’eau. 

 Pour l’analyse et le contexte réglementaire se reporter au tome 1/préambule/2.2 

 Pour le descriptif des facteurs environnementaux se référer au tome 1/ chapitre 1// 4 milieu aquatique  

 Pour les effets et meures se référé au tome 2/chapitre 3//3.3. Milieu aquatique phase temporaire et 
4.2 milieu aquatique phase exploitation 

Sont développés ici les suivis et mesures phase travaux et exploitation sur les milieux aquatiques (et autres 
milieux pour une meilleure compréhension) et l’analyse de compatibilité au regard du SDAGE et du SAGE. 

1. SUIVIS DES MESURES ET MOYENS DE 

SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

Ce chapitre répond aux exigence et au contenu du dossier loi sur l’eau intégré dans cette évaluation 
environnementale qui vaut loi sur l’eau comme le permet la réglementation  

1.1. EN PHASE TRAVAUX 

En phase travaux, le maitre d’ouvrage et le conducteur de travaux s’assureront que les mesures 
chantier soient appliquées par l’application d’un système de management de l’environnement du 
chantier et d’une charte de chantier propre. 

1.1.1. GESTION DES EAUX DE CHANTIERS 

Une structure temporaire sera prévue à cet effet. Aucun rejet ne s'effectuera vers les eaux superficielles. 

Les bassins de rétention seront aménagés avant le début des travaux de construction de la zone afin de 
récupérer l’ensemble des eaux de ruissellement en phase chantier et récupérer des eaux éventuellement 
polluées (les bassins seront donc utilisés comme bassins de confinement pendant les travaux). Une 
surveillance visuelle régulière sera mise en place tout au long du chantier. En cas de fort dépôt dans 
les bassins lors des travaux, un curage des bassins et un nettoyage des orifices de régulation seront 
effectués. 

1.1.2. MESURES RELATIVES AUX ENGINS DE CHANTIER 

L'emploi d'engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Afin 
d'éviter toute pollution accidentelle : 

 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique dans des zones aménagées et 
dédiées à cet effet ; 

 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d'accident en zone 
sensible ; aucun stockage ou stationnement à proximité immédiate des bords de Loire et des zones où 
la biodiversité temporaire a été mise en place.  

 Les huiles usagées des vidanges seront récupérées, stockées dans des réservoirs étanches et 
évacuées pour être dans le cas échéant recyclées ; 

 L’entretien, la réparation, le ravitaillement et le lavage des engins de chantier ainsi que le stockage des 
carburants et lubrifiants seront de ce fait, interdits à proximité des fossés et des bassins ; 

 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état. 

Des contrôles environnementaux réguliers permettront d’assurer le respect de ces consignes. 

1.1.3. MESURES SUR LES MILIEUX NATURELS 

Les espaces à enjeux sont situés sur les bords de Loire et sur les espaces relictuels (friches et jardins 
potagers). Ces enjeux sont liés à la valeur patrimoniale (espèces protégées, habitats relictuels) et aux 
menaces sur la biodiversité (espèces invasives). 

Pour les espaces de bords de Loire, aucun accès ne sera autorisé pendant les phases de construction et 
les zones à urbaniser. 

Les mesures pour favoriser la biodiversité qui seront affinées et co-construites se réaliseront hors des 
périodes de nidification des espèces paludicoles et consisteront à des ouvertures du milieu et des 
épaississements des ripisylves tout en préservant les zones à angéliques et scirpes.  

Ces actions seront définies par un plan de gestion. 

1.1.4. MESURES POUR LES ESPÈCES INVASIVES 

Il s’agit d’une part de ne pas favoriser leur dissémination par des mouvements de terre et de ne pas réutiliser 
ces terres ailleurs. Les espèces étant bien localisées par un système de SIG, les zones contaminées 
seront mises en décharge et les pieds arrachés manuellement et mis en sac poubelle si les espèces sont en 
fleurs afin d’éviter une dissémination. 

À chaque phase de construction sur les 5 secteurs, la même façon de procéder sera appliquée et améliorée 
sur les prochaines phases (en fonction des retours d’expérience sur les précédentes phases). 

1.2. EN PHASE D’EXPLOITATION 

1.2.1. POUR LES BASSINS 

Les bassins seront vérifiés après chaque épisode pluvieux intense pour vérifier que les buses de sorties ne 
sont pas obstruées. Les bassins seront curés 1 à 2 fois par an afin que les capacités de stockage soient les 
mêmes qu’au moment de leur création. Une fiche de suivi des ouvrages sera établie par bassin spécifiant 
les régularités des entretiens et permettant de contrôler les types et le nombre d’entretien réalisé.  

Les boues qui seront curées seront analysées par un laboratoire spécialisé (3 prélèvements seront réalisés). 
En fonction de ces résultats deux cas possibles : 

 Seuils respectés sur les éléments analysés : épandage ou retraitement en déchèterie classique. 

 Certains éléments dépassent les seuils règlementaires : retraitement des boues dans un centre 
spécialisé. 
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Le faucardage des hélophytes sera réalisé 1 fois par an ou tous les deux ans en fonction de la surface 
colonisée par les massettes afin de limiter l’apport de matière organique. Ces résidus de faucardage seront 
exportés vers les déchèteries communautaires. 

1.2.2. POUR LES NOUES 

Les orifices de sorties seront inspectés après chaque épisode pluvieux intense pour vérifier qu’aucun 
élément n’obstrue l’orifice de sortie. Une fiche de suivi des ouvrages sera établie par noue spécifiant les 
régularités des entretiens et permettant de contrôler les types et le nombre d’entretien réalisé.  

Un curage léger sera réalisé sur les zones de dépôts comme pour les bassins, une analyse sera réalisée 
sur les boues (3 prélèvements). La destination finale sera identique que pour les boues des bassins en 
fonction des résultats. 

Le faucardage et l’export des hélophytes sur les bordures des noues seront réalisés 1 fois par an ou tous 
les deux ans en fonction de la surface colonisée par les végétaux. 

1.2.3. POUR LES ESPACES VERTS CRÉÉS ET PRÉSERVÉS ET LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES 

INVASIVES 

 LES ESPACES VERTS CRÉÉS ET PRÉSERVÉS  

Comme soulignée dans la présentation du projet, il s’agit de mettre en place la nature en ville sur 5 secteurs 
en préservant et en renforçant des zones relictuelles (Berges de Loire mai aussi en réalisant de nouveau 
espaces (Jardin extraordinaire) sur Bois Hardy). 

L’objectif étant d’obtenir une meilleure biodiversité et une meilleure fonctionnalité à l’échelle du périmètre 
d’étude. Pour s’assurer que ces espaces sont viables et se développent de sa des suivis sont nécessaires. 

Un protocole de suivi (sur 25 ans) des mesures d’accompagnement est prévu par un suivi biologique des 
milieux mis en place. Ce suivi a pour objectifs : 

 De s’assurer de l’efficience de la trame verte créée et confortée ; 

 De s’assurer de la colonisation par les espèces animales et végétales sur les différents milieux 

 De vérifier l’efficacité des mesures de compensation pour les espèces visées dans le dossier de 
dérogation espèces protégées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce suivi sera réalisé par plusieurs passages faune/flore/habitat. Il s’agira de réaliser des inventaires basés 
sur la même méthode que le diagnostic de l’état actuel pour pouvoir mesurer l’efficacité de la mesure.  

 

 

Fig. 144. Suivis de la mesure « trame verte/biodiversité » (Source : Artelia, 2018) 

 

 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES 

En phase travaux, les mesures prises permettront de limiter leur propagation. Néanmoins, les retours 
d’expérience montrent qu’un suivi et des mesures sont nécessaires pour réduire ces espèces (nombre de 
pieds et de stations). 

Un suivi est prévu sur 10 ans avec un passage tous les ans les 3 premières années, puis tous les 3 ans. 

Ce suivi a pour objectif de : 

 Mesurer l’efficacité de lutte appliquée pendant la phase travaux ; 

 Mesurer la réduction effective (nombre de pieds, nombre d’espèces) au cours des années ; 

 Intervenir en cas de zone qui serait encore dominée par ces espèces. 

Ces suivis seront réalisés par des inventaires de terrain avec une géolocalisation sous SIG pour pouvoir 
comparer avec l’état actuel. Ces inventaires terrains seront retranscrits dans des fiches 
diagnostic/action/suivi pour suivre facilement cette mesure et mesurer son efficacité. 

 

Fig. 145. Suivis de la mesure « lutte contre les espèces invasives » 

(Source : Artelia, 2017) 
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2. ANALYSE DE LA COMPATIBLITÉ AVEC LES 

DOCUMENTS DE CADRAGE 

2.1. LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2020 

2.1.1. PRÉSENTATION 

Le SDAGE Loire Bretagne est un outil de planification décentralisé qui définit sur la période 2016-2020 les 
grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Loire Bretagne. Le SDAGE est l’instrument français de la mise en œuvre 
de la politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive 2000/60/CE dite directive cadre sur l’eau). 
Le SDAGE définit 14 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource à l’échelle du 
district hydrologique, en réponse aux questions importantes définies pour le bassin. Les orientations 
fondamentales sont déclinées en dispositions nécessaires à l’atteinte des objectifs : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides  

9. Préserver la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 Disposition 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. 
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 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. 

2.1.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET  

Le projet est compatible avec l’ensemble des dispositions énoncée précédent :  

Sur les eaux usées 

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

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

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

Sur les eaux pluviales 

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

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

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

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

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

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

 

Sur la biodiversité aquatique 

Le projet préserve toutes les berges relictuelles à espèces protégées et habitat communautaire et vient 
épaissir, la création d’espace publics verts en connections avec les berges de Loire retrouvées. Ces 
nouveaux espaces permettent une biodiversité augmenté et pérenne dans le temps. 
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2.2. LE SAGE ESTUAIRE DE LA LOIRE 

2.2.1. PRÉSENTATION 

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. 

 

 

Thématique eaux pluviales 

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. 

 

 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… 

 

Thématique eaux usées 

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, 

 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).  

 Disposition QE 4 : Maîtrise hydraulique des réseaux d'assainissement 

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

Thématique inondation 

 Article 11 – Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation et 
l’atteinte du bon état écologique (en lien avec les dispositions I 5, I 6, I 10, QM 14 et QM 15 du 
PAGD) 

Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré ou connaissant régulièrement des 
désordres hydrauliques et en particulier dans les bassins versants de l’Erdre amont et de l’ensemble Brivet 
- Brière, les nouveaux projets ne pourront conduire à la réalisation : 

 d’aménagements provoquant une réduction des zones naturelles d’expansion de crues ; 

 d’opérations, travaux, etc. sur les lits mineurs et majeurs qui auraient pour conséquence : 
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 d’augmenter la vitesse d’écoulement ; 

 de réduire le temps de concentration. 

Cet article est notamment applicable aux projets, aménagements, installations ... visés aux articles L.214-1 
et L.511-1 du code de l’environnement. 

 Article 12 – Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales (en lien avec les 
dispositions QE 7 et I 12 du PAGD) 

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 (secteur où un PPRI est prescrit, zones 
où l’on possède une vision historique d’épisodes de crues importantes), les projets visés aux articles suscités 
devront être dimensionnés sur une pluie d’occurrence centennale. 

Enfin, tout nouveau projet d’aménagement (également visés aux articles suscités) devra satisfaire aux 
objectifs de gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant si ces derniers ont été définis en 
application de la disposition CO3 du PAGD (Discussion entre les collectivités sur les enjeux propres à chaque 
bassin versant). 

2.2.2. COMPATIBILITÉ  

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

Concernant le risque inondation les secteurs de carrière, Dubigeon/gare, usine électrique sont concernés 
par le PPRI. La modélisation hydraulique phase projet » a souligné que l’impact sur les hauteurs d’eau et les 
vitesses est négligeable. De très légères différences en termes d’emprise de la zone inondable ont été 
identifiées entre l’état initial et la phase projet. La différence est cependant faible et de l’ordre du cm. 

Les mesures « classique » sur les secteurs inondables seront pris au stade opérationnel (parking avec un 
seul niveau, parking cuvelé, cheminement hors d’eau ect.). Enfin, la restauration des berges sur les différents 
secteurs, la requalification de la cale de Roche Maurice constituent une zone pour l’expansion des crues 
dans le lit majeur de la Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet de renouvellement urbain est compatible avec les orientations et les dispositions du 
SDAGE Loire Bretagne et SAGE Estuaire de la Loire sur la gestion qualitative et quantitative 

des eaux pluviales ; la biodiversité aquatique et la prise ne compte du risque inondation. 
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CHAPITRE 6 // EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 

T o m e  2  :  D e s c r i p t i o n  d u  p r o j e t  /  S Z o l u t i o n s  d e  s u b s t i t u t i o n s  /  S c é n a r i o  d e  r é f é r e n c e  /  E f f e t s  e t  m e s u r e s  

C H A P I T R E  6  / /  E V A L U A T I O N  D E S  I N C I D E N C E S  N A T U R A  2 0 0 0   

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 204 
 

Les sites Natura 2000 ainsi que les habitats et espèces d’intérêt communautaire ont déjà été décrits dans le 
tome 1 concernant les facteurs environnementaux. Leur présentation sera donc succincte dans la partie qui 
suit. 

1. SITES NATURA 2000 À PROXIMITÉ DU PÉRIMÈTRE 

D’ÉTUDE 

Un site Natura 2000 est présent à proximité du périmètre d’étude : 

 Le site « Estuaire de la Loire ». Le périmètre d’étude est situé dans ce site Natura 2000. 
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. 

 

Fig. 146. Localisation du site Natura 2000 

 

 

 

2. DIRECTIVE « HABITATS » : HABITATS ET 

ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire en lien avec les sites Natura 2000 sont les suivants : 

2.1. « FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS » 

Cet habitat est le plus proche du projet. 

Ces sables et vases ont une grande importance comme lieux de gagnage de nombreux anatidés et limicoles. 
Cet habitat constitue également une zone d’alimentation des populations piscicoles, ainsi qu’une zone de 
transit entre les milieux d’eau douce et salée pour les espèces migratoires (saumon, anguille, etc.). 

L’évolution générale de cet habitat est caractérisée par l’envasement des fonds et la détérioration de la 
qualité des eaux estuariennes. Cet habitat est menacé par les aménagements qui accélèrent le processus 
de sédimentation ou modifient l’équilibre hydro-sédimentaire. La pollution du milieu par des métaux lourds 
ou par des bactéries entériques peut affecter les vasières.  

2.2. « MÉGAPHORBIAIE OLIGOHALINE À ANGÉLIQUE DES ESTUAIRES » 

Les mégaphorbiaies oligohalines (code Natura 2000 : 6430-5) constituent l’habitat de développement 
de l’Angélique des estuaires. Cet habitat est le plus proche du projet. 

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.). 

La principale menace est la destruction des secteurs d’Angélique des estuaires lors de l’aménagement des 
berges, la création de pontons, la pollution de l’eau par les nitrates et les phosphates. 

2.3. ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Au niveau du site « Estuaire de la Loire » plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont répertoriées : 

 Mammifères : 7 espèces 

 Invertébrés : 5 espèces dont la Rosalie des Alpes et le Grand Capricorne 

 Amphibiens : 1 espèce 

 Poissons : 6 espèces dont la Bouvière 

 Mollusques : 1 espèce 

 Plantes : 1 espèce, l’Angélique des Estuaires 
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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. 

L’Angélique des estuaires est présente sur les rives de l’Ile de Nantes à l’Est du périmètre d’étude et sur les 
berges et quais de Loire du secteur de Roche Maurice. 

3. 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. 

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. 

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. 

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 ». 

Tabl. 26 -  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 

PN : Protection nationale 
V : Vulnérabilité 

E : En danger 
AS : À surveiller 
R : Rare 
D : Déclin 
L : Localisé 
S : Statut non défavorable 
AP : À préciser 
V : Vulnérable 
Abondance :  

Nicheurs : nombre de couples 
Hivernants, passage : nombre d’individus 
P : Présence de l’espèce 
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Tabl. 27 -  Espèces d’oiseaux du site « Estuaire de la Loire » inféodées aux roselières  

(Source : Joslain H., Leray G. ; 2001, Ouest Aménagement ; 2003, Dortel F., 2005) 

 

4. ANALYSE DES INCIDENCES 

4.1. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

Trois habitats d’intérêt communautaire ont été recensés au droit du projet : 

 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires : mégaphorbiaies riveraines et 
mégaphorbiaies estuariennes, communauté fluviale à Angélique des Estuaires 

 91E0 – Forêt alluviale à Aulne glutineux et Frêne commun (non inventorié dans le DOCOB mais 
inventorié par Artélia en tant qu’habitat relictuel 

 1130- FONDS DE SABLES ET DE VASES ESTUARIENS 

Ces habitats sont directement liés à la Loire et se situent en bord de Loire. La nature des interventions n’aura 
pas de conséquences directes sur les habitats d’intérêt communautaires, dans la mesure où les travaux 
n’auront pas d’emprise sur ces sites. La seule intervention consistera à rétablir la trame verte le long de la 
Loire, ce qui est un effet positif du projet. 

Il n’y aura donc pas de destruction ou de dégradation d’habitats naturels ou d’espèces d’intérêt 
communautaire dans l’emprise du projet.  

4.1.1. EFFETS POSSIBLES EN PHASE TRAVAUX 

Les effets à court terme possibles en phase travaux peuvent être la pollution du milieu (hydrocarbures, 
plomb, matières en suspension…) par les eaux de ruissellement.  

4.1.2. MESURES PRISES EN PHASE TRAVAUX 

Des mesures seront prises en phase travaux afin d’éviter toute pollution du milieu. Les différents produits 
utilisés seront stockés sur une plateforme. La vidange, le nettoyage, le ravitaillement et l’entretien des engins 
seront réalisés à des emplacements prévus à cet effet. Des fossés temporaires de collecte permettront de 
récupérer les particules fines. 

Afin d’éviter toute dégradation du milieu, même si les travaux ne se situent pas au sein des habitats d’intérêt 
communautaires, ceux-ci seront délimités et balisés si leur proximité avec la zone de travaux les rend 
vulnérables. 

Les espèces invasives seront supprimées ce qui constitue un effet positif du projet en phase travaux. 

En fonction des espèces, de leur localisation et du degré d’envahissement, il est prévu :  

 L’arrachage manuel des pieds invasifs en dehors des périodes de floraisons et mise en place des 
pieds arrachés dans des sacs poubelles fermés hermétiquement puis amenés en déchetterie,  

 Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis 
récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la 
banque de graine ailleurs) ;  

 L’utilisation d’un bruleur à gaz pour brûler les plantes puis récupération des premiers centimètres de 
terre pour amener en déchetterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) en fonction des 
espèces, de la localisation et de l’envahissement. 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 

T o m e  2  :  D e s c r i p t i o n  d u  p r o j e t  /  S Z o l u t i o n s  d e  s u b s t i t u t i o n s  /  S c é n a r i o  d e  r é f é r e n c e  /  E f f e t s  e t  m e s u r e s  

C H A P I T R E  6  / /  E V A L U A T I O N  D E S  I N C I D E N C E S  N A T U R A  2 0 0 0   

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 207 
 

4.1.3. EFFETS POSSIBLES EN PHASE PROJET 

En phase projet, les effets à moyen et long terme possibles sont : 

 La pollution des habitats par les eaux de ruissellement ; 

 La dégradation des berges naturelles relictuelles ; 

 Le dépôt d’ordures, le piétinement des habitats qui peuvent être favorisés par l’accès aux cales 

4.1.4. MESURES PRISES EN PHASE PROJET 

Le projet n’aura aucun effet négatif pour les raisons suivantes :  

 La qualité des eaux rejetées sera meilleure en comparaison avec la situation actuelle du fait des 
ouvrages de rétention qui, au-delà de leur rôle de régulation des eaux, permettent la décantation 
des matières en suspension, auxquelles se fixent des matières polluantes (hydrocarbures, plomb…).  

 Le cheminement piéton prévu au niveau du secteur de la carrière sera décalé par rapport aux berges 
naturelles pour assurer une distance suffisante et éviter les atteintes aux berges.  

 Aucun aménagement en dur n’est prévu sur les berges naturelles donc celles-ci ne subiront pas de 
dégradation. Il s’agit plutôt d’une reconquête des berges 

4.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

4.2.1. EFFETS POSSIBLES SUR LA FLORE ET MESURES 

L’espèce recensée au droit du projet est l’Angélique des Estuaires. Les effets du projet sur cette espèce sont 
les mêmes que ceux cités plus haut pour les habitats, de même que les mesures prises.  

De plus, l’Angélique des Estuaires sera, dans le cadre du projet, préservée et même favorisée. Les mesures 
qui consistent à épaissir la ripisylve, ouvrir les endroits colonisés par les ronces seront particulièrement 
favorables à l’Angélique. Par ailleurs, certaines colonies ne seront pas accessibles afin de les protéger. Le 
projet aura donc un effet positif sur les populations d’Angélique des Estuaires. 

4.2.2. EFFETS POSSIBLES SUR LA FAUNE ET MESURES 

À proximité du projet, dans la Loire, des inventaires ont montré la présence de la Bouvière. Nous analyserons 
les effets du projet sur cette espèce bien que celle-ci soit située en dehors du périmètre d’étude (c’est 
d’ailleurs pourquoi les espèces piscicoles de la Loire n’ont pas été recensées). 

 EN PHASE TRAVAUX 

Les effets à court terme en phase travaux qui peuvent affecter les poissons (dont la Bouvière) sont 
essentiellement liés à la pollution de l’eau. Les mesures prises sur le chantier pour garantir une eau ruisselée 
propre, détaillées dans les effets concernant les habitats, permettront de ne pas avoir d’incidence sur les 
populations de poissons et de Bouvière. 

 EN PHASE PROJET 

Les effets à moyen et long terme du projet concernent essentiellement la qualité de l’eau. Le projet prévoit 
une gestion des eaux pluviales qui permettra de les rendre plus propres qu’aujourd’hui (eaux tamponnées 
dans des noues ou bassins de rétention). Le projet vise à préserver les berges de la Loire et la ripisylve, les 
habitats du bord de Loire seront donc conservés voire mieux développés. Cela favorisera la bonne 
fonctionnalité des écosystèmes liés à la Loire, ce qui aura un impact positif sur les populations de poissons, 
dont la Bouvière. 
 

 

 
  

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire situés dans le périmètre d’étude ou 
à proximité ne seront pas impactés directement par le projet, celui-ci ne prévoyant 
pas d’aménagement au droit des sites Natura 2000. 

Les effets que peut avoir le projet concernent essentiellement la qualité de l’eau et la 
fragilisation des milieux par leur fréquentation.  

Le projet aura un effet positif sur la qualité de l’eau (mise en place d’une gestion des 
eaux pluviales) et sur les rives de Loire. Celles-ci seront préservées et dégagées des 
espèces invasives afin que leur biodiversité puisse s’exprimer et augmenter. Les sites 
et espèces des zones Natura 2000 sont liés à la Loire, le projet prévoit la conservation 
du patrimoine ligérien et aura donc un effet positif sur l’état des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire. 

 

La fréquentation des berges de la Loire n’aura pas d’incidence sur les sites Natura 
2000. Les cales sont en dehors des zones protégées 

Le projet de renouvellement urbain du Bas Chantenay n’aura pas d’effet négatif 
notable direct ou indirect, temporaire ou permanent, que ce soit en phase travaux ou 
exploitation. Au contraire, le projet présentera des effets positifs sur les sites et 
espèces Natura 2000 notamment par la reconquête des berges au niveau de la 
carrière. 

Le projet urbain s’est construit en tenant compte de l’ensemble des stations 
d’Angélique des estuaires et habitat relictuel (Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne commun.) 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 

T o m e  2  :  D e s c r i p t i o n  d u  p r o j e t  /  S Z o l u t i o n s  d e  s u b s t i t u t i o n s  /  S c é n a r i o  d e  r é f é r e n c e  /  E f f e t s  e t  m e s u r e s  

C H A P I T R E  7  / /  P R E S E N T A T I O N  D E S  M E T H O D E S  U T I L I S E E S  P O U R  E V A L U E R  L E S  E F F E T S  D U  P R O J E T  S U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T   

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 208 
 

CHAPITRE 7 // PRÉSENTATION DES MÉTHODES UTILISÉES POUR ÉVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. CADRE GÉNÉRAL 

La méthode utilisée pour la réalisation de ce projet s’est appuyée tout d’abord sur une prise de connaissance 
des documents de cadrage (SRCE, SRCAE, SCOT, PLU, PLH, PDU…) et la prise en compte les aspects 
environnementaux spécifiques au site. Ceux-ci ont guidé et orienté la conception des aménagements. 

Le travail a donc consisté à réaliser dans un premier temps une recherche documentaire, puis des 
reconnaissances détaillées des lieux. 

Dans un deuxième temps, l’étude a été rédigée selon les textes réglementaires en vigueur. 

Conformément à l'esprit de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, les investigations ayant permis 
l'évaluation des effets du projet sont en relation avec l'importance des aménagements. La démarche 
employée pour évaluer les effets du projet sur l'environnement est fondée sur un diagnostic suffisamment 
complet de l'état initial, permettant de dégager les différentes sensibilités des milieux. 

2. PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET DU BAS 

CHANTENAY ET IMPRÉGNATION DU PROJET 

Le projet Urbain du Bas Chantenay s’intègre dans un contexte particulier où plusieurs échelles se croisent. 
Il s’agit d’un long processus d’études et de réflexions sur la reconquête d’un site industriel. 

Il a donc fallu présenter et analyser, l’état initial et les effets et mesures du projet : 

 À l’échelle du périmètre d’étude du Bas Chantenay sur une superficie d’environ 150 ha, 

 À l’échelle des secteurs opérationnels du Bas Chantenay comprenant :  

 Le secteur de la Carrière sur une superficie d’environ 10 ha ; 

 Le secteur Dubigeon / Gare sur une superficie d’environ 11.9 ha ; 

 Le secteur usine électrique sur une superficie d’environ 7.6 ha ; 

 Le secteur Bois Hardy sur une superficie d’environ 3.9 ha ; 

 Le secteur Roche Maurice sur une superficie d’environ 3.4 ha ; 
 

De nombreuses études et réflexions sur le Bas Chantenay ont été réalisées afin d’apporter une réponse à 
une multitude d’enjeux qui intègrent dès les premières options une volonté de prise en compte de l’équilibre 
entre la mise en valeur de la Loire et de ses abords, les modes de déplacement et l’aménagement urbain à 
court et long terme sur les sites industriels. 

Une concertation a été mise en place faisant ainsi participer les différents acteurs du Bas Chantenay au 
projet d’aménagement/réaménagement de ce territoire (1ère phase : diagnostic sensible du paysage, 2ème 
phase : concertation autour du secteur de Bois Hardy, 3ème phase en cours : concertation sur le devenir du 
CAP 44). 

Il a donc fallu comprendre et appréhender tout l’historique et la genèse du projet Bas Chantenay à différentes 
échelles. Une synthèse a été effectuée sur l’ensemble du travail qui a permis d'aboutir à un projet 
d’aménagement et de rénovation urbaine à long terme sur le périmètre du Bas Chantenay. 

Enfin, des études spécifiques au projet ont donné les clés pour définir les enjeux et les objectifs à l’échelle 
du projet. 

3. COLLECTE DES DONNÉES EXISTANTES 

La collecte d'informations portant sur les différents thèmes de l’état initial a été réalisée à partir des données 
disponibles collectées auprès des services et administrations de la région Pays de la Loire - département de 
Loire Atlantique suivants (liste non exhaustive) : 

 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (milieux naturels, sites 
classés et inscrits, paysage), 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine 
(monuments historiques, sites archéologiques), 

 Région Pays de la Loire (Schéma Régional de Cohérence Écologique, Schéma Régional Climat, Air 
Énergie,) 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (milieux humides, risque inondation), 

 Nantes Métropole concernant les documents d’urbanisme (POS, PLU, SCOT) et autres documents 
de cadrage (PLH, PDU, plan de prévention du bruit), 

 Direction Générale de l’Aviation Civile (Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Nantes Atlantique), 

 Agence Régionale de Santé (qualité des eaux), 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne (SDAGE et SAGE). 

La majorité des données et documents de référence sont disponibles sur les sites internet officiels de ces 
services. Au-delà de cette collecte bibliographique, des contacts et rencontres (par mail ou par téléphone) 
ont été organisés lorsque cela a été nécessaire notamment pour la partie biologique :  

 Le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN PDL), 

 Le Service Espaces Verts et Environnement de la Ville de Nantes (SEVE), 

 SEBNB-Bretagne vivante, 

 Nantes Métropole (NM), 

 Le Conservatoire Botanique National de Brest – antenne de Nantes (CBNB). 



NANTES MÉTROPOLE 

Projet urbain du Bas-Chantenay 

Dossier de demande d'Autorisation environnementale 

T o m e  2  :  D e s c r i p t i o n  d u  p r o j e t  /  S Z o l u t i o n s  d e  s u b s t i t u t i o n s  /  S c é n a r i o  d e  r é f é r e n c e  /  E f f e t s  e t  m e s u r e s  

C H A P I T R E  7  / /  P R E S E N T A T I O N  D E S  M E T H O D E S  U T I L I S E E S  P O U R  E V A L U E R  L E S  E F F E T S  D U  P R O J E T  S U R  L ’ E N V I R O N N E M E N T   

 

 

 - DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
M:\H2E\4\1\4-53-2151-TOME2- PROJET-EFFET_V7.DOCX - MPD/ADE – NOVEMBRE 2018 210 
 

4. PROSPECTION DE TERRAIN 

Les inventaires biologiques ont été effectués par ARTELIA de mai 2017 à mai 2018 concernent les 5 
secteurs opérationnels. Ces prospections réalisées permettent d’identifier la majorité des espèces et tous 
les habitats en place ainsi que les enjeux pour adapter la période des travaux pour limiter les effets au strict 
minimum. 

Le tableau ci-après synthétise les groupes principaux et la méthodologie utilisée. 

Tabl. 28 -  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, mine 
de la carrière, 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. 
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5. ETUDES COMPLÉMENTAIRES TECHNIQUES 

RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PROJET 

AFIN D’AFFINER L’ÉVALUATION DES EFFETS 

De nombreuses études de 2013 à 2018 ont été réalisées sur les thématiques les plus importantes. Les 
principales sont citées dans le tableau ci-dessous. 

Tabl. 29 -  Principales études menées en amont et pendant la rédaction de l’Autorisation 

environnementale 

AUTEURS TYPE D’ÉTUDE ANNÉES 

Projet 

Nantes Métropole et 
Nantes Métropole 

Aménagement 
Journaux de projet 1, 2, 3 : présentation et avancée du projet 2013, 2015 et 2016 

Maitrise d’Œuvre Études urbaines par secteur 2016 et 2017 

Nantes Métropole 
Aménagement et 
Maitrise d’Œuvre 

Diagnostic stratégique, pré atlas 2013 

Nantes Métropole 
Aménagement 

Surfaces et phasage 2018 

Maitrise d’œuvre Données sur le projet de l’arbre aux hérons 2018 

Maitrise d’œuvre Executive Book du projet 2014 et 2018 

Faune/flore/habitat/trame verte et bleue 

Habitants Diagnostic sensible du paysage 2013 

Artelia Inventaires Faune Flore 2017 et 2018 

   

Environnement sonore 

Alhyange 
Diagnostic acoustique : caractérisation de la situation initiale et modélisation de 

l’état projet 
2018 

Mobilité/déplacements 

Sareco Enquête de stationnement sur le périmètre d’étude 2018 

RRA 

Étude préalable de déplacements 

Caractérisation de l’évolution des mobilités sur le périmètre d’étude et 
identification des problématiques et des enjeux de déplacements 

Proposition d’un scénario de fonctionnement des déplacements 

Synthèse des trois phases de l’étude avec mise à jour des données 

2018 

AUTEURS TYPE D’ÉTUDE ANNÉES 

Équipements/services/démographie 

Nantes Métropole Etude équipements 2018 

Économie 

Synopter Volet commercial, stratégie de développement économique 2013 

Nantes métropole Atlas foncier 2014 

Sites et sols pollués/risques 

ARCADIS 
Evaluation de site sans investigations préalables sur la base de contraintes 

Environnementales, Hydrauliques et Géotechniques 
2013 

ARCADIS Études Pollution, Hydraulique et Géotechnique 2013 

BRGM Note d’avancement –Projet Terres Excavées 2017 

Préfecture de Loire 
Atlantique 

Plan de prévention des risques inondation de la Loire aval dans l'agglomération 
nantaise : Note de présentation et Règlement et cartographie 

2013 

DREAL Centre-Val de 
Loire   

¨Pan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 2015 

Artelia Modélisation hydraulique état actuel et état projet sur plusieurs scénarios 2018 

Énergie 

WEPO Etude énergies renouvelables 2018 
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6. ANALYSE DU PROJET, DE SES EFFETS ET 

DES MESURES À PRENDRE
12

 

La définition des effets et des mesures a été réalisée sur la base d'une analyse pour chaque thématique 
environnementale (milieux physique, naturel, humain et urbain), des connaissances et enjeux 
environnementaux de la zone de projet et des caractéristiques des aménagements prévus. 

Elle est quantitative chaque fois que cela est possible, compte tenu de l'état des connaissances, sinon 
l'appréciation reste qualitative, donc basée sur une approximation par rapport à des situations ou 
événements proches. 

Pour certaines thématiques, l’évaluation des incidences du projet sur les aspects équipements, commerces, 
déplacements, etc., a été appréciée à l’aide d’études spécifiques indiquées ci-avant, réalisées par des 
cabinets spécialistes. 

La mise en œuvre de la doctrine « éviter, réduire et compenser » édictée par le Ministère en charge de 
l’Écologie en 2012 a permis de limiter les effets du projet sur son environnement pour la majorité des 
thématiques. Ces mesures de réduction et d’évitement ont été identifiées dans l’analyse des effets. 

Malgré ces mesures, des effets négatifs n’ont pu être évités. Ils sont dits résiduels et font l’objet de mesures 
compensatoires et d’accompagnement. 

À l’inverse, le projet engendre également des effets positifs qu’il est important de développer dans l’étude 
d’impact (limiter l’étalement urbain, mise en place de la gestion des eaux pluviales, création d’espaces verts 
qualitatifs, développement des modes doux…). 

 

                                                      
12 Pour plus de détails, se référer au CHAPITRE 3 // ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT, MESURES PRISES POUR EVITER-REDUIRE-COMPENSER LES EFFETS DU PROJET ET MODALITES 
DE SUIVI DES MESURES 
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CHAPITRE 8 // AUTEURS DE L’ÉTUDE  
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Cette Autorisation environnementale a été rédigée par : 

Myriam PIED, Chef de projet 

ARTELIA VILLE & TRANSPORT – DIRECTION RÉGIONALE OUEST 

DÉPARTEMENT H2E 

Espace bureaux du Sillon de Bretagne 

8 avenue des Thébaudières 

CS 20 232 

44815 Saint-Herblain Cedex 

 

En collaboration chez ARTELIA avec : 

 Emmanuel DOUILLARD, Écologue (naturaliste), 

 Jérémy JUDIC, Environnementaliste (oiseaux), 

 Véronique DABIREAU, Technicienne pédologie (zone humide) 

 Adèle ERMINE, Cartographe et infographiste (carte), 

 Marie ALLANIC, ingénieur Architecte (assistante d’étude) 

 Yann GASOWSKI, Ingénieur Hydraulique (Risque inondation) 

 Jean-Yves GONNORD, ingénieur hydraulique urbaine (Schéma directeur des eaux usées) 

 Thibault DESPLANQUES, ingénieur hydraulique urbaine (Schéma directeur des eaux pluviales) 

 Anthony DANNEYROLLE, Directeur adjoint du département H2E (Hydraulique – Environnement – Eco-
conception). 

 

En appui avec les principaux interlocuteurs publics que sont Nantes Métropole Aménagement et Nantes 
Métropole. 

 
À SAINT-HERBLAIN, le 23 novembre 2018 

 

 

 

 
VILLE & TRANSPORT 

DIRECTION RÉGIONALE OUEST 
Espace bureaux Sillon de Bretagne 

8 avenue des Thébaudières - CS 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

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

 


