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ANNEXE 1 : BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE A LA CREATION DE LA ZAC DOULONGOHARDS
Conformément à l'article L.122-1-1 du Code de l'Urbanisme, il convient de tirer le bilan de la concertation
préalable à la création de la ZAC.
Déroulement de la concertation
Cette concertation s'est déroulée selon les modalités définies par la délibération du 20 juin 2011 :
• Une exposition mise à jour au fur et à mesure des avancées du projet et la mise à disposition du
public d'un registre d'observations depuis le 27 juin 2013 en Mairies Annexes de Doulon et de la
Bottière. Une quinzaine de remarques ont été portées aux registres,
• Trois réunions publiques se sont tenues :
- la réunion du 26 juin 2013 a réuni 160 personnes environ et a permis aux citoyens de prendre
connaissance du contexte, des objectifs et des grandes intentions du projet d'aménagement. La
réunion s'est poursuivie par une balade urbaine sur le site.
- la réunion du 3 novembre 2015 a réuni plus de 300 personnes. Elle a permis de présenter
l'avancée du projet, le projet d'agriculture urbaine et le lancement des ateliers citoyens.
- la réunion du 22 juin 2016 a réuni près de 200 personnes. Elle a permis de diffuser un film sur
les grands principes du projet et la démarche de concertation. Deux représentants du panel
citoyens ont apporté leur témoignage sur la démarche de concertation et restitué la synthèse
des ateliers. Les élus ont ainsi apporté leurs réponses aux propositions issues de la concertation
en précisant les propositions retenues/mises à l'étude/non retenues. Le projet a ensuite été
présenté dans toutes ces dimensions ainsi que le schéma d'ensemble.
La publicité de ces trois réunions a été assurée par la distribution de cartons d'invitation et l'affichage
d'affichette dans les commerces et équipements du quartier de Doulon.
• En parallèle, dans le cadre du renforcement du dialogue citoyen, la collectivité a initié une démarche
de participation innovante spécifique au projet Doulon-Gohards en associant, dans le cadre d'un
panel citoyens d'environ 75 personnes, des acteurs et habitants des villes de Nantes, Sainte-Luce
voire de la métropole. Un cycle de cinq ateliers a été organisé par la Collectivité de décembre 2015
à avril 2016 : quatre ateliers de travail « Révéler », « Imaginer », « Projeter » et « Préfigurer » et un
atelier de restitution aux élus.
Ces ateliers, à la fois lieux d'information, d'échanges et de co-élaboration ont permis d'accompagner
la genèse du projet en présence de l'architecte-urbaniste et de la paysagiste. Dans le cadre de cette
démarche, un carnet de balades commentées par les habitants et une synthèse des propositions
issues des ateliers ont été réalisés.
• Dans le cadre du renforcement de la centralité existante du Vieux-Doulon, une concertation
spécifique avec les commerçants du secteur s'est déroulée le 15 septembre 2015. Trois thèmes ont
été abordés : les évolutions urbaines et l'arrivée de nouveaux habitants, la place du Vieux Doulon
comme lieu d'échanges et l'identité du quartier comme facteur d'attractivité pour les commerces.
• Afin d'informer le plus grand nombre de personnes des avancées du projet, quatre journaux de
projet ont été réalisés dont le dernier en juin 2016. A ceci s'est ajoutée la mise en ligne des
informations et la synthèse des ateliers citoyens sur le site nantesco.fr.
• Deux permanences se sont déroulées en Mairie annexe de Doulon le 29 juin et 4 juillet 2016 afin
d'expliquer le projet Doulon-Gohards. Trente personnes ont été reçues.
Bilan de la concertation
Sont exposées ci-après, les grandes valeurs exprimées par les participants des ateliers citoyens, la
synthèse, par thématique, des questions et observations qui ont pu être posées lors des réunions publiques,
des permanences ou encore apposées aux registres d'observations ainsi que les réponses apportées par la
Collectivité.
LES GRANDES VALEURS EXPRIMÉES PAR LES
PARTICIPANTS DES ATELIERS CITOYENS

LES IDÉES FORTES

1-Renforcer l'offre de loisirs et d'animation au sein du
quartier
Une mixité d'usages pour un quartier vivant : vivre, 2- Développer des activités économiques et des services
3- Proposer une offre en équipements publics adaptée qui
travailler, se divertir
favorise la vie culturelle, sportive et associative, marqueur
de l'identité du quartier.

Un quartier du vivre ensemble pour tous les publics

1- favoriser la mixité sociale et générationnelle et proposer
une offre de logements adaptée aux différents publics
2- Créer des espaces de rencontre et de partage, de
l'échelle du logement à l'échelle du quartier
3- Impliquer les habitants dans leur cadre de vie

1- Réactiver les anciennes fermes maraîchères : vers une
production locale
La campagne à la ville : préserver et développer les 2- Développer les circuits courts vers les habitants et
pratiques de culture sur le territoire
commerçants du quartier
3- Encourager les pratiques de culture, individuelles ou
collectives
4- Préserver et valoriser la patrimoine maraîcher

Un quartier mieux relié au reste de l'agglomération

1- Développer l'offre et l'usage de transports en
commun et de services de mobilité partagé
2- Développer des liaisons douces vers Nantes , la
Loire et les espaces naturels du grand quartier
3- Faciliter la circulation le long des grands axes

1- Accueillir de nouveaux habitants dans le respect
du quartier et de ceux qui y vivent, en limitant les
Une densité raisonnée et une bonne intégration des hauteurs notamment en lisière avec les habitations
constructions à l'existant et à la nature
existantes.
2- Faire avec la nature, marqueur de l'identité du
quartier, et lui donner une place entre les nouvelles
habitations
1- Créer de nouveaux cheminements et zones
Des espaces publics apaisés avec une plus grande piétonnes, plus apaisés et adaptés aux usages
place des modes doux
2- Développer les modes doux
3- Valoriser les espaces publics du bourg, et plus
particulièrement de la place du Vieux Doulon
Des espaces naturels préservés et valorisés

Un
quartier
innovant
l'environnement

et

respectueux

1- Valoriser la présence forte de la nature, qui
contribue à l'ambiance « villageoise du quartier »
2- Apporter des réponses à la question de la
pollution du site.
1- Réduire la consommation d'énergie et la
de production de déchets, de l'échelle du logement à
celle du quartier
2- Proposer une architecture innovante dans ses
formes et ses techniques de construction.

Les déplacements :
Quels aménagements seront réalisés pour ne pas aggraver la situation actuelle tout en favorisant les
déplacements doux et transports en commun ?
Le projet urbain Doulon-Gohards privilégiera la ville douce et de proximité offrant des modes de
déplacement alternatifs à la voiture propices à la protection de l'environnement et aux échanges. Le projet
régulera la place de la voiture par des solutions innovantes en matière de gestion du stationnement,
proposera une offre nouvelle en matière de déplacements doux et le renforcement du cadencement des
lignes de bus existantes.
Dans l'objectif de délester le trafic de la route de Sainte-Luce, la Ville de Sainte-Luce a exprimé par
courriers, adressés à la Présidente, la nécessité de créer un barreau viaire entre la ZAC de Doulon-Gohards
et la commune de Sainte-Luce franchissant le ruisseau de l'Aubinière ou au moins un emplacement réservé
au PLUM ?
La mise en œuvre du projet Doulon-Gohards ne nécessite pas la création d'un nouveau maillage viaire. Par
ailleurs, dans l'objectif de préserver la tranquillité du quartier un maillage de délestage du trafic de transit de
la route de Sainte Luce n'est pas envisagé à ce stade. Cependant, compte tenu des difficultés de circulation
à l'échelle du territoire Erdre et Loire, Nantes Métropole s'est engagée à lancer une étude globale
prospective des déplacements tous modes en lien avec les projets du territoire Erdre et Loire. Elle permettra
d'enrichir les réflexions en cours dans le cadre du futur PDU et du PLUM. A ceci s'ajoute l'engagement
d'actions d'optimisation du périphérique, portées par l’État, gestionnaire de l'infrastructure.

Dans ces conditions, le plan guide Doulon-Gohards, adaptable et évolutif, laissera la possibilité de réaliser
cette voie si la nécessité était avérée à plus long terme. Un emplacement réservé n'est pas nécessaire
puisque le foncier est d'ores et déjà propriété de Nantes Métropole. En revanche, le projet privilégiera les
liaisons douces entre la commune de Sainte-Luce et le secteur du Bois des Anses.
Densité et formes urbaines :
Comment le projet s'inscrira dans l'environnement actuel composé essentiellement d'habitat individuel ?
La démarche du projet Doulon-Gohards s'est attachée à proposer un projet qui s'inscrive de façon ajustée
dans un environnement singulier. Doulon-Gohards, c'est la ville partagée, active, ouverte et traversée mais il
est proposé d'offrir une manière d'habiter singulière adaptée à chaque contexte. Ainsi, on ne vivra pas de la
même manière que l'on habite le secteur de la St Médard, le vallon des Gohards, le Bois des Anses, les
terres de l'eau ou le bourg du Vieux Doulon… Le projet prévoit donc une diversité des formes et des
hauteurs, une relation forte entre le logement et son environnement naturel. Il proposera des formes
urbaines peu présentes sur Nantes notamment de l'habitat intermédiaire et individuel dense.
Gens du Voyage :
Que vont devenir les gens du voyage présents sur le secteur ?
Les familles recensées sur le secteur font l'objet d'un accompagnement spécifique qui permettra de
développer une offre d'habitat adaptée à chaque contexte dans le cadre du projet Doulon-Gohards.
Nature en Ville et agriculture urbaine :
Pourquoi toujours développer l'urbanisation au détriment de la nature ?
Le projet Doulon-Gohards s'attache à développer une offre de logements qui réponde à l'ensemble des
besoins et concourt ainsi à la lutte contre l'étalement urbain. Mais il intègre un volet environnemental fort en
proposant 100 hectares de zones naturelles sur 180 hectares de projet. Inscrit dans l'étoile verte nantaise,
ce corridor de biodiversité majeur, lié à la Loire et à ses affluents, proposera des usages et des paysages
diversifiés : parc, jardins partagés, prairies humides… Dans ce cadre, ce sont près de 20 hectares de zones
humides qui ont été repérées, qui seront conservées et valorisées dans le projet.
A ceci s'ajoutent 8 hectares dédiés à l'agriculture urbaine organisés autour de quatre fermes historiques et
emblématiques de l'identité agricole du quartier.
Commerces et équipements publics :
Quel devenir pour les commerces de la place du Vieux-Doulon alors qu'un supermarché va se développer
au sein de l'écoquartier Bottière-Chénaie ?
Alors que Bottière-Chénaie représente la centralité du grand quartier Doulon-Bottière, la place du VieuxDoulon constitue le pôle de proximité commercial de Doulon. En accueillant à terme environ 5400 nouveaux
habitants, le projet Doulon-Gohards a pour objectif de s'appuyer sur la centralité existante du Vieux Doulon
et de venir la renforcer. Doulon-Gohards est le développement du Vieux Doulon qui en constitue le cœur.
Mais ce bourg ancien doit être renouvelé pour offrir aux habitants en place et futurs des espaces publics
requalifiés, un appareil commercial complété en lien avec les commerçants en place, des équipements
publics mieux inscrits dans les itinéraires et mis en valeur. Le bourg doit donc devenir un lieu de vie,
d'échanges et de vivre ensemble plus intense dans un cadre renouvelé. Ainsi, il est prévu la rénovation de
l'appareil commercial dans le cadre du projet urbain qui portera également sur le renouvellement du Vieux
Doulon. L'étude de programmation commerciale a démontré la qualité de l'offre commerciale actuelle et du
marché du dimanche qui sont des atouts pour le quartier. Afin de maintenir cette dynamique dans le cadre
de l'attente du projet, l'étude commerciale préconise aux commerçants de capitaliser sur une offre de qualité
et sur l'identité du quartier pour se différencier, de poursuivre les actions engagées par l'association des
commerçants en renforçant les liens avec les consommateurs et de valoriser la place du Vieux Doulon par la
venue de commerces non sédentaires par exemple.
Les équipements du quartier sont déjà saturés, la collectivité a-t-elle programmée de nouveaux équipements
publics dans le cadre du futur projet?
L'étude de programmation des équipements publics montre que les équipements publics du quartier de
Doulon sont très utilisés en particulier les équipements scolaires. Pour répondre à l'accueil des nouveaux
arrivants, il est donc envisagé dans le cadre du projet Doulon-Gohards un secteur dédié aux équipements
publics situé rue de la Papotière. Ce site dédié assurera la capacité d'accueil des équipements en fonction
de leur calendrier de programmation et favorisera la mutualisation des espaces. Un nouveau groupe scolaire
pourrait être envisagé à l'arrivée des nouveaux habitants. Les équipements à programmer seront précisés
dans le cadre du dossier de réalisation.

Quelles mesures seront prises dans le cadre du projet pour résoudre les problèmes d'inondation auxquels
est régulièrement confronté le secteur Doulon-Gohards ?
Le phénomène d'inondation actuel est lié à un problème d'écoulement des eaux pluviales vers la Loire. Les
différentes infrastructures (voies ferrées, périphérique…) et nombreux remblais ont perturbé le réseau
hydraulique originel du site. Les études hydrauliques ont permis de préciser les problèmes d'écoulement. Le
mode de gestion des eaux pluviales en aérien et les futurs aménagements des zones naturelles vont
permettre d'améliorer le fonctionnement par une meilleure gestion en amont associée à une réflexion sur les
conditions de franchissements des infrastructures.
Concernant les inondations liées à la Loire, le projet Doulon-Gohards est en compatibilité avec le règlement
du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI).
Concertation :
Des remarques positives sur la méthode de concertation engagée par la collectivité mais aussi des attentes
fortes sur la poursuite de la démarche.
La collectivité s'est engagée à poursuivre la démarche de concertation tout au long du projet et des actions
pourront être menées avec les habitants et acteurs du quartier au cours des prochaines années notamment
dans le cadre de l'attente du lancement des travaux.
Suite à un sondage mené auprès des participants aux ateliers citoyens, la quasi totalité des répondants
souhaitent continuer à être associés à la suite de la concertation que ce soit via un groupe de suivi, en
participant à des conférences, balades ou des ateliers ou encore en ayant une information continue sur le
projet.

ANNEXE 2 : BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DE L’ÉTUDE D'IMPACT, DE L'AVIS DE L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE ET DES COMPLÉMENTS APPORTES PAR LA COLLECTIVITÉ
Conformément à l'article R.122-11 du Code de l'Environnement, il convient de tirer le bilan de la mise à
disposition du dossier d'étude d'impact.
Déroulement de la mise à disposition des documents :
Le dossier d'étude d'impact, transmis à l'Autorité Environnementale le 11 juillet 2016, l'avis de l'Autorité
Environnementale reçu le 6 septembre 2016 ainsi que les éléments de réponse apportés par Nantes
Métropole à la DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement Logement) ont été mis à
disposition du public du 6 octobre 2016 au 20 octobre 2016 inclus en Mairies Annexes de Doulon et de la
Bottière et sur le site internet de Nantes Métropole.
Les personnes ont pu consigner leurs observations dans deux registres mis à leur dispositions en Mairies
Annexes de Doulon et de la Bottière.
La publicité des modalités de cette mise à disposition a été assurée sous la forme d'un affichage sur le
terrain, d'insertion dans les journaux Presse Océan et Ouest France le 22 septembre 2016, d'un affichage à
l'Hôtel de Ville et dans les mairies annexes de Doulon et de la Bottière et d'une information sur le site
internet de Nantes Métropole.
Bilan de la mise à disposition :
Une personne a consigné ses remarques. Est exposée, ci-après, la synthèse, des observations et les
réponses apportées par la Collectivité.
Formes urbaines et desserte secteur Vallon des Gohards :
Envisager de l'habitat individuel et intermédiaire à proximité de l'habitat individuel existant.
Il est ressorti de la concertation que l'aménagement du secteur Vallon des Gohards devait privilégier l'habitat
individuel/intermédiaire à proximité des maisons individuelles existantes et plutôt du collectif avec une
hauteur plus importante côté ruisseau des Gohards. Cette proposition a été retenue par les élus lors de la
réunion publique du 22 juin 2016.
Prévoir une nouvelle liaison viaire entre la rue du Pontereau et le secteur Vallon des Gohards pour desservir
les nouveaux logements.
Le projet Doulon-Gohards a plutôt pris le parti développer de nouvelles liaisons douces et de s'appuyer sur
le réseau viaire existant pour desservir les nouveaux programmes immobiliers. Ainsi, la réouverture du
ruisseau des Gohards sur la section rue du Pontereau-Vallon des Gohards permettra de poursuivre les
liaisons douces existantes dans un environnement de qualité source de biodiversité.

ANNEXE 3 : PÉRIMÈTRE DE LA ZAC DOULON-GOHARDS

