Dossier de réalisation modificatif

ZAC du Champ de Manœuvre
Commune de Nantes
Octobre 2021
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Préambule
Par délibération du Conseil Métropolitain du 29 juin 2015, Nantes Métropole a approuvé la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) du Champ de Manœuvre. Cette opération d’aménagement à vocation à
prendre le relais de la ZAC Erdre-Porterie en proposant du logement accessible à tous. Le dossier de réalisation
de la ZAC et le programme des équipements publics (PEP) ont été approuvés par délibération du Conseil
Métropolitain le 5 octobre 2018.
Le présent dossier vient modifier le dossier de réalisation de la ZAC en intégrant au programme des
équipements publics le multi-accueil (crèche).

I.

Objet de l’opération

Nantes Métropole Aménagement s’est vue confier par Nantes Métropole, dans le cadre d’une concession
d’aménagement attribuée en juin 2015, la transformation et l’aménagement du site du Champ de Manœuvre.
La ZAC du Champ de Manœuvre se
situe au nord de la commune de
Nantes en limite communale de
Carquefou et à proximité de la vallée
de l’Erdre. Distant d’environ 20 mn en
Chronobus du centre-ville de Nantes,
il se localise au sein du quartier Nantes
Erdre et à proximité du bourg de
Saint-Joseph
de
Porterie
qui
représente une centralité au sein du
quartier. Le quartier Nantes Erdre est
en plein développement depuis une
dizaine d’années ou plusieurs
opérations publiques d’aménagement
sont en cours ou prévues (ZAC multisites
d’Erdre
Porterie
et
renouvellement urbain du secteur
Halvêque-Beaujoire-Ranzay).
L’aménagement de la ZAC du Champ
de Manœuvre s’inscrit donc dans un
projet global et sa connexion avec les
secteurs environnants s’avère être un
enjeu primordial pour l’évolution du
quartier Nantes Erdre.
La ZAC porte sur un périmètre de 61,8
ha. Ce terrain constitue une des
dernières réserves foncières du
secteur Nord-Est de Nantes. Cet
ancien terrain militaire inhabité à
l’abandon depuis plusieurs années, a
été acquis pour partie – 43 ha – par
Nantes Métropole en 2007 pour
réaliser un projet d’aménagement ;
les 19 autres hectares ont été cédés au
Ministère de la Justice pour réaliser un
établissement pénitentiaire. Suite à la découverte de munitions de la Seconde Guerre Mondiale sur le site du
domaine pénitentiaire, le Ministère de la Défense a repris possession du terrain afin de faire réaliser des travaux
de dépollution pyrotechnique, qui se sont achevés durant l’été 2012.
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Une fois le terrain à nouveau sous maîtrise foncière de Nantes Métropole, la collectivité a décidé de s’appuyer
sur la présence de zones humides et de boisements pour engager un projet urbain exemplaire intégrant la nature
au cœur de la ville.
L’objectif du projet est d’aménager un nouveau quartier d’habitation sur ce site dont la capacité est évaluée à
1 800 logements. La mixité sociale au sein du futur quartier sera assurée par une diversité de l’offre de
logements. Les programmes d’habitat comporteront 25% de logements sociaux, 30% de logements en
accession abordable et 45% de logements en accession libre. Des commerces et services de proximité sont
prévus afin d’accompagner l’arrivé des nouveaux habitants en complément du pôle commercial de Saint-Joseph
de Porterie ainsi que des équipements publics (un groupe scolaire associé à un centre de loisirs et un multiaccueil) et quelques activités artisanales le long de la maison d’arrêt.

II.

Le projet urbain

La présence d’un boisement qui s’est densifié avec le temps et d’environ 9 ha de zones humides, ont guidé le
projet retenu et dessiné un parti d’aménagement de ville-nature. L’objectif est de composer un quartier dans
lequel la part de l’environnement végétal et celle du bâti sont intimement imbriqués.

Le plan guide

Ateliers 234 – ateliergeorges – Artelia – UrbanEco

Le plan guide définit le parti d’aménagement et la programmation du futur quartier, il anticipe aussi les
mutations. Le plan guide est également un support de dialogue avec les habitants et acteurs du site.
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L’identité du quartier se lit à travers quatre grandes orientations qui structurent le plan guide du Champ de
Manœuvre.
-

Paysage et espaces naturels : dessiner le quartier à partir des espaces naturels
L’enjeu principal de ce projet d’aménagement est de préserver les 9,4 hectares de zones humides
existants et de conserver la mosaïque de paysages formée par ses alignements d’arbres, ses
espaces boisés et ses arbres remarquables, pour ne former qu’un seul et même parc. En somme,
une vingtaine d’hectares de trame naturelle seront mis en valeur et les continuités vers l’Erdre
seront renforcées. De nouveaux modes de gestion seront mis en place avec, par exemple, la mise
en place d’un écopâturage.

-

Déplacements et stationnements : s’inscrire dans le réseau viaire du quartier et prolonger les
liaisons douces
Le Champ de Manœuvre est aujourd’hui encerclé par quatre voies structurantes difficiles à
franchir. Demain, les traversées sur la route de Carquefou seront aménagées et permettront les
déplacements sécurisés vers le bourg de Saint-Joseph de Porterie. Un axe structurant nord-sud, le
mail, traversera le site dans la continuité de la rue de Port la Blanche. La vitesse sera apaisée sur
les voies de desserte, ne dépassant pas 30 km/h. De plus, le secteur bénéficiera de cheminements
doux existants ou en projet, séparés de la circulation, qui permettront un accès jusqu’à l’Erdre. Côté
stationnement, des places sont prévues au sein des lots à construire et le long des futures rues.

-

Lieux de vie et de rencontre : proposer des lieux de vie à l’échelle du « grand » quartier
Du nord au sud, le mail traversera le quartier afin de le relier aux équipements existants (lycée,
collège, gymnase, etc.), aux services et aux commerces. Il desservira les différents lieux de vie du
Champ de Manœuvre : l’école, les commerces ainsi qu’un vaste espace naturel et récréatif.

-

Formes urbaines : construire en lien avec l’existant et s’ouvrir sur le quartier
Les formes urbaines variées dialogueront avec l’environnement urbain sur les contours du site. Des
immeubles collectifs, de l’habitat intermédiaire et quelques maisons groupées s’insèreront en
douceur dans le paysage, leur forme variant en fonction de la végétation présente, des hameaux à
proximité ou des opérations en cours. Les bâtiments les plus hauts seront implantés de manière
ponctuelle au cœur du quartier, au contact des boisements. Les hauteurs maximales ont été
définies au regard de la canopée et de son évolution.

Le phasage
Le projet urbain du Champ de Manœuvre s’étend jusqu’à horizon 2032 pour la réalisation de l’ensemble du
quartier. La première tranche de travaux s’étire sur 20 hectares dans le prolongement de la ZAC Erdre-Porterie
à l’ouest, et intègre les espaces publics, les équipements et les commerces de proximité ainsi que des jardins
familiaux. Elle comprend environ 800 logements dont les premiers seront livrés à compter de 2021.
Les espaces publics majeurs du nouveau quartier seront réalisés dès la première phase de travaux : le Cours, la
Promenade, le Bois Sauvage et la préfiguration du Champ Libre au cœur du quartier. Cette première phase
permet l’amorce de la trame viaire du nouveau quartier qui assure les déplacements tous modes, la desserte des
îlots d’habitat et des équipements et établit les connexions entre le quartier du Champ de Manœuvre et les
quartiers adjacents.
La livraison des premiers espaces publics définitifs est prévue courant 2021, tout comme la livraison du groupe
scolaire et des premières constructions sur les îlots privés.
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III.

Projet de programme des équipements publics

Les équipements publics initialement prévus au programme des équipements publics de la ZAC sont les
suivants :
-

La réalisation des voies inter-quartier et des voies de desserte des îlots
Le réaménagement de voies existantes permettant un accès sécurisé au futur quartier
Des aménagements paysagers et des ouvrages de rétention des eaux pluviales

Comme exposé en préambule, le présent dossier de réalisation est modifié pour intégrer dans le PEP le multiaccueil destiné à la petite enfance qui sera réalisé par Nantes Métropole Aménagement pour le compte de la
Ville.
Désignation

Sous-secteur

Maitre d'ouvrage

Propriétaire

Gestionnaire/
Bénéficiaire

Coût Prévisionnel Total € HT
Valeur date : mai 2018

Part imputable à la
ZAC ( en%)

Coût imputable à la ZAC

Travaux de voirie
1 – Voie 1

Les Tenues Maraîchères

€

1 163 887,47

100%

€

1 163 887,47

2 – Voie 2

Les Tenues Maraîchères

€

1 423 884,91

100%

€

1 423 884,91

3 – Voie 3

Les Tenues Maraîchères

€

1 478 324,81

100%

€

1 478 324,81

Les Tenues Maraîchères

€

702 856,83

100%

€

702 856,83

5 – Le Cours

Le Bois Sauvage

€

1 618 294,26

100%

€

1 618 294,26

6 – Voie 4

Le Bois Sauvage

€

2 533 517,11

100%

€

2 533 517,11

7 – La Traverse

Le Bois Sauvage

€

209 439,92

100%

€

209 439,92

Nantes Métropole
4 – La Promenade

Ville de Nantes

Nantes Métropole

Ville de Nantes

Nantes Métropole
Aménagement

8 – Le Mail

Le Champ Libre

€

4 928 943,04

100%

€

4 928 943,04

9 – Voies réservée cycles NordSud

Le Champ Libre

€

256 441,52

100%

€

256 441,52

10 – Voie 5

Le Bois Clair

€

3 088 762,44

100%

€

3 088 762,44

11 – Voie 6

Le Bois Clair

€

2 167 046,68

100%

€

2 167 046,68

12 – Poche de stationnement

Le Bois Clair

€

46 016,33

100%

€

46 016,33

Champ Expérimental

€

93 505,18

100%

€

93 505,18

Nantes Métropole
13 – Poches de stationnement

14 – Route de Carquefou

Nantes Métropole

Voie existante à l'Ouest

€

2 455 859,08

50%

€

1 227 929,54

15 – Rue du Bêle (section
Carquefou / accès dépôt TAN)

Voie existante au Sud

€

1 008 370,00

50%

€

504 185,00

16 – Carrefours ZAC / avenue
du Champ de Manœuvre

Voie existante au Nord

€

298 545,50

0%

€

-

17 – Carrefour ZAC / rue de la
Mainguais

Voie existante à l'Est

€

101 970,00

0%

€

-

€

224 412,43

100%

€

224 412,43

€

396 003,11

100%

€

396 003,11

€

45 320,00

100%

€

45 320,00

€

959 744,91

100%

€

959 744,91

€

292 303,60

100%

€

292 303,60

€

1 517 218,22

100%

€

1 517 218,22

€

480 339,98

100%

€

480 339,98

Le Bocage

€

502 578,31

100%

€

502 578,31

Le Bois Clair

€

341 721,86

100%

€

341 721,86

Nantes Métropole

Aménagements paysagers et de rétention des eaux pluviales
18 – Jardins familiaux

Le Champ Expérimental

19 – Boisement en
compensation et zones de
vergers / boisements ouverts

Le Champ Expérimental

20 – Aire de jeux

Les Tenues Maraîchères

21 – La Place au croisement de
la route de Carquefou et du
Cours : bassin de rétention des
eaux pluviales

Le Bois Sauvage

22 – Boisement sauvage : zones
humides existantes, espace de
rétention de la crue centenale

Le Bois Sauvage

23 – Parc actif d'échelle interquartiers de type prairies
ouvertes

Le Champ Libre

24 – Boisement ouvert et
prairies de pâture : zones
humides existantes, espaces de
rétention de la crue centenale

La Prairie Boisée

25 – Bocage et clairière :
prairies de pâture, haies
bocagères, zones humides
existantes, sentes
26 – Boisement sauvage : zones
humides existantes

Ville de Nantes

Nantes Métropole

Ville de Nantes

Nantes Métropole

Nantes Métropole
Aménagement

Ville de Nantes

Ville de Nantes

Equipement
Multi-accueil

Le Bois Sauvage

Nantes Métropole
Aménagement

Ville de Nantes

Ville de Nantes

Total
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1 955 000,00

30 290 307,51 €

0%

€

-

€

26 202 677,47
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IV.

Programme prévisionnel des constructions

Le projet urbain du Champ de manœuvre a une vocation essentiellement résidentielle. Le programme des
constructions prévoit environ 133 000 m² de surface de plancher (SP) répartis de la manière suivante :
ÉQUIPEMENTS PUBLICS



Groupe scolaire : maternelle et primaire (16 classes)
Multi-accueil municipal

4 500 m² SP
1

COMMERCES, SERVICES, ACTIVITÉS ARTISANALES

2 500 m² SP

LOGEMENTS

126 000 m² SP

Soit environ 1 800 logements dont 25% de logements locatifs sociaux et 30% de logements en accession
abordable

TOTAL : 133 000 m² SP

1

Il est précisé que le groupe scolaire, en tant qu’équipement de compétence communale, sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de
Nantes, et financé à 100 % par elle. Pour cette raison, il ne figure pas au programme des équipements publics de la ZAC, lesquels sont
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur.
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V.

Modalités prévisionnelles de financement

Le présent document détaille les modalités prévisionnelles de financement de 2015 à 2032 de la ZAC du Champ
de Manœuvre à Nantes. Il présente les dépenses et recettes prévisionnelles et le plan de trésorerie.

Estimation des recettes
Le montant total des recettes est estimé à 51,4 M€ hors taxe selon le détail suivant :






Cessions foncières : 42,1 M€
Apport en nature de Nantes Métropole (ancien terrain militaire essentiellement) : 5,8 M€
Participation de Nantes Métropole pour le réaménagement de la route de Carquefou dans le cadre de
la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) : 1,6 M€
Subvention de la Ville de Nantes, au titre du L.300-5 III du code de l'urbanisme, pour la construction
du multi-accueil : 1,9 M€
Autre subvention : 10 K€ (ADEME)

Estimation des dépenses
Le montant total des dépenses est estimé à 51,4 M€ hors taxe selon le détail suivant :


Maitrise foncière :
o 3,1 M€ destinés aux acquisitions foncières
o 5,8M€ d’apport en nature (terrains Nantes Métropole)
o 678 K€ de frais d’acquisition (frais notariés, impôts fonciers…)
o 1 M€ de travaux de mise en état des sols (dépollution et démolition)



Le montant total des études est estimé à 1,6 M€. Ce poste comprend les études urbaines et
environnementales, les études de sol, les frais de géomètre, les diagnostics archéologiques, etc.



Le coût des travaux d’aménagement est estimé à 27 M€. Il intègre les travaux listés dans le programme
des équipements publics et les frais divers et imprévus.



Le coût de réalisation du multi-accueil est de 1,9 M€.



Les honoraires de l’équipe de maitrise d’œuvre ainsi que les missions OPC et CSPS représentent 3,6M€.



Les frais financiers sont évalués à 1,4 M€. Il s’agit de frais financiers sur emprunt. Ces frais sont estimés
au vu de l’échelonnement dans le temps des recettes et dépenses de l’opération.



La rémunération de l’aménageur s’élève à 3,8M€. Elle est liée est la conduite opérationnelle et à la
commercialisation des terrains.



Les frais généraux sont estimés à 1,6 M€. Ils comprennent notamment les frais de communication,
d’entretien du site, d’assurance, etc.

La trésorerie de l’opération est assurée via des emprunts négociés par l’aménageur. Chaque année, les
estimations des recettes et dépenses sont actualisés et présentés à la collectivité.
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Bilan prévisionnel (en milliers d'euros hors taxe)

2015-17

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

TOTAL

Intitulé
DÉPENSES

2 388

5 842

4 748

Acquisitions

1 014

1 160

964

Acquisitions collectivité
Frais foncier

3 514

3 924

6 950

2 859

2 698

2 677

2 015

3 544

1 909

1 827

1 744

70

3 252

62

50

51

50

80

40

40

40

30

30

30

30

20

124

63

150

150

150

213

50

120

ÉTUDES

277

419

133

92

70

105

80

75

90

70

25

75

35

39

TRAVAUX

117

997

2 626

2 429

3 273

2 632

2 632

1 386

1 376

1 356

1 356

2 678

1 356

1 356

1 356

653

651

651

180

165

165

165

326

165

165

165

MULTI-ACCUEIL
92

284

51 405
5 770

60

Mise en état des sols

HONORAIRES SUR TRAVAUX

157

3 138

2 448
66

4 609

327

303

408

339

319

678
1 020
1 585
0

26 928
1 955
3 570

FRAIS FINANCIERS

20

6

41

123

152

107

93

89

89

89

89

89

89

137

110

83

1 406

RÉMUNÉRATIONS

530

281

251

269

278

364

353

224

195

214

259

256

153

50

50

74

3 800

FRAIS GÉNÉRAUX

147

114

50

42

RECETTES

126

195

97

157

92

92

92

92

90

90

80

2 457

3 510

3 795

4 265

4 153 10 347

3 994

3 992

2 875

4 079

3 969

3 969

51 405

3 110

3 395

3 795

3 753

3 342

3 342

2 224

4 079

3 969

3 969

42 070

CESSIONS
Participation NM apport en nature

2 448

70

Participation NM PPI territorialisée

1 200

7 094
3 252

FINANCEMENT (emprunt)
TRÉSORERIE

5 770

400

1 600

Subvention Ville de Nantes

653

Autres subvention

1 554

651

651

1 955

10

3 389

2 610
222
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-1 016

-734

-1 078

-849

2 547

3 683

4 978

5 176

7 239

7 664

9 724

-1 973

-2 000

-2 026

5 923

2 180

1

10

0
1

VI.

Délibération du 5 octobre 2018 ayant approuvé le dossier de
réalisation initial de la ZAC
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