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PIÈCE 00 : PRÉAMBULE RÉGLEMENTAIRE (AVANT-PROPOS)
Cette pièce décrit le cadre juridique dans lequel s’inscrit le dossier de réalisation de la ZAC Grand
Bellevue à Nantes et Saint-Herblain.
Une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) est une zone à l’intérieur de laquelle une collectivité
publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser
l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet
établissement a acquis ou acquerra, en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement (à des
opérateurs publics ou privés).
Une ZAC est une procédure d'urbanisme opérationnel dont les modalités sont définies par les articles
L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 à R. 311-12 du code de l'urbanisme.

Par délibération n°2017-88 en date du 26 juin 2017, Nantes Métropole a approuvé le dossier de
création de la Zone d’Aménagement Concerté du Grand Bellevue, portant sur une emprise d’environ
61 hectares.
L’opération concerne 4 secteurs d’intervention prioritaires dénommés ci-dessous, ainsi que les
espaces publics les reliant :
-

Mendès-France ;

-

Lauriers – Bois Hardy ;

-

Les Moulins ;

-

La Bernardière Sud.

L’opération vise à :
-

Développer l'activité économique par l'accueil de nouvelles activités au sein du quartier ;

-

Renforcer l'offre commerciale de proximité ;

-

Diversifier les fonctions du quartier ;

-

Requalifier de manière significative les logements existants et diversifier l'offre en matière de
logements ;

-

Mettre en valeur les nombreux espaces naturels du quartier en leur redonnant des usages et
une visibilité par la mise en œuvre d'une continuité verte structurante à l'échelle du quartier.

Afin de répondre à ces objectifs, 3 leviers d’actions sont employés au regard de la structure foncière et
de l’occupation bâtie :
-

Des opérations de réhabilitation lourde d’une partie du parc de logements sociaux ;

-

Des opérations de démolition / reconstruction là où il y a conjugaison de dysfonctionnements
urbains et des capacités de densification ;

-

Des opérations de constructions neuves sur les emprises foncières disponibles.

L’ambition de la ZAC est de transformer significativement le quartier Grand Bellevue afin qu’il se
rapproche des caractéristiques des autres quartiers de l’agglomération et que cette transformation
s’inscrive dans la durée.

Le dossier de réalisation de la ZAC Grand Bellevue soumis à l’approbation du Conseil Métropolitain
de Nantes Métropole et à l’avis du Conseil Municipal de la Ville de Nantes et de Saint-Herblain est
constitué, conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’Urbanisme qui précise son contenu, de :
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a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci
comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent
normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les
pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de
ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant,
sur leur participation au financement ;
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées
dans le temps.
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée à
l’article R. 311-2 du Code de l’Urbanisme, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne
pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. L’ensemble de l’évaluation
environnementale actualisée est annexé au dossier de réalisation de la ZAC.
Pour mémoire et conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, le projet de ZAC du
Grand Bellevue a fait l’objet d’une étude d’impact, qui a elle-même fait l’objet d’avis remis :
- Le 11 septembre 2017 par l’Autorité Environnementale.
- Respectivement les 1er et 11 septembre 2017 par la ville de Saint-Herblain et la Ville de Nantes.
- L’avis de l’autorité environnementale a fait l’objet d’un mémoire en réponse de Nantes Métropole, en
février 2018.
Par délibération n°2017-88 en date du 26 juin 2017, le projet de dossier de création de ZAC, auquel
étaient joints les avis rendus et le mémoire en réponse, a été arrêté par Nantes Métropole et le
Président a été autorisé à saisir le préfet de Département pour la mise en œuvre de la procédure de
participation du public par voie électronique, dont les dispositions sont régies par l’article L.123-19 du
code de l’environnement.
Cette procédure de participation par voie électronique s’est déroulée du 27 février au 29 mars 2018 ;
le projet dossier de création de ZAC a été mis à disposition du public pendant cette période,
accompagné du bilan de la concertation, des avis et du mémoire en réponse. Une synthèse des
observations et des propositions du public a été élaborée par la suite. A l’issue, le conseil
communautaire de Nantes Métropole du 13 avril 2018 a ainsi pu approuver le dossier définitif de
création de ZAC.
Nantes Métropole a conclu une concession d’aménagement avec la SPLA Loire Océan Métropole
Aménagement, le 20 mars 2018 pour une durée de 13 années. La SPLA Loire Océan Métropole
Aménagement est, donc, l’aménageur de la ZAC Grand Bellevue.
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PIÈCE 01 : NOTICE DE PRÉSENTATION
Cette pièce présente le projet et décrit ses évolutions entre le dossier de création et le dossier de
réalisation de la ZAC Grand Bellevue à Nantes et Saint-Herblain.
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Présentation du contexte dans lequel s’inscrit la ZAC Grand Bellevue

La Zone d’Aménagement Concerté Grand Bellevue se situe au cœur du quartier du Grand Bellevue,
qui s’étend sur les communes de Nantes et Saint-Herblain, sur le territoire de Nantes Métropole en
Loire Atlantique.
Le quartier du Grand Bellevue est un quartier principalement résidentiel, créé dans les années 1960 et
représentatif de l’urbanisme de l’époque, qui au fil des années s’est paupérisé et dégradé. Dans la
continuité du premier projet de renouvellement urbain, le quartier du Grand Bellevue a été retenu par
l’ANRU comme quartier prioritaire du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU). La mise en place d’un NPNRU sur le quartier se justifie par la présence d’enjeux majeurs
en matière d’habitat dégradé, et par la nécessité de lourds investissements pour requalifier les
différents espaces. Cela se concrétise par des moyens humains et financiers renforcés.
A cet effet, un schéma directeur a été élaboré par l’agence Becarmap et approuvé en 2016. Ce
schéma directeur du projet Grand Bellevue a mis en exergue des secteurs d’intervention prioritaires
au sein même du quartier, justifiant le recours à la zone d’aménagement concerté. Depuis, les études
urbaines réalisées ont permis de conforter et de préciser le schéma directeur. A cet effet, un architecte
- urbaniste coordinateur de la ZAC Grand Bellevue a été missionné en novembre 2018, à savoir : le
groupement dont le cabinet D&A est mandataire, en charge de la définition de la forme urbaine du
projet d’aménagement et du suivi de la cohérence urbaine et architecturale des projets immobiliers.
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Présentation de la ZAC Grand Bellevue et ses orientations

2.1. Périmètres d’intervention

Le périmètre de la ZAC Grand Bellevue, tel qu’arrêté dans l’arrêté de création, a été défini afin
d’inclure et de permettre un traitement adapté pour l’ensemble de l’habitat social du quartier d’une
part, et de proposer un périmètre d’aménagement cohérent par rapport aux enjeux de requalification
du quartier d’autre part.
Le cœur de cible de l’intervention étant sur le cœur du quartier, le périmètre de la ZAC est plus petit
que celui du NPNRU Grand Bellevue et couvre les 4 secteurs d’intervention prioritaires, ainsi que les
espaces publics les reliant :
-

Mendès-France ;

-

Lauriers – Bois Hardy ;

-

Les Moulins ;

-

La Bernardière Sud.
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2.2. Objectifs et actions poursuivis à travers la réalisation de la ZAC

Le projet retenu vise à résoudre les dysfonctionnements urbains repérés, notamment dans les
secteurs qui cumulent le plus de difficultés, inclus dans le périmètre de la ZAC, à savoir :
-

La Place des Lauriers, secteur enclavé et habité par une population fragile ;

-

La Place Mendès France qui concentre les problématiques fonctionnelles, commerciales, de
sécurité et de régulation sociale ;

-

La rue Romain Roland, espace stratégique du fait de sa localisation mais à l’écart des
dynamiques urbaines ;

-

Le village de la Bernardière, enclavé tant d’un point de vue urbain que social.

Les objectifs poursuivis à travers la ZAC Grand Bellevue sont :
-

Diversifier les fonctions du quartier ;

-

Développer l’activité économique par l’accueil de nouvelles activités au sein du quartier ;

-

Renforcer l’offre commerciale de proximité ;

-

Requalifier de manière significative les logements existants et diversifier l’offre en matière de
logements ;

-

Mettre en valeur les nombreux espaces naturels du quartier en leur redonnant des usages et
une visibilité par la mise en œuvre d’une continuité verte structurante à l’échelle du quartier.
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Le projet urbain

Les études urbaines ont progressivement permis l’élaboration d’un plan de référence, dénommé plan
guide. Ce plan donne le cadre des transformations urbaines proposées pour le quartier du Grand
Bellevue. Il ne constitue pas un plan figé et peut au contraire évoluer dans le cadre de la poursuite des
études et de la mise en œuvre du projet sans en remettre en cause les principes.
Les plans sectoriels présentés ci-après sont la déclinaison du plan guide à l’échelle des secteurs
opérationnels. Ils constituent l’illustration de la transformation urbaine proposée dans chacun de ces
secteurs.
3.1.
-

Les places et espaces verts
Un projet inscrit dans l’étoile verte métropolitaine

L’étoile verte des vallées rayonnantes de la métropole est une charpente pour structurer le
développement urbain. Elle s’enrichit d’une matrice de « milieux naturels sensibles » que la charte de
développement et d’aménagement de la métropole s’emploie à conforter et enrichir pour favoriser la
nature en ville, préserver la biodiversité, améliorer le cadre de vie des habitants et lutter contre le
réchauffement climatique. Le quartier Grand Bellevue est au contact de cette matrice.
-

Les jardins de la métropole pénètrent le Grand Bellevue et arriment la ville
à ses vallées et à la Loire

La valorisation des jardins et des parcs de la métropole est une dynamique dans laquelle s’inscrit le
Grand Bellevue. En écho au maillage des jardins et espaces publics du Bas Chantenay, le tissage des
jardins vers le nord se poursuit à travers Dervallière pour rejoindre la vallée de la Chézine. L’ensemble
des jardins et parcs forme une matrice verte fortement arrimée aux vallées.
Le quartier Bellevue dispose de nombreux parcs, squares et jardins publics. Leur répartition assez
homogène procure des « espaces de nature » publics. Plusieurs jardins et parcs du grand Bellevue
ont déjà fait l’objet d’aménagements. La dynamique va se poursuivre, par l’enrichissement de cette
collection. L’objectif est de raccorder les maillages existants des quartiers au nord et au sud de
Bellevue en créant des promenades urbaines et ainsi des continuités écologiques.
-

Le sillon de Bretagne comme récit et langage paysager

La situation géographique du Grand Bellevue est marquée par le sillon de Bretagne du Massif
armoricain. Cette formation géologique définit une orientation NO/SE induisant des points de vue, une
matérialité et des paysages - qui sont des patrimoines remarquables pour le territoire. Le sillon est la
source d’une identité forte à transcrire au sein d’un quartier urbain. Le projet de paysage de la ZAC
Grand Bellevue vise à les mettre en exergue et valoriser le quartier à travers eux. Il cherche à faire
émerger le sillon en exprimant une géologie et des paysages qualitatifs, inscrivant le quartier du
Grand Bellevue dans son territoire et son patrimoine.
-

Enrichir la collection des parcs et jardins

Les futurs parcs et jardins de la ZAC visent à amplifier l’offre d’espaces verts à destination des
habitants et à diversifier les usages. Ils amélioreront le cycle naturel de l’eau (la
désimperméabilisassions des parcs et des jardins.
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Trois typologies de parcs et jardins ont été relevées (cf. schéma ci-dessous) :

A. Les pièces publiques
La place Mendès France, le square de la Sensive et le jardin des Rossignols. Elles sont constitutives
de la centralité du Grand Bellevue. Nommées « pièces publiques » en raison de leur rapport au
modèle urbain orthonormé et leurs grandes superficies, le lien avec les habitants y est de l’ordre du
commun, du « public ». Ce sont des lieux de rencontre, des parcs à l’échelle de la ville.
Ces espaces ont déjà des qualités paysagères spécifiques. Des massifs arborés en bosquets de pins
ou chênes surplombés par de microreliefs donnant un vrai cadre, limite à ces parcs publics.
B. Les jardins de proximité, d’agrément et d’utilité
À l’est du quartier, plusieurs espaces végétalisés s’immiscent entre les constructions du grand
ensemble et les pavillons. Ces espaces à proximité des habitations créent un rapport privé avec ces
habitants, comme un jardin. Ces jardins sont à l’échelle du quartier, voire de l’habitation. Le parti pris
de ces espaces est de s’approprier le vocabulaire des jardins. Pour révéler une qualité de jardin à ces
espaces intérieurs, il faut donner un cadre (murets, haies, noues...), une fluidité dans la traversée et
des espaces d’appropriations (bancs, station gourmande, jeux ...). Chaque jardin est ainsi autonome
et demande une réflexion sur les usages en lien avec les personnes qui vivent ces lieux. Le jardin est
l’échelle intermédiaire entre la maison individuelle et le logement collectif.
C. Le vallon du Bois Jo
Le vallon est à l’intersection entre les grands espaces naturels des Bois Jo/Cours Hermeland et les
jardins du bord du Sillon. Sa situation est unique et se lie à la topographie du site. En pente, ce vallon
humide se connecte au Ru du Bois Jo. Le projet vise à préserver cet espace de nature et de mettre en
exergue ses qualités géographiques et paysagères (patrimoine végétal existant, vallon humide,
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grandes prairies et bosquets de Cèdres, Pins, Chênes, etc.). C’est un espace unique pour concevoir
un parc urbain : un parc métropolitain qui reliera au Bois Jo et à son Ru, qui conduira jusqu’à la Loire.
-

Cultiver la biodiversité

Il s’agit de conforter la trame écologique de la Loire aux vallons, en passant par les jardins et parcs
urbains du Grand Bellevue et d’y favoriser la cohabitation ville-nature.
Trois corridors écologiques doivent être renforcés dans la ZAC – répondant chacun à un cahier des
charges précis :


Pour les petits mammifères (renards) : Sol simple de type pelouse ; densité dès qu’il y a un
obstacle de type strates arbustives et bosquets arborés ;



Pour les oiseaux : aucune nuisance lumineuse, densité arborée ;



Pour les chiroptères : aucune nuisance lumineuse, arbres isolés, alignement d’arbres.
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-

Travailler l’enchaînement des parcs, jardins et milieux écologiques

En reliant cette collection enrichie de parcs et jardins évoquée précédemment, une trame se renforce.
Elle pénètre l’intérieur du quartier, le relie aux lieux de vie et aux espaces naturels. Cette trame crée
des connexions avec le quartier Dervallières-Zola sur le plateau au Nord, et le Bas-Chantenay, au
Sud. Les promenades, au-delà du périmètre de la ZAC, peuvent s’étendre vers l’étoile verte, la
Chézine, le Bois Jo et la Loire : des entités du paysage Nantais. Cette trame est constituée de cinq
continuités majeures à l’échelle du Grand Bellevue (trois axes N/S et deux axes E/O).
Continuité des Grands Parcs Publics (axe N/S) : Dominance du végétal
Cette grande liaison piétonne a été aménagée dans le cadre du PRU de St-Herblain et prend appui
sur les grands parcs de verdure de Bellevue à St-Herblain (pièces publiques du Square de la Sensive,
Clos Fleuri, Théâtre de verdure, etc.). Ces vastes parcs offrent un parcours paysager ou la trame
arborée est dominante pour la faune locale. S’y superposent un corridor à oiseaux et un à chiroptères.
Continuité des Jardins de Proximité (axe N/S) : Dominance d’espaces sportifs
Ils prennent appui sur les nombreux espaces verts et séquences piétonnes existants (jardins
d’agrément et d’utilité de la médiathèque, du Jamet, de l’Ariège, etc.). En lien avec le quartier de la
Durantière, connu pour des usages sportifs, y sont favorisés des espaces de jeux et de sports. Un
cadre est donné à ces usages pour la fluidité des corridors écologiques, et ici notamment ceux des
oiseaux et petits mammifères.
Continuité des Portes Nord du quartier (axe E/O) : Dominance d’espaces culturels
Les jardins d’agrément et d’utilité Jean Ménoret et de la Médiathèque sont deux portes principales du
Grand Bellevue, inscrits dans la suite des équipements culturels (la maison des arts, la
médiathèque...) le long du boulevard Romanet. Ces jardins ouvrent la culture aux espaces extérieurs
traversés aux quotidiens. Ils croisent ponctuellement les trois corridors écologiques à oiseaux, à
chiroptères et à petit mammifères.
Continuité de La Grande Traverse (axe E/O) : Dominance des aires de jeux
Elle prend appui sur plusieurs séquences paysagères existantes (pièces publiques comme le jardin
des Rossignols, jardins d’agrément et d’utilité comme les jardins de l’Ariège, du Plessis Gautron, etc.).
Elle croise ponctuellement les trois corridors écologiques à oiseaux, à chiroptères et à petit
mammifères. Elle traverse tout Grand Bellevue d’Est en Ouest, en reliant bon nombre d’équipements notamment scolaires. Afin de revaloriser ces équipements, il faut animer la vie de quartier en
introduisant des usages adéquats aux écoles comme des aire de Jeux. Ces aires de jeux seront
cadrées et structurées dans une logique de poursuivre la maille des corridors écologiques.
Continuité des Parcs du Bord du Sillon (axe N/S) : Dominance du végétal et des points de vue
La continuité du Sillon naît du Vallon du Bois Jo pour se terminer au jardin extraordinaire. Au bord du
Sillon, elle suit la géographie du territoire, offrant des horizons et points de vue vers la Loire. Elle se
superpose aux trois corridors écologiques à oiseaux, à chiroptères et à petit mammifères. Parmi les
cinq, c’est la seule continuité d’échelle métropolitaine.
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-

La géographie et les plantes

Les parcs et jardins du quartier se répartissent sur trois reliefs différents : vallon, coteau, plateau.
Cette géographie en trois niveaux offre des paysages différents : le vallon humide, le coteau boisé et
le plateau ouvert. Les paysages de Grand Bellevue se décomposent en :
Les landes urbaines ou humides
Les landes urbaines s’inspirent des landes des milieux naturels présentes en Basse-Bretagne à la fois
dans des milieux secs et humides.


Au niveau de l’axe des Portes du quartier (boulevard Romanet), le but est de composer des
micro-paysages à l’entrée du quartier de Bellevue.



Au niveau de la centralité Mendes France (axe de La Grande Traverse), le but est de
connecter les squares Sensive et Rossignols.



Au sein du vallon humide de la Bernadière, ces espaces publics, à la fois minéral et jardiné,
doivent apporter une qualité spécifique au quartier de Bellevue adapté à chaque typologie
d’espace : parvis, place, jardin, square, parcs, etc.

Le bocage urbain
Le bocage urbain se compose d’une diversité de typologie de plantation. Ces typologies se
composent de strates arborescentes, arbustives, herbacées et grimpantes.
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A travers la topographie (aussi bien sur le coteau, le plateau ou le vallon), l’objectif est de créer une
continuité des espaces plantés pour constituer des micro-paysages inspirés du bocage et des
continuités écologiques effectives. Les plantations se composent d’une multiplicité d’essences, de
ports, de hauteurs, de floraisons, des baies, etc. pour favoriser la plus grande diversité.
Le parkway horticole
Le long des boulevards Romanet, Churchill et sur la rue Romain Rolland. Le parkway est
essentiellement constitué d’arbres issus de l’horticulture aux caractéristiques ornementale en automne
avec de belles colorations de feuillages rouges à jaune, au printemps avec de belles floraisons. Ces
arbres sont accompagnés d’une strate intermédiaire avec une floraison printanière de mars à mai
mélangés à des essences champêtres comme le Carpinus betulus, Prunus avium, Fraxinus sp. Leurs
pieds sont accompagnés de mixed-border composés de vivaces basses (20-40 cm) avec de belles
inflorescences fleuries au printemps, en été et en automne.
Les plantes de l’ailleurs … déjà là
Les plantes de l’ailleurs font partie de l’identité de la Nantes Métropole. En arpentant plusieurs sites
comme l’île de Nantes, les jardins du bord du Sillon, et le quartier Dervallières-Zola, les plantes
exotiques font partie du quotidien Nantais. Ces plantes à l’échelle d’un jardin public ou d’un jardin
privé, nous font voyager de manière immobile, ailleurs. Elles nous renvoient à cet imaginaire des
expéditions scientifiques, à ces terres lointaines encore inconnues. Ces plantes extraordinaires sont
devenues ordinaires aujourd’hui. Elles sont associées en général à des plantes décoratives, horticoles
ou invasives. Par leurs histoires et la richesse floristique qu’elles représentent, cette flore pourra avoir
sa place à Bellevue au XXIe siècle. Il s’agit alors de dépasser le simple aspect décoratif ou invasif – et
les faire participer à des écosystèmes urbains résilients.

-

La stratégie de plantation

Le but est d’avoir 75% d’essences locales (50% Bocage urbain / 25% Landes) et 25% de plantes
exogènes.

14

-

Le travail du granit à Bellevue

Le granit constitue un héritage géologique et culturel. Il fait partie de l’identité Nantaise en étant un
socle pour des paysages urbains et naturels, ainsi qu’un matériau de construction de qualité. Le granit
a un potentiel qui peut être exploité à Bellevue pour constituer des espaces publics nobles. Son
expression se traduit par deux aspects : sous une forme brute, « naturelle », pour exprimer ce socle
géologique et un paysage miniature ; sous une forme architecturée pour constituer des assises, des
murets et un sol urbain.
L’emploi du granit apporte une qualité paysagère aux espaces publics et paysagers. Un travail de «
mises en scène » du granit a été mené sur les espaces clés du projet de la ZAC Grand Bellevue. Une
attention particulière a été portée sur l’orientation de l’utilisation du granit. Ces blocs granitiques
émergeant du sol rappellent la géologie des sols et ainsi une orientation, NO/SE.
L’utilisation du granit en muret permet de définir des cadres aux jardins et de souligner la topographie
du site. Pour cela, deux mises en œuvre ont été sélectionnées : un muret courant pour les jardins en
parement moellons ; les murets du « sillon » pour les places et les parvis.
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3.2. Le secteur Mendès France
La composition urbaine du scénario retenu sur le secteur Mendès France a évolué de façon
importante entre le schéma directeur et le plan guide, avec la création d’un grand mail Est-Ouest entre
le square de la Sensive et le square des Rossignols. Il rassemble Nantes et Saint-Herblain dans une
composition urbaine d’ensemble commune qui répondra aux enjeux de la centralité du quartier du
Grand Bellevue : les mobilités et le maillage des déplacements, la tranquillité, la qualité urbaine et
paysagère. Côté nantais, il accueille la place du marché.
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3.3. Le secteur Romain Rolland
Le plan guide ne prévoit plus d’opérations immobilière accueillant des activités sur la rue Romain
Rolland - au-delà des centralités Mendès France et Lauriers.
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3.4. Le secteur de la Place des Lauriers et du Bois Hardy
Place des Lauriers
Le réaménagement de ce secteur a fait l’objet d’une coproduction avec les habitants dans le cadre de
7 ateliers qui se sont tenus entre 2012 et 2013. Cela a abouti à la production d’un scénario axé autour
de 5 principes structurants :
La suppression de la place des Lauriers ;
La création d’un square de 2 500 m², autour et derrière la Maison des Habitants et des
Citoyens de Bellevue ;
La rénovation de la tour du Doubs pour diversifier l’offre de logements ;
La démolition de la barre du Doubs ;
L’installation d’une maison de santé.
Le plan guide s’inscrit dans la continuité de ces principes. La métropole et la ville de Nantes
poursuivent, néanmoins, une démarche spécifique sur ce secteur pour arrêter la programmation
définitive.
Bois Hardy
Ce secteur a fait l’objet de 4 scénarii de requalification visant à le désenclaver et à diversifier l’offre de
logements, selon le degré d’importance des démolitions (de + 29% à +80% de logements par rapport
à l’existant).
Le scénario 2 médian a été retenu. Il garantit un véritable désenclavement du secteur, une
diversification de l’offre de logements et un nouveau maillage piéton, tout en limitant le nombre de
logements démolis.
Le plan guide s’inscrit dans la continuité de ces principes.
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3.5. Le secteur Moulin Lambert
Le projet vise à tirer parti du potentiel constructible et de la dynamique immobilière sur le boulevard
Romanet pour créer des logements et des locaux d’activités.
Le plan guide prévoit la création d’une rue nouvelle entre le boulevard Romanet et la rue de la
Dordogne, qui répond entre autres à l’enjeu de désenclavement. En effet, la création de nouvelles
connections tous modes sur les boulevards dans le prolongement des rues existantes, participe à
rendre Bellevue plus accessible pour les piétons et cycles dans la continuité de la ville, et participe à
rendre les rues de Bellevue plus sécures par leur désenclavement.
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3.6. Le secteur Moulin des Hiorts
Le plan guide pour ce secteur prévoir, de même que pour Moulin Lambert, la création d’une rue
nouvelle entre le boulevard Romanet et la rue Olivesi, dans le prolongement de la rue Lucien Aubert.
La création de nouvelles opérations de logements limitant le nombre de démolitions reste prévue.

3.7. Le secteur Bernardière Sud
Le plan guide remet à plat les enjeux environnementaux sur le secteur. L’urbanisation à l’ouest de
l’allée des platanes et au niveau des jardins ouvriers ne peut se faire que sous conditions (présence
d’habitats remarquables ou à prendre en considération et d’espèces protégées et patrimoniales). Le
projet applique le principe d’évitement sur ce secteur. Il n’est pratiqué que par les modes doux. La rue
boucle par la rue des Sports. Ainsi, il n’y a pas de voie traversant les habitats des espèces protégés.
Les jardins, les arbres en place, la haie bocagère, la mare et la zone humide sont préservés.
Les études opérationnelles, urbaines, paysagères et environnementales ont mis en évidence les
enjeux du secteur Bernardière Sud. Le projet de plan guide a évolué dans une logique d’évitement
des impacts, réduction et compensation. Une démarche là encore spécifique au secteur permettra de
préciser et de faire évoluer le cas échéant la programmation sans que les principes d’évitement des
impacts, réduction et compensation ne soient remis en cause.

Schéma d’aménagement provisoire

4

Le programme prévisionnel de constructions
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La ZAC Grand Bellevue poursuit des objectifs forts en termes de mixité sociale et de mixité
fonctionnelle. Les principales orientations de la ZAC sont donc la création de logements notamment
sociaux, de répondre aux besoins de réorganisation des équipements publics et de renforcer la mixité
fonctionnelle au sein du quartier.
Le programme prévisionnel de construction de la ZAC vise à :
-

Diversifier l’offre de logements au profit d’une plus grande mixité sociale et générationnelle. La
vie d’un quartier tient, outre sa mixité fonctionnelle, au potentiel qu’il a d’accueillir tous types
de ménages et de faciliter le parcours résidentiel en son sein. Pour la ZAC Grand Bellevue,
l’enjeu de mixité trouve une réponse singulière étant donnée le tissu existant avec son offre
de logements et la dissémination des opérations de diversification dans tout le quartier.

-

Développer l’activité dans le quartier Grand Bellevue. L’introduction d’une plus grande mixité
fonctionnelle joue un rôle crucial dans le processus de requalification du quartier et son
intégration à la métropole. La mixité fonctionnelle repose sur un programme restreint dont le
rayonnement doit être maximum pour influer sur les rythmes urbains pendulaires d’un quartier
à dominante habitat. Les centralités du quartier sont donc les lieux d’implantation privilégiés
de tout emploi à dimension partiellement tertiaire. Par ailleurs, il s’agira de former les
habitants aux métiers de la rénovation ou de la restauration pour qu’ils retrouvent un emploi
en participant à la rénovation de leur quartier et à son animation pourrait être l’un des objectifs
du projet économique du quartier.

Le programme prévisionnel de constructions défini à l’origine de l’opération était le suivant :
-

La création d’environ 1 000 logements ;

-

La démolition de 480 logements sociaux ;

-

La requalification de 807 logements

Ainsi, le programme prévisionnel global de construction figurant dans le rapport de présentation
du dossier de création de la ZAC Grand Bellevue prévoyait l’édification prévisionnelle de 89 000
m² SDP, répartis de la manière suivante :
-

65 000 m² SDP pour le logement,
18 500 m² SDP pour les activités économiques.
2 500 m² SDP pour les Commerces :
3 000 m² SDP pour les équipements publics.

Ce programme a été actualisé – cf pièce n°3 – projet de programme global des constructions à
réaliser dans la zone.

5

Des objectifs environnementaux ambitieux

Les objectifs environnementaux de la ZAC déclinent les objectifs poursuivis par la métropole de
Nantes à travers le PLUM et son PADD, à savoir :
-

Affirmer l’identité et l’attractivité du paysage urbain de la métropole ;

-

Renforcer la présence et l’accès à la nature en ville et faire de cette nature un élément
structurant du projet urbain et support de la biodiversité dans chaque quartier.

La transformation urbaine du quartier Grand Bellevue a pour objectif d’améliorer le cadre et la qualité
de vie des habitants. Cela se traduit plus particulièrement par ;
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-

La création d’une trame verte et bleue ;

-

L’aménagement de cheminements doux en maillage structurant ;

-

La préservation et la mise en valeur de zones humides ;

-

Le maintien des milieux naturels d’intérêts.
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6

Le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit la ZAC Grand Bellevue

6.1. PLU Métropolitain
La ZAC Grand Bellevue s’inscrit dans les objectifs portés par le PLU Métropolitain approuvé. Aucune
adaptation de ce dernier n’est donc nécessaire pour la mise en œuvre de l’opération.

6.2. Le cahier des prescriptions
environnementales (CPAUPE)

architecturales,

urbaines,

paysagères

et

En complément des règles d’urbanisme, un CPAUPE a été établi à l’échelle de la ZAC, afin de
permettre une densification raisonnée du tissu urbain à fort potentiel de mutation qui nécessite un
accompagnement spécifique sur la base des prescriptions et recommandations définies.
Ce cahier définit l’ensemble des prestations qui s’imposent aux futurs maîtres d’ouvrage pour
atteindre les objectifs d’aménagement et de programmation de la ZAC. Il permet ainsi d‘encadrer
l’ensemble des projets, de donner un cadre commun afin que la cohérence soit assurée à l’échelle de
la ZAC.
Pour cela, l’architecte coordinateur de la ZAC, représenté par le groupement D&A, s’est tout d’abord
attaché à donner les clés de compréhension du tissu existant et des pratiques du secteur aux
opérateurs qui vont travailler au sein de cette opération. La ZAC Grand Bellevue vient en effet
s’insérer au sein d’un tissu ancien dense dont il faut respecter les caractéristiques.
Pour cela, l’architecte coordinateur développe un certain nombre de critères qui permettent de
s’appuyer sur la morphologie existante, de respecter la mixité des usages et les relations existantes
entre espaces publics et espaces privés.
Le cahier des prescriptions, articulé autour de deux niveaux de lecture (des prescriptions intangibles
d’une part et un cadre plus ouvert facilitant le dialogue d’autre part), se décline en plusieurs thèmes :
-

Les qualités volumétriques et architecturales à respecter

-

Les qualités des logements

-

La qualité et la pérennité des matériaux

-

Les prescriptions environnementales

Le cahier des prescriptions précise également la méthode de travail entre l’aménageur de la ZAC, ses
conseils, les collectivités, et les maîtres d’ouvrages et leurs maîtres d’œuvre. Celle-ci repose sur une
approche partenariale et un accompagnement tout au long de la vie de l’opération.
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PIÈCE 02 : PROJET DE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Conformément à l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation de ZAC comprend
« le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque ce dernier
comporte des équipements dont la maîtrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à
d’autres collectivités ou établissement publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de
l’accord de ces personnes publiques sur le principe de réalisation de ces équipements, les modalités
de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement. »
Le programme des équipements publics de la ZAC Grand Bellevue se compose d’équipements
d’infrastructure (aménagements urbains) et d’équipements de superstructure.
Le descriptif des équipements publics proposé ci-après est donné à titre indicatif. Il n’engage pas une
réalisation strictement conforme des ouvrages décrits, mais illustre le parti d’aménagement et vise à
justifier les hypothèses financières retenues.

1

Le programme des équipements d’infrastructure (aménagements urbains)

Plan de localisation des équipements d’infrastructures
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1.1.
La place du marché et les pièces publiques, au carrefour des continuités
des Grands Parcs Publics et de la Grande Traverse
-

La place du marché Mendès France

La place Mendes France est l’entrée principale du quartier du Grand Bellevue. La fluidité autour de la
place se fait par une nouvelle configuration des lots bâtis, mais aussi par l’élargissement de l’axe
orthonormé est/ouest. Cet axe englobe la place centrale Mendes France et permet une ouverture sur
les pièces publiques : le square de la Sensive et le jardin des Rossignols.
La place du marché s’organise à partir de la trame existante des alignements d’arbres est/ouest, de St
Herblain au square des rossignols. Une deuxième trame NO/SE s’ajoute à la trame précédente afin
d’exprimer le sillon : ouvrir des vues obliques sur les angles des bâtiments et étirer l’espace de la
place.
Le vocabulaire du patrimoine géologique du sillon est prédominant et crée un paysage qualitatif. Des
sols aux modules ; la place vit de ces émergences par temps du marché et du quotidien. La plantation
principalement arborée offre une perspective entre les deux rives de Mendes-France connectant St
Herblain et Nantes.
-

Le jardin des Rossignols

Le jardin des Rossignols conserve ses buttes arborées formant un arc de cercle. Une nouvelle
clairière en creux se dessine, se connectant à la place du marché. Une légère dépression au centre
permet de récupérer les eaux de pluie. Son centre joue un rôle technique et attractif avec l’intégration
de brumisateur et d’une structure granitique.
Ce vaste espace entre le jardin arboré et la place du marché devient un point de centralité, de
rencontre, d’échange et d’événement.
L’extension en partie sud du jardin des Rossignols propose des espaces de jeux multigénérationnels,
structurés par les continuités piétonnes et arborées en lien avec la place du marché. Une orientation
dans la diagonale NO/SE offrent des vues sur les nouveaux commerces.
-

Le square de la Sensive

Le square de la Sensive se situe à l’ouest de la place Mendes France. Aujourd’hui, il se compose de
microreliefs et d’une strate arborée qualitative.

1.2.

Les Portes Nord du quartier

-

Le jardin de la Médiathèque

Le jardin de la médiathèque se situe sur le plateau Nord de la ZAC, le long du boulevard Emile
Romanet. Il est l’une des entrées nord du quartier de Bellevue limitrophe au quartier Dervallières-Zola.
Il se dessine en deux espaces, un parvis et un jardin.
Le parvis est un espace ouvert et de rencontre avec la médiathèque. Un traitement paysager
spécifique vient du plateau dans le but de marquer ces seuils et affirmer les paysages typiques du
nouveau quartier de Bellevue. Les entrées offrent des paysages de landes avec des émergences de
blocs granitiques.
La partie sud quant à elle est le début d’une continuité de jardins traversant le quartier du grand
Bellevue. Pour l’aménagement de ce jardin, nous conservons au maximum l’existant. Un chemin le
traverse du nord au sud et communique avec les autres jardins du quartier ; jardin du Jamet, jardin du
Plessis Gautron, jardin de l’Hérault ... Le jardin de la Médiathèque est bordé par des noues et des
enrochements granitiques donnant une distance avec les espaces publics. Des massifs arborés et des
landes préservent l’intimité des logements. Ces limites donnent un cadre au jardin et créent un écrin
de verdure. Toujours dans l’expression du Sillon, les vues et les enrochements s’orientent NO/SE. Un
espace de jeux pour enfants s’immisce autour des arbres dans la petite clairière au sud du jardin.
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-

Le square Auguste Menoret

Le square Auguste Ménoret borde également l’avenue Emile Romanet, entrée nord du quartier. Le
principe est de créer une ceinture plantée servant à marquer les seuils et orienter les activités au sein
de la clairière. Des émergences rocheuses sont présentes à l’angle du jardin en guise de seuil et de
protection du jardin. Les bosquets sont densifiés et les pieds d’arbres se composent d’un paysage de
lande. Un massif arboré borde la résidence Est. Une aire de jeux anime la petite clairière et les bancs
sont adossés à la lisière boisée du jardin.

1.3.

Les jardins de proximité, d’agrément et d’utilité : promenade plantée et

continuum écologique
-

Le Jardin de l’Hérault

C’est un très petit espace qui participe peu à la trame écologique, en dehors d’être un micro-espace
relais pour des oiseaux urbains et quelques insectes dont les papillons. En termes de biodiversité, il
vient seulement apporter une diversité structurale (haie) ou de micro-habitats au noyau de biodiversité
du secteur Lauriers. Il s’agit de diversifier les strates et d’apporter une diversité floricole tout au long
de l’année afin de recréer la « niche écologique » recréée.
Il est proposé de remplace le gazon par des bandes alternantes de prairies mésophiles floricoles et de
couvre-sol denses, plus ou moins hauts, de la limite des lotissements aux parkings. Les sols devront
être retournés et pour partie amendés avec un substrat à dominante de sable et limon, assez peu
riche en matière organique (moins de 25%). Les bandes de couvre-sol seront privilégiées à l’ombre,
avec une dominante de Petite pervenche, alors que les bandes de prairies floricoles seront dans les
secteurs plus ensoleillés.

-

Square de la Drôme

Il fait partie intégrante du noyau de biodiversité secteur Lauriers, accueillant des micro-habitats
Sur ce petit espace issu de la déconstruction d’environ 500 m², pour partie planter d’arbustes et de
saules sur sa façade Est, il est proposé une friche herbacée floricole, apportant dans la trame verte
ouverte, un lieu de refuge pour les Lépidoptères comme la Grisette ou l’Hespérie de l’Alcée, qui
affectionne les espaces ouverts et ensoleillés. Ce serait une petite niche écologique ouverte.
Il s’agit d’un semis dense sur sol griffé, sans apport de terre ni de substrat organique, mais dans une
situation de technosols. Le semis sera dominé par de la Pâturin annuel (Poa annua) et de Crételle des
prés (Cynosurus cristatus) et des Malvacées, dont la Mauve musquée et aussi des Alcea (Rose
trémière).

-

Jardin du Plessis Gautron

Il fait partie intégrante du noyau de biodiversité secteur Lauriers, accueillant des micro-habitats.
En arrière des zones de lotissements, le long des clôtures d’une part et hors de zone de
cheminements, ces linéaires peuvent participer par la végétation arborée existante et leur localisation
dans la trame dense du secteur du Jamet à constituer des niches localisées pour les passereaux, tels
que le Bouvreuil pivoine. Ces niches écologiques doivent apporter gîtes et nourritures, sur une grande
partie de l’année, par la présence d’arbustes floricoles et fructifères.
Il s’agit de venir intégrer entre les arbres en place, pour certains récemment planter, une densité
arbustive et de couvre-sol selon des modules de 12 pieds tous les 24 m² composés de Prunellier,
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Viorne lantane, Sureau noir, Troène, Rosier des chiens, Aubépine monogyne… couplés en bordure
par un tapis de couvre-sol de Géraniums (Géranium robertianum, Geranium sanguineum, Geranium
pyrenaicum…). Cet assemblage d’espèces permettrait une période de floraison puis de fructification
sur 6 à 9 mois.

-

Du jardin Plessis Gautron au jardin de l’Hérault

Dans le secteur des Lauriers, plusieurs jardins se mêlent à la structure urbaine. L’un après l’autre, ces
jardins sont une vraie richesse pour la biodiversité et forment un maillage. Le maillage planté est une
promenade agréable constitué de zone d’appropriation (terrain de pétanque, jardins familiaux...) et
des zones de nature en ville. L’ensemble crée un paysage riche et planté.

-

Du jardin de l’Hérault à la MHCB

Dans la promenade des jardins du Grand Bellevue, les belvédères structurent l’aménagement. Les
vues ont été dégagées, les promenades ont été orientées, des espaces de contemplation ont été
créés. La stratégie végétale est adéquate pour ne pas cacher la vue ; favoriser des ligneux de haute
tige et une strate basse, voir rase.
C’est le cas de l’axe du jardin de l’Hérault à la maison du citoyen ; un point de vue ressort grâce aux
continuités arborées et aux axes piétons. Un traitement de terrasse souligne le point de vue ; c’est le
cas au nord de l’avenue Romain Rolland.
Cette ouverture se poursuit avec le jardin de la Meta au bord du sillon.

1.4.

Le Vallon du Bois Jo

Le vallon du bois Jo est le point de contact principal de la nature avec la ville – le lieu de convergence
des grands espaces naturels (cours Hermeland et Bois Jo - noyau de biodiversité majeur) avec la
trame des jardins urbains. Cette trame prend appui sur le bord du sillon, depuis le futur jardin
extraordinaire jusqu’au Cours Hermeland, en passant par le parc de la Boucardière et le vallon de la
Bernardière. Tout converge vers ce talweg au croisement du Bois Jo, de la continuité des Parcs du
bord du Sillon, des parcs et jardins de Grand Bellevue et de la Loire.
À flanc de coteau, le quartier du Grand Bellevue se finit sur ce grand espace arboré aux multiples
points de vue aujourd’hui peu visibles. La démarche du projet est de rendre ce vallon-parc un écrin de
verdure : Conserver la zone humide en la raccordant au Ru et élargir la lisière boisée pour faire de ce
parc la porte du Bois Jo. En bas du talweg, ce parc a pour rôle de récupérer les eaux. Un travail
topographique permettra d’agrandir la zone humide et ainsi marquer le vallon. L’objectif est aussi de
varier les milieux en intégrant la stratégie végétale du quartier Bellevue, autrement dit les paysages du
Sillon, avec des milieux de landes et d’ailleurs.

1.5.

Les voies de circulations

Typologie des voies
Composée de voies existantes à requalifier et de voies à créer, l’organisation de celles-ci vise à
réduire et sécuriser les circulations motorisées et favoriser les mobilités douces.
Les rues sont classées en 3 catégories, dont découlent les profils et les largeurs de voie retenus :
- Les voies principales : boulevards Romanet, jean Moulin, Churchill, Bâtonnier Cholet et rue
Romain Rolland. Elles auront une largeur circulée, prévisionnellement, de 6 m.
- Les voies secondaires : rue du Jamet, rue Francis Portais par exemple. Leur largeur
prévisionnelle varie entre 5 m et 5,50 m pour les voies à double sens, de 3,50 m à 4 m pour
les voies à sens unique.
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-

Les voies résidentielles : rue du Gers et rue du Rhône par exemple. Leur largeur peut être
réduite jusqu’à 4 m pour les voies à double sens.

Les trottoirs ont une largeur minimale de 1,80 m.
Les cheminements cycles sont organisés :
- Sur piste ou bande cyclable d’une largeur prévisionnelle de 2 m sur les voies principales,
- Sur chaussée sur les voies secondaires (zone 30).
L’ensemble des voies à sens unique prendront en compte un double-sens cyclable.
Hypothèses de dimensionnement des chaussées
De manière générale, les structures de chaussée de chaque type de voirie prennent en compte les
hypothèses suivantes :
-

Trafic Poids Lourds/sens/jour, en fonction de la voie considérée.

-

Durée de service des voies : 30 ans pour les voies principales, 20 ans sinon (trafic < à 100
PL/j)

-

Croissance annuelle du trafic : 2%

L’utilisation de matériaux de réemploi est préconisée. En fonction des revêtements, la couche de
roulement bitumineuse indiquée par le dimensionnement peut être remplacée par des pavés par
exemple.
Terrassements de voirie
Hypothèses de terrassement en déblais
La ZAC du Grand Bellevue comprend des espaces urbanisés. Le nivellement est donc fortement
contraint par l’existant (seuils, raccordement rues adjacentes, tramway), qui ne sera pas modifié
substantiellement.
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Les structures de chaussée existantes vont dans la mesure du possible être conservées.
Des tronçons de voirie neuve vont être créés dans le cadre des travaux ZAC. Ils constitueront les
zones où les terrassements en déblais seront les plus importants et nécessiteront une vigilance
particulière pour les accès aux véhicules d’évacuation des matériaux.
Terrassement en remblais
Dans le cadre des démolitions de bâtiment sur la place Mendès France, la rue du Cantal va être
prolongée et connectée à la place. Il existe aujourd’hui un dénivelé de 3 m environ entre les deux.
Cette zone va être remblayée pour créer une voie de connexion avec une pente de 5%.
Un mur de soutènement sera construit le long de la rue pour assurer l’indépendance entre les
remblais réalisés et le parking de la résidence adjacente.
Revêtements
Les revêtements circulables sur les voies de desserte principales privilégieront les enrobés, avec
ponctuellement la mise en œuvre de pavés granit sur les plateaux piétons ou de pavés béton sur les
voiries longeant les parvis.
Les stationnements le long des boulevards seront en enrobés, ceux sur les voies secondaires seront
en pavés enherbés.
Les revêtements pour les piétons et cycles pourront être constitués de matériaux de différente nature,
par exemple :
- Pavés béton joints ciment ou joint enherbé sur les trottoirs,
- Dalles béton joints ciment ou joint enherbé sur les trottoirs,
- Béton coulé clair pour les venelles piétonnes,
- Enrobés colorés pour les pistes cyclables.
La place du marché sera revêtue d’un revêtement qualitatif, répondant aux usages projetés.
Les bordures seront principalement en granit. Des caniveaux granit seront mis en place sur les
chaussées, leur largeur dépendra de la présence de cycles.
1.6.

Desserte en transports en commun

Il n’est pas prévu d’évolution sur le réseau de bus en accompagnement du projet.
Les axes circulés par les bus aujourd’hui sont la rue d’Aquitaine et les boulevards Churchill et
Bâtonnier Cholet, pour accéder au pôle multimodal de Mendès France, également desservi par la
ligne de tramway n°1.
Un bus relais tram (BRT) circule sur Jean Moulin, Romanet et Romain Rolland lorsque le tram n’est
pas en exploitation.
1.7.

Les réseaux

D’une façon générale sur l’ensemble de la ZAC, le projet prévoit le raccordement aux réseaux
existants (réseau d’eaux pluviales, réseau d’eaux usées, réseau d’alimentation en eau potable (y
compris pour les hydrants), réseau d’électricité basse et moyenne tension, réseau haut débit câble /
fibre optique, réseau d’alimentation en Gaz Naturel).
Le programme des aménagements de la ZAC inclut donc :
-

Les réseaux humides gravitaires, notamment d’assainissement : collecte des eaux usées,
collecte et traitement des eaux pluviales ; d’adduction d’eau potable et de défense incendie ;

-

Les réseaux secs, notamment d’électricité sous terrains moyenne tension ver les postes de
transformation prévus au sein du projet (suivant étude ENEDIS en cours) et de basse tension
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du réseau d’éclairage public des voiries et régulation de trafic, du génie civil des réseaux
Télécom.
-

Le réseau Gaz naturel et les interventions sur le Réseau de Chaleur Urbain.

Collecte des déchets
L’hypothèse retenue à ce stade est sauf exception un mode de collecte par conteneurs enterrés pour
les logements (points d’apport volontaires) et par bacs à roulettes pour les locaux d’activité. Le
dimensionnement et l’implantation de ces équipements sont conformes au règlement de collecte de la
métropole nantaise en vigueur.
L’ensemble des voies est circulable par les camions de collecte des déchets. Pour les voies en
impasse (rue du Drac par exemple), des aires de retournement sont aménagées.
Défense incendie
L’ensemble des voies circulables pour la collecte des déchets l’est également pour la défense
incendie.
Assainissement - Eaux Pluviales
Secteur unitaire
Il s’agit des secteurs desservis par le réseau unitaire de Nantes Métropole : Secteurs Mendès France,
Lauriers, Moulins, ZA Bernardières.
La démarche dans ces secteurs est de désimperméabiliser au maximum afin de décharger le réseau
existant et la STEP de Tougas.
Ainsi les aménagements de l’espace public prévoient de rendre perméable 11% de surfaces
supplémentaires, ce qui portera le total à 40% de surfaces perméables ou semi-perméables sur le
périmètre aménagé.
En complément de cette recherche de désimperméabilisation, des espaces de stockage et
d’infiltration des eaux de pluie vont être implantés lorsque les emprises le permettront.
Volumes/dispositifs prévus par secteur :
-

Lauriers
o

Stockage surface : 151 m3
Jardins familiaux rue de l’Aveyron, espaces verts rue du Plessis Gautron, rue du Gers,
parvis des Lauriers, rue Romain Rolland, jardins familiaux, rue du Drac

o

Structure réservoir : 152 m3
Nouvelle rue du Jamet, rue du Jamet, rue du Plessis Gautron, rue du Gers, parking du
Drac

-

Moulins
o

Stockage surface : 116 m3
Square Menoret, jardin de la Médiathèque

o

Structure réservoir : 121 m3
Piste cyclable boulevard Romanet, prolongement rue Lucien Aubert, prolongement
rue de la Dordogne
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-

Mendès France
o

Stockage surface : 118 m3
Chemin Denis Forestier, square Sensive, espaces verts boulevard Churchill, jardin
des Rossignols, espaces verts du parking de l’Adour

o

Structure réservoir : 36 m3
Rue Francis Portais, rue des Sports, parking de l’Adour

-

Bernardières sud ZA
o

Stockage surface : 72 m3
Espaces verts de l’allée du Château et fossé rue de la Bernardière

Un total de 766 m3 de rétention d’eaux pluviales prévus sur le secteur unitaire de la ZAC.

Zone non prioritaire – Secteur Bernardière sud
Ce secteur bénéficie d’un rejet au milieu naturel au niveau du talweg du bois Jo. Le projet prévoit
d’acheminer les eaux du secteur vers le parc situé en partie nord, dans lequel seront réalisés des
bassins de rétention pour traiter et réguler les débits avant rejet au milieu naturel.
Le projet prévoit le creusement de bassins en cascade suivant la forme du talweg existant avec
volume total de 740 m3 dont volume mort de 310 m3 pour déconnecter les pluies mensuelles, débit
régulé à 3 L/s/ha et surverse vers fossé nord existant.

Bassins de rétention parc du Bois Jo
Une autre zone de stockage est prévue pour les ruissellement de la frange ouest du secteur dans le
fossé existant le long de la rue Marcel Marnier, reprofilé et équipé d’un limiteur de débit en sortie et
d’une surverse vers le talweg.
Dispositifs de ralentissements des écoulements
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L’écluse paysagère
Des écluses paysagères seront mises en œuvre sur les rues suivantes :
-

Rue Françis Portais,

-

Rue du Jamet,

-

Rue du Plessis Gautron,

-

Rue Olivesi

Croquis d’une écluse paysagère
La noue plantée
Des noues plantées sont prévues :
-

Rue du Cantal,

-

Rue Francis Portais

-

Rue du Gers,

-

Boulevard Jean Moulin

-

Autour de la MHCB sur la rue Romain Rolland

-

Rue Olivesi

-

Rue de la Dordogne prolongée

D’une largeur moyenne de 3 m et d’une profondeur variant de 30 à 50 cm, avec des talus à 3 pour 1.
Ces noues sont décrites dans la notice paysage.

Assainissement - Eaux Usées
Réseau gravitaire existant
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Le quartier Bellevue est assaini par des réseaux unitaire qui se rejettent dans la station d’épuration de
Tougas.
Le quartier de Bernardière sud possède un réseau qui dessert la zone de logement existant sur la
partie sud et sur la frange côté ouest.
Bernardière sud
Le projet prévoit la pose d’un nouveau réseau Ø200 sur le secteur habitat de la Bernardière. Ce
réseau se rejettera dans le T150 existant boulevard Bâtonnier Cholet.
Au niveau de la future zone d’activité, un autre réseau Ø200 sera posé. Son exutoire sera le réseau
EU qui connecte actuellement le village de la Bernardière au réseau existant sur le giratoire de la
Fontaine salée.
Le réseau Ø200 existant au niveau du hameau sera déconnecté au niveau de l’allée du Château pour
être repris par le réseau neuf cheminant rue du Hameau.
De cette façon, le réseau unitaire existant sur le village de la Bernardière pourra être supprimé (hormis
l’exutoire comme précisé ci-dessus).
Secteurs urbanises
Sur les secteurs déjà urbanisés, il n’y a pas de création de réseau d’eaux usées. Les nouveaux
programmes se connecteront directement sur le réseau existant.
Le seul impact sur le réseau existant se situe à l’arrière de la place Mendès France, côté rue Francis
Portais. L’implantation du bâtiment central de la place du marché nécessite le dévoiement d’une
canalisation unitaire Ø600 sur un linéaire de 45 m.
Réseau d’Adduction en Eau Potable
Bernardière sud
Les réseaux à proximité du secteur sont les suivants :


Une conduite Ø100 boulevard bâtonnier Cholet



Une conduite Ø100 sur la rue Marcel Marnier

Le projet prévoit la réalisation d’un réseau Ø100 Fonte, connecté sur la conduite Ø100 de l’avenue du
Batonnier Cholet.
Il y a un seul poteau incendie existant sur le secteur de Bernardière sud, au niveau de l’allée des
plantes.
La mise en place de poteaux d’incendie répartis de façon à ce que tout bâtiment à défendre se situe à
moins de 150 m du premier hydrant, est prévue. Ces deux poteaux seront connectés au réseau AEP
crée dans la cadre de la ZAC.
Secteur Mendes France
Le secteur est desservi par les réseaux suivants :


une conduite Ø150 côté ouest de la place Mendès France puis bifurquant sur la rue
d’Aquitaine,



une conduite Ø300 sur le côté est de la place (au niveau de l’anneau de bus),



une conduite Ø100 longeant le bâtiment existant côté est de la place Mendès France,



une conduite Ø100 côté square des Rossignols en provenance de la rue Auguste Menoret.
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Plusieurs dévoiements sont à prévoir sur les réseaux existants :
-

Dévoiement sur 85 m du réseau Ø150 côté ouest de la place à la suite de l’avancée du front
bâti (démolition et reconstruction des commerces et logements existants)

-

Dévoiement 90 m du réseau Ø100 côté est de la place à la suite de l’avancée du front bâti
(démolition et reconstruction des commerces et logements existants)

Le projet comprend la réalisation d’antennes selon les îlots desservis.

Secteur MOULIN des Hiorts
Le secteur est desservi par les réseaux suivants :


une conduite Ø300 rue Olivesi depuis la rue du Jamet, qui passe en Ø200 à partir de la rue
Lucien Aubert.



une conduite Ø150 sur le trottoir sud du boulevard Romanet.

Sur ce secteur dont la domanialité actuelle est partagée entre du foncier public et du foncier NMH, des
réseaux AEP vont être supprimés dans le cadre de la démolition des immeubles existants rue du lot et
rue Jean Olivesi.
Le projet prévoit la restitution d’un maillage en Ø100 sur la nouvelle rue créée dans le prolongement
de la rue Lucien Aubert.
Le réseau existant est dimensionné pour alimenter les nouveaux ilots.
Secteur Moulin Lambert
Le secteur est desservi par le réseau suivant :


Une conduite Ø150 cheminant le long des bâtiments de la rue de la Dordogne.

Aucun dévoiement n’est prévu.
Le projet comprend la réalisation d’antennes selon les ilots desservis.
Secteur LAURIERS / BOIS HARDY
Le secteur est desservi par les réseaux suivants :


Une conduite Ø200 rue Romain Rolland,



Une conduite Ø150 le long du boulevard Jean Moulin,



Une conduite Ø100 sur la rue du Gers,



Une conduite Ø100 le long des immeubles de Bois Hardy.

Plusieurs dévoiements sont à prévoir sur les réseaux existants.
Réseau électrique
Les secteurs urbanisés sont structurés par une réseau électrique HT et des postes transformateurs
existants. Sur ces secteurs, des nouveaux transformateurs seront installés dans les bâtiments
construits dans le cadre de la ZAC.
Sur le secteur Bernardière sud, une extension de réseau HT et 4 nouveaux transformateurs sont
prévus sur la partie nord (logements).
Génie civil-Telecom (pour cuivre et fibre)
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Structure du réseau « ICE »
L’ensemble du nouveau réseau construit par desservir les futurs îlots sera rétrocéder au service
« ICE », et sera donc dénommé comme tel.
Il sera mis en œuvre sur le secteur Bernardière Sud uniquement, les autres secteurs étant déjà
desservis par des réseaux existants.

Extension de réseau BERNARDIERES SUD
Origines et raccordements
Le projet prévoit de se raccorder la chambre Orange existante à l’angle du boulevard Bâtonnier Cholet
et de la rue Marcel Marnier, avec l’implantation d’une chambre de raccordement (ou d’interface) à
proximité de la chambre existante.
Un nouveau réseau « ICE » est prévu dans les nouvelles voies.
La zone d’activités sera connectée au réseau neuf.
Impact du projet sur les réseaux existants
Les logements sociaux desservis par le réseau souterrain sur la partie sud vont être démolis. Ce
réseau est alimenté depuis le réseau aérien de la rue Marcel Marnier. Il sera supprimé et remplacé
par le réseau crée dans le cadre des travaux ZAC.
Impact sur les réseaux existants
Un certain nombre d’impacts sur les réseaux existants structurants est d’ores et déjà prévu et prise en
compte avec leur dévoiement.
Eclairage public
Les différents niveaux d’éclairement correspondront à la politique métropolitaine seront, à titre
prévisionnels, les suivants :
-

Voies principales : 15 lux,

-

Voies secondaires : 10 lux,

-

Axes piétons métropolitains : 7.5 lux,

-

Plateforme tramway : 10 lux

Le projet prévoit le remplacement du matériel sur l’ensemble du périmètre de la ZAC, excepté sur le
boulevard Bâtonnier Cholet et sur la rue de l’Etang.
Réseau gaz
L’ensemble des secteurs est desservi par un réseau de gaz existant.
Sur Bernardière Sud, un réseau en polyéthylène existe sur la rue Marcel Marnier. GrDF réalisera son
étude d’opportunité pour le prolongement vers la nouvelle zone de logement créée et vers la zone
d’activité artisanale.
Réseau de chaleur
Réseau de chaleur NADIC
Le quartier est desservi par le réseau de chaleur Nadic (Dalkia), dont la concession prend fin en 2021.
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Sur les secteurs urbanisés, l’ensemble des îlots à construire est desservi par le réseau de chaleur
existant et aucun problème de capacité de réseau ne se pose selon les échanges que nous avons eus
avec Dalkia.
Des travaux de réhabilitation sur le réseau existant sont prévus :
-

A proximité de la Maison des Habitants et des Citoyens de Bellevue,

-

Rue de Grenoble,

-

Rue d’Aquitaine.

Les travaux de rénovation du réseau sont généralement réalisés en lieu et place sous coupure.
En revanche, il n’y a pas de réseau existant sur Bernardière sud.
Tous les travaux sur le réseau sont réalisés par Dalkia ou par le futur concessionnaire.
Les branchements Chauffage urbain sont réalisés, à la demande des constructeurs par le
concessionnaire et à charge financière du demandeur, dans les conditions de la délégation de service
public.
Impact sur les réseaux existants
Plusieurs interventions sont prévues sur le réseau de chaleur existant, sur différents secteurs de la
ZAC : dévoiement, renforcement, raccordements.
Signalisation lumineuse tricolore
Certains carrefours à feux existant déjà sur la ZAC, d’autres vont être créés dans le cadre du projet.
Mendes France
Le changement d’aménagement de la place, avec le basculement des circulations côté ouest et les
ouvertures sur les rues Francis Portais et du Cantal pourra amener à revoir les principes de
signalisation autour du pôle d’échanges.
Romain Rolland
Sur la rue Romain Rolland, il s’agira de l’adaptation des carrefours existants situés aux intersections
avec la rue Alfred Rebelliau et la rue du Jamet.
Ces carrefours existants ont la particularité de ne pas prendre en compte les piétons. Le projet prévoir
d’intégrer cette gestion au fonctionnement du carrefour. La géométrie des carrefours sera également
modifiée avec l’ajout d’îlots refuges permettant une traversée piétonne en deux temps si les longueurs
de traversées le nécessitent.
Moulin des Hiorts
Sur ce secteur, le projet prévoit de créer une voie nouvelle débouchant sur le boulevard Romanet
dans le prolongement de la rue Auguste Menoret. Cette rue sera à sens unique entrant dans le
quartier. La largeur de la voirie sera diminuée pour créer un ilot refuge sur le boulevard pour les
piétons.
Le phasage et le matériel du carrefour Romanet / Wassy sera ainsi adapté pour intégrer ces
modifications.
Lauriers / Bois Hardy
Le secteur Lauriers / Bois Hardy va également être concerné par de lourdes modifications
d’aménagement, avec notamment la suppression du double giratoire au profit d’un carrefour à feux à
l’intersection Jean Moulin / Romain Rolland.
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La plateforme tramway implantée en central aujourd’hui passera à terme en insertion latérale à partir
de la rue de l’Hérault. Le carrefour Hérault / Jean Moulin sera donc lui aussi à adapter.
Bernardière sud
Pour la desserte du nouveau quartier de Bernardière sud, deux carrefours vont être créés sur le
boulevard bâtonnier Cholet. Ils permettent ainsi aux riverains et usagers d’aller vers le nord et vers le
sud.
Ces carrefours intègrent une anticipation pour les bus circulant sur leur propre couloir le long du
boulevard.
2

Le programme des équipements de superstructure

Au-delà des interventions sur les espaces publics et les projets de constructions de nouveaux
logements, le renouvellement urbain du quartier se traduit également par la mise en place de
nouveaux services à la population. Ces nouveaux services visent à améliorer les conditions de vie des
habitants mais également à rendre attractif le quartier. Ces objectifs se traduisent concrètement sur le
projet du Grand Bellevue par la construction de trois équipements publics structurants : La maison de
santé pluri-profesionnelle, la crèche intercommunale et l’équipement sportif.

2.1. La maison de santé pluriprofessionnelle
Différentes études ont mis en avant l’existence d’un déficit de praticiens de santé dans les quartiers
dits politique de la ville, rendant difficile l’accès aux soins et impactant négativement les conditions de
santé des habitants. La maison de santé pluri-profesionnelle a été réfléchie avec les praticiens et les
habitants pour être un lieu de vie, de prévention, d’échanges, au-delà d’un simple cabinet médical.
Sur 2 niveaux et plus de 900 m², les habitants auront accès à 5 cabinets de médecins généralistes, 1
cabinet de sage-femmes, un cabinet d’infirmiers, 2 cabinets d’orthophonistes, 2 cabinets de dentistes
et un cabinet de kinésithérapeutes. Des services essentiels pour améliorer les conditions de santé des
habitants et réduire les inégalités.

Une attention particulière a été portée à la qualité architecturale et environnementale du bâtiment. Le
projet se veut accessible, chaleureux, agréable pour tous. Il a été conçu afin de minimiser son impact
sur l’environnement notamment par la végétalisation de sa toiture, son raccordement au réseau de
chaleur urbain ou son bardage bois. Installée sur le boulevard Jean Moulin, en entrée de quartier, la
maison de santé est emblématique du renouvellement urbain en cours dans le secteur.
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Après plusieurs mois d’échanges et d’études, les travaux de la maison de santé ont débuté en
décembre 2020 pour une durée de 12 mois de travaux. Les habitants de Bellevue pourront profiter de
ces nouveaux services à partir de début 2022.

2.2. La crèche intercommunale
Le projet Grand Bellevue prévoit de poursuivre le déploiement
d’équipements structurants sur le quartier. Après la maison de
santé, début 2022, une crèche intercommunale ouvrira ses portes
en plein cœur du quartier de Bellevue, place Mendès France. Ce
nouvel équipement sera créé dans le cadre d’une opération de
réhabilitation d’un bâtiment existant, et s’implantera à la place de
cinq logements situés en rez-de-chaussée, et bénéficiera d’un
jardin à l’abri de la circulation en cœur d’îlot de l’immeuble.
Accessible par une rampe d’accès depuis la rue d’Aquitaine, les
habitants pourront profiter d’une nouvelle offre de 46 berceaux qui
pourra accueillir les enfants de Bellevue, Nantais et Herblinois. La
crèche profitera d’un emplacement stratégique, à proximité
immédiate des commerces et des transports en commun.
2.3. L’équipement sportif
Le complexe sportif vise à permettre l’accès au sport à tous (femmes, hommes, enfants, personnes à
mobilité réduite et associations) et se doit d’être évolutif pour s’adapter aux futures pratiques. Il
proposera une offre d’activités diversifiée en phase avec les attentes de la population.
Sur plus de 2000m² ce nouvel équipement permettra l’accueil des activités physiques et sportives de
combat dans de meilleures conditions, mais également le développement de nouvelles activités
artistiques et d’expression corporelles.
Ce nouvel équipement sportif qui ouvrira ses portes mi 2023, remplacera les différentes salles de
gymnastique et de musculation de sports municipales vétustes situées sur le boulevard Romanet et
rue du Jamet.
L’équipement sportif prendra place sur l’ancienne parcelle du GRETA, et sera adressé sur le
boulevard Romanet afin de bénéficier d’une bonne visibilité et accessibilité par les transports en
commun. A terme, des nouvelles opérations immobilières viendront accompagner cet équipement, et
pourront profiter de la proximité avec ce dernier.
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Bien en amont de la construction, les utilisateurs ont été associés afin de concevoir un équipement
répondant au mieux aux attentes de chacun. Les travaux de construction de l’équipement démarreront
au quatrième trimestre 2021 et s’achèveront au printemps 2023.

40

44

45

PIÈCE 03 : PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS A
ÉDIFIER DANS LA ZONE
Conformément à l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation de ZAC comprend
« le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone. »
Conformément aux objectifs fixés dans la convention signée avec l’ANRU, le projet vise une
diversification de l’offre de logements. Il prévoit la construction de l’ordre de 1 100 logements environ,
répartis, hors logement locatif social ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une dérogation, entre des
logements dits abordables et des logements dits libres, avec différents statuts d’occupation (accession
et location).
L’intégration de logements en accession à la propriété dans la programmation permettra d’attirer de
nouveaux ménages et de favoriser les parcours résidentiels ou la « ré-accession ».
Le programme global prévisionnel des constructions prévoit, provisionnellement, la construction de :
-

Une surface plancher d’environ 71 000 m² de logements, répartis de la manière suivante :
•

Au titre de la contrepartie foncière pour la Foncière Logement, 216 logements inscrits
dans l’annexe à la convention signée avec l’ANRU et représentant environ 17 000 m²
SP. Ces logements sont destinés principalement au marché locatif privé ;

•

Environ 20 000 m² SP de logements dits libres ;

•

Environ 32 000 m² SP de logements dits abordables ;

•

Environ 2 000 m² SP de logements locatifs sociaux en dérogation ;

-

Environ 6 000 m² SDP de locaux à vocation économique, destinés aux commerces, services
et activités tertiaires ;

-

Un secteur dédié aux activités artisanales sur le secteur Bernardière Sud, sur une emprise
foncière prévisionnelle d’environ 1,5 hectare ;

-

Environ 3 000 m² SDP pour la création d’équipements et de services publics.

A ce programme s’ajoute la restructuration de la tour du Doubs dans le quartier des Lauriers.
Total des m² de surfaces de plancher à l’échelle de la ZAC Grand Bellevue

Nature de la construction

SP prévisionnelle (m²)

Logement
Locaux à vocation économique
Equipements et services publics
Artisanat
Total

71 000
6 000
3 000
9 000
89 000

Enfin, il est possible qu’à l’intérieur du périmètre de la ZAC, des fonciers puissent muter et générer
des constructions sans intervention directe de l’aménageur ; on peut estimer des capacités
constructibles supplémentaires à environ 12 000 m² SP.
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PIÈCE 04 : MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT
Conformément à l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation de ZAC comprend
« Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le
temps ».
Le présent chapitre décrit les modalités prévisionnelles de financement de l’opération présentée dans
le dossier de réalisation de la ZAC, c'est-à-dire en application notamment du Programme
d’Equipements Publics et du programme global prévisionnel des constructions.
1

Le budget prévisionnel de la ZAC Grand Bellevue

4.1. Les dépenses
Le budget de l’opération est estimé à 68 M€ HT environ.
Les études
Ce poste correspond aux études opérationnelles nécessaires au déroulement de l’opération : études
urbaines, maitrise d’œuvre, coordination Sécurité Protection de la Santé, pilotage, dossiers
réglementaires, conception de la communication, missions de géomètre, ainsi que les études
techniques annexes (géotechnique, pollution, programmation …).
Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 8 M€ HT.
Les acquisitions foncières
Ce poste intègre l’acquisition des fonciers nécessaires à la réalisation de l’opération et destinés aux
aménagements des espaces publics, à la construction des futurs programmes immobiliers et aux
mutations liées aux opérations de résidentialisation.
Le poste du bilan intègre également une provision pour la redevance d’archéologie préventive, un
accompagnement juridique dans le cadre de la mise en œuvre de la future Déclaration d’Utilité
Publique et les frais de notaire et frais annexes sur acquisitions.
Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 6,3 M€ HT environ.
Les travaux d’aménagement.
Ce poste correspond au budget des travaux de toute nature sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur,
définis et budgétés dans le Programme d’Equipements Publics annexé au dossier de réalisation :
aménagements de l’ensemble des espaces publics, voiries, places, parcs et squares, y compris les
mobiliers et réseaux. Ce poste comprend également les coûts de démolition des fonciers bâtis acquis
auprès de propriétaires privés, ainsi qu’une provision pour dépollution éventuelle.
Il intègre les provisions destinées aux participations pour dévoiement et renforcement des réseaux de
toute nature, et adduction des terrains constructibles, qui ne seraient pas délégués par les
concessionnaires de réseaux à l’aménageur mais réalisés par eux-mêmes avec une participation
financière de l’aménageur.
Un montant est également provisionné pour faire face aux imprévus et à l’actualisation des travaux.
Le montant prévisionnel de ce poste est de 47,4 M€ HT.
Les frais divers
Ce poste couvre :
-

Les frais de reprographie, de publication, de réalisation des supports de communication ;

-

Les taxes foncières des terrains, bâtis ou non ;

-

La gestion des ouvrages dans l’attente de leur rétrocession à la Collectivité destinataire ;
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-

La rémunération de l’aménageur pour la réalisation de l’opération d’aménagement.

Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 4,8 M€ HT.
Les frais financiers
Ce poste correspond aux intérêts financiers liés au recours à un emprunt bancaire et/ou à des lignes
de trésorerie pour financer l’opération d’aménagement. Les besoins de financement correspondent au
rythme prévisionnel de réalisation de l’opération (cadencement des dépenses par phases
opérationnelles et cadencement des recettes au fur et à mesure de l’engagement des opérations
immobilières) inscrit dans le compte de résultat prévisionnel annexé au présent dossier.
Son montant est en conséquence directement lié au calendrier de réalisation de l’opération et au
besoin de financement qui en résulte.
Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 1,6 M€ HT.

4.2. Les recettes
Les recettes prévisionnelles de l’opération sont estimées à 68 M€ HT.
Les recettes de cession
Ce poste correspond aux recettes de la vente des terrains aux acquéreurs (opérateurs immobiliers
principalement, mais aussi entreprises artisanales) réalisant les opérations de logement ou des
opérations mixtes, et aux bâtiments à une vocation économique.
Par hypothèse, la surface de plancher sur laquelle est estimée la recette de cession correspond au
programme prévisionnel des constructions attendues sur les ilots cessibles sans intégrer d’éventuelles
extensions des constructions existantes.
Il se divise en deux catégories :
-

Les charges foncières cédées à des opérateurs sociaux ou promoteurs privés pour la
réalisation des différents programmes immobiliers. On peut rappeler ici que les terrains cédés
à la Foncière Logement le sont à titre gratuit ; d’autre part, que les charges foncières sont
celles définies par la Métropole en cohérence avec les politiques publiques de l’habitat ;

-

Les charges foncières résultant de la cession de terrains à bâtir, sur le secteur de Bernardière
Sud, terrains destinés à la réalisation de programmes artisanaux.

On peut rappeler également que les différents équipements publics ne génèrent pas de recette pour
l’opération.
Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 15 M€ HT.
Subventions et participations publiques (versement collectivités)
Ce poste est décomposé en 3 éléments :
-

Une participation de l’ANRU ;

-

Une participation de Nantes Métropole correspondant au financement des équipements publics
d’une part ; à la quote part des équipements structurants dont le bénéfice dépasse les usagers
(résidents et usagers) de la ZAC ou réalisés sur le périmètre de l’opération en application de
politiques publiques diverses (assainissement, mobilités …) ;

-

Une participation pour apport en nature du foncier par la Collectivité.

Le montant prévisionnel de ce poste s’élève à 53 M€ HT.
Une participation de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, à l’issue d’un appel à projet dont Nantes
Métropole a été lauréat, est attendue. Le montant de la participation inscrit au budget et versé au
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compte de l’opération viendra réduire le montant de la participation métropolitaine pour équipements
publics.

4.3. Résultat final
Le bilan financier de l’opération fait apparaître à terminaison un équilibre d’exploitation.

2

Les modalités prévisionnelles de financement

Les modalités de financement se décomposent prévisionnellement en plusieurs catégories :
-

Le recours au pool de trésorerie bancaire ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ;

-

Les emprunts bancaires ;

-

Des avances de trésorerie sollicitées, le cas échéant, auprès de Nantes Métropole.

Des acomptes sur vente des terrains pourront également participer au financement de l’opération.
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ANNEXES

ANNEXE 1 – Compte de résultat prévisionnel de l’opération (CRPO)
ANNEXE 2 – Plan indicatif de localisation des équipements publics
ANNEXE 3 – Plan des domanialités futures
ANNEXE 4 – Programme des Equipements Publics (PEP)
ANNEXE 5 – Etude d’impact actualisée
ANNEXE 6 – Résumé non technique de l’étude d’impact actualisée
ANNEXE 7 – Accords des maîtres d’ouvrage autre que l’aménageur - concessionnaire
ANNEXE 8 – Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Nantes
ANNEXE 9 – Délibération du Conseil Métropolitain Nantes Métropole
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