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#01
MOT
D’INTRODUCTION

1.1. POURQUOI VOUS CONSULTER ?
Une « concertation préalable », qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi la Métropole vient-elle vers vous aujourd’hui ?

La « concertation préalable » est un processus prévu par le Code de l’Environnement (article L121-16). Il vise à associer le public à la prise de décision de projet. La concertation
préalable permet de présenter le projet et de répondre aux interrogations du public. Mais
elle permet aussi d’être à l’écoute des observations et de recueillir l’avis de chacun.e pour
les prendre en considération.

La hausse de la fréquentation des transports en commun dans la métropole
nantaise est une bonne nouvelle. Elle est la conséquence directe des objectifs
énoncés dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) qui vise à limiter l’usage
de la voiture particulière en solo (dit « auto-solisme ») vers d’autres modes de
transport (modes actifs, co-voiturage et bien sûr, transports en commun). Cela
n’est pas sans conséquence pour le réseau de tramway qui doit s’adapter aux
évolutions actuelles et à venir.

En application du Code de l’environnement, Nantes Métropole a donc saisi la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) le 24 octobre 2019. En tant que Maître d’Ouvrage du
projet « Développement de Nouvelles Lignes de Tramway et de la Transformation du pont
Anne de Bretagne », Nantes Métropole a interrogé cette instance indépendante au sujet
du type de concertation à mener. Suite à la séance du 04 décembre 2019 et par décision
n°2019-170, la CNDP a décidé de l’organisation d’une concertation préalable et a nommé
Monsieur Alain RADUREAU et Monsieur Laurent JOSEPH pour être les garants du processus. Ils sont chargés de veiller:
• à la bonne qualité de l’information transmise au public,
• à la possibilité pour le public de débattre de l’opportunité du projet,
• à la possibilité de présenter leurs propositions d’amélioration ou de développement du
projet, et
• à la qualité des réponses transmises au public.
Les modalités de la concertation préalable sont présentées chapitre 6.
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Ce projet s’envisage en deux phases opérationnelles distinctes : une première
à horizon 2026 et une seconde à horizon du PDU (2030 – 2035). Des premières
études ont été réalisées en 2018 – 2019. Elles ont permis de nourrir la réflexion
sur la manière de répondre aux ambitions et aux principes de mobilité à Nantes
et d’identifier différents scénarios possibles dont découle le projet qui vous est
aujourd’hui présenté.
La traduction opérationnelle des ambitions et principes-guides de Nantes
Métropole s’ancre donc dès aujourd’hui, avec ce projet. Le recueil de l’avis du
public sur l’ensemble de ce projet, dans son échéance à court comme à plus long
terme, est désormais d’actualité.

Qu’attend la Métropole de la concertation ?

Interroger, débattre, proposer : c’est participer à la décision publique

Avec l’organisation de différents moments et différents modes de rencontres et
d’échanges avec le public, Nantes Métropole poursuit plusieurs buts :

L’objectif de la présente concertation est de partager l’analyse de l’évolution des besoins de mobilité de la Métropole et la réponse qu’elle souhaite y faire à travers cet
ambitieux projet. La création de 3 nouvelles lignes de tramway (6, 7 et 8), leur fonctionnement, leurs terminus à court et long terme, les variantes de tracés en certains
lieux, l’interaction de ces lignes avec les lignes actuelles, avec les autres modes de
transport (dont les modes actifs), avec les lieux de convergence et/ou de rabattement
P+R, ainsi que la transformation du pont Anne de Bretagne… sont autant d’éléments
que la Métropole souhaite soumettre à la concertation avec le public.

Tout d’abord, il s’agit de demander si l’opportunité de créer trois nouvelles lignes
structurantes de tramway necessitant la transformation du pont Anne de Bretagne
est confirmée (ou non) par le public et selon quels arguments. En corolaire, il s’agit
aussi de recueillir les avis sur leurs tracés à l’horizon 2026. Il s’agit donc d’interroger le
public sur l’intérêt qu’il voit à la création d’un nouveau socle du réseau de transports
en commun nantais ; permettant la mise en place d’un nouveau réseau tramway.
Il s’agit également d’enrichir les réflexions sur les hypothèses de prolongements
ultérieurs de ces lignes, en tenant compte de l’organisation du réseau à l’horizon
du PDU, soit 2030-2035. La métropole cherche ainsi à instaurer un dialogue avec
les citoyens sur cette vision à plus long terme de l’organisation de la mobilité métropolitaine. La question de l’intérêt respectif des différents prolongements et de la
priorisation des réalisations à venir est au cœur de la démarche réalisée auprès du
public. Il est en effet important de faire participer le public à la complexité des choix
à faire en tenant compte :
• des projets en cours en matière de déplacements (Connexion L1/L2 phase 2 pour
2024 et phase 3 à horizon 2030 ; CETEX Babinière réalisé d’ici 2024)
• des projets urbains, d’équipements ou d’infrastructures engagés et à venir (projet
Grand Bellevue, Île de Nantes, CHU, Pirmil les Isles, Atlantis, Laënnec, Rezé-Château...)
• de la poursuite de l’évolution des comportements de mobilité des métropolitains,
et la réalité des budgets d’investissement public.
Nantes Métropole souhaite aussi engager la discussion sur la question de la place
de l’ensemble des mobilités sur les corridors des nouvelles lignes de tramway. Que
deviennent les voitures et les deux-roues motorisés ? Comment penser la cohabitation avec les cycles ? Comment les circulations piétonnes sont-elles sécurisées et
confortables ? Et toutes ces mobilités aujourd’hui naissantes ou déjà en progression
comme les skate-boards, mono-roues, et autre gyropodes ?

L’objectif est double pour la Métropole. Il s’agit en effet d’une part de donner à chacun.e la possibilité de s’informer de la manière la plus précise possible. Et d’autre part
de donner au public les occasions nécessaires pour qu’il puisse s’exprimer et participer à la décision publique (interroger, débattre, proposer…) : « Bien s’informer pour
bien contribuer ». Un dispositif complet et varié a été imaginé pour vous et se déroulera du 26 octobre au 18 décembre 2020. Vous le trouverez au dernier chapitre.

Ensuite ?
Sur la base de l’ensemble des contributions exprimées, des comptes-rendus de réunions, de balades ou d’ateliers réalisés, et s’appuyant sur leurs propres observations,
les deux garants nommés par la Commission Nationale du Débat Public ont un mois
pour produire un « bilan de la concertation ». Nantes Métropole étudiera l’avis rendu
et décidera, lors d’un Conseil métropolitain au printemps 2021, des suites qu’elle
souhaite donner.
Nantes Métropole vous invite à participer à une vaste réflexion portant
en particulier sur :
•l’opportunité de création de 3 nouvelles lignes de tramway nécessitant
la transformation du pont Anne de Bretagne
•les prolongements long-terme de ces 3 nouvelles lignes
•la place des différents modes de déplacements (piéton, tramway, vélo,
voiture.....) et leur coexistence dans l’espace public
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La réalisation de trois tronçons d’infrastructure représentant
un linéaire total de 5 kms permet ainsi la mise en place rapide
de trois nouvelles lignes de tramway (les lignes 6, 7 et 8).

1.2. LE PROJET « EN BREF » 		
Un projet en 2 phases...
1.2.1 UN PREMIER HORIZON DÈS 2026

… Et la transformation du pont Anne de Bretagne

3 nouvelles lignes de tramway…

En parallèle, suite au Grand débat « Nantes, la Loire et Nous » qui avait fait
émerger en 2014/2015 le besoin d’« élargir/doubler » le pont Anne de Bretagne
(délibération du Conseil métropolitain du 15 Décembre 2015), le développement
envisagé du tramway a mis en lumière la nécessité de faire évoluer concomitamment le pont Anne de Bretagne pour desservir en tramway notamment l’Île de
Nantes et les quartiers du sud-ouest (délibération du Conseil métropolitain du
8 Décembre 2017).

Le 7 juin 2019, la présidente du Conseil Métropolitain a fait l’annonce de la création de
3 nouvelles lignes de tramway, entérinée par le Conseil Métropolitain du 28 juin 2019.
Le lancement d’études pour la réalisation d’infrastructures sur les axes nord-sud et estouest a été acté. L’objectif est de se mettre en situation de pouvoir réaliser 3 lignes de
tramways à l’horizon 2026. Ces 3 nouvelles lignes de tramway permettront de mieux irriguer la Métropole, de relier les communes entre elles, mais aussi de rendre meilleure
l’accessibilité du cœur métropolitain et de ses grands équipements comme par exemple
le nouveau CHU, tout en permettant également d’améliorer les franchissements de la
Loire. Aujourd’hui, les résultats des premières réflexions permettent à Nantes Métropole
d’identifier la possibilité de créer de nouvelles lignes de tramway en réalisant de nouvelles
extensions de voies de tramway à des endroits stratégiques du réseau de transports en
commun. Ces extensions sont réalisables avec la construction de 5 kilomètres de voies, et
permettront aux usagers de disposer d’un réseau de transports en commun mieux maillé,
reliant entre eux les quartiers et les communes du territoire, sans passer systématiquement par le nœud «Commerce».

Coutancière

La Chapelle
Aulnay

Bois St-Lys

Chantrerie
Grandes Ecoles

Claiais
Trianon

René Cassin

Babinière

Ligne 6

Orvault Grand Val

Ligne 2

La Beaujoire

Ligne 1

Le Cardo

Boissière
Ranzay

Bignon

Marcel Paul

Haluchère
Batignolles

Ecole
Centrale

Orvault
Morlière

Ligne 3

Plaisance

Maintie

Souillarderie
Beauséjour

Michelet
Sciences
Rd Pt de
Vannes

Hermeland

Mutalis
Nouvel

Armor

De manière concrète, demain, il sera donc possible de relier en tramway Rezé à
Saint-Herblain sans passer par le coeur de Nantes, ou encore de relier Rezé à la Chapellesur-Erdre, via le quartier de la Santé sur l’Île de Nantes.
Coutancière

La Chapelle
Aulnay

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1
Ligne 7

Chantrerie
Grandes Ecoles

Romanet

Gare Sud

Chantiers
Navals

Jamet

Ligne 5

La Beaujoire

Basse-Goulaine

Ile de Nantes
Gare Maritime

Ligne 1

Haubans

Pompidou

Croix
Bonneau

Babinière

Ligne 6

Ligne 2

Malakoff
Commerce

Trianon

Orvault Grand Val

Gare

Claiais

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de poursuivre le maillage du réseau de tramway en lançant à
court terme trois nouvelles lignes commerciales :
René Cassin

Nouvel

Foch Cathédrale

Bois St-Lys

Ligne 8

V.Gache

Le Cardo

CHU

Mangin

Greneraie

Boissière

- L6 : de Basse-Île (Rezé) à Babinière (La Chapelle sur Erdre), en passant par le secteur
Commerce et la gare de Nantes, et en utilisant une partie de la L1 existante

Ligne 5

Haluchère
Batignolles

Ecole
Centrale

Orvault
Morlière

Marcel Paul

Hangar à Bananes

Ranzay

Bignon

Ligne 3

Plaisance

Souillarderie

Beauséjour

Pirmil

Maintien des lignes existantes

8 Mai

Gare de Pont
Rousseau

- L7 : de Basse-Île (Rezé) à François Mitterrand (Saint Herblain), en passant par Jamet et
en utilisant une partie de la L1 existante
Armor

Foch Cathédrale

Ligne 1
Ligne 7

Maraîchers

Bourdonnières

Mutalisation des infrastructures
Nouvelles organisation des lignes

Trodcadière

Espace Diderot

Clouzeaux
Porte de Vertou

Nouvelles infrastructures
Neustrie

Ligne 4

François Mitterrand

Chalonges

Ligne 2

Michelet
Sciences
Rd Pt de
Vannes

Hermeland

Chapeau
Verni

Basse Ile

Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8

Ligne 4

Ligne 3

Gare
Malakoff

- L8 : de Basse-Île (Rezé) jusqu’au centre commercial Beaulieu (ligne L4), en passant par
l’Île de Nantes et le secteur de Mangin.
Commerce

Romanet

Gare Sud

Chantiers
Navals

Jamet

Ligne 5

Haubans

Basse-Goulaine

Pompidou

Croix
Bonneau

Gare Maritime

Mangin

Greneraie

Hangar à Bananes

Ligne 5

Pirmil
Chapeau
Verni

Basse Ile

Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8

8 Mai

Gare de Pont
Rousseau

Chalonges

Ligne 2

Bourdonnières

Maraîchers
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Trodcadière

Espace Diderot

Clouzeaux
Porte de Vertou

Neustrie

Ligne 3

500

Ligne 8

V.Gache

CHU

8

0

Ile de Nantes

Ligne 4

Parc Bel Air

► Cette carte représente le projet à horizon 2026.
► Notons qu’une ligne de transport en commun structurant est prévue
sur la route de Pornic pour une mise en service avant 2026
► Crédit image : Richez_Associés

Les Sorinières

Parc Bel Air

1.2.2 DEUXIÈME HORIZON À ÉCHÉANCE 2030-2035
En complément de la première phase (création de 3 nouvelles lignes de tramway et
la transformation du pont Anne de Bretagne), il est nécessaire de réfléchir dès aujourd’hui aux prolongements de demain afin de :
• renforcer le réseau armature et son maillage,
• consolider la desserte et l’offre de transports en commun nord-sud et ouest-est,
• déconcentrer le pôle «Commerce».
Ancré au cœur d’un territoire en complète recomposition urbaine, le projet a différents objectifs :

Chantrerie
Grandes Ecoles

Claiais
Trianon

• densifier l’offre de transport pour mieux desservir les communes de la métropole,
en adaptant les dessertes : augmentation des fréquences, évolution de l’exploitation
par la création de prolongement des nouvelles lignes de tramway répondant aux futurs besoins de déplacement ;
• favoriser la complémentarité des modes de transports en contribuant au développement des modes de déplacement actifs (vélos, piétons,....), en maintenant des
capacités de circulation automobÎles et en développant de nouvelles capacités de
stationnement (P+R) ;
• tout en respectant les orientations de Nantes Métropole suite au Grand Débat
sur la transition énergétique (2016-2017), tant du point de vue de la qualité de vie
des usagers et des riverains, que de la maîtrise de l’empreinte environnementale du
projet et des dépenses publiques.

René Cassin
Babinière

Ligne 6

Orvault Grand Val

Ligne 2

La Beaujoire

Ligne 1

Le Cardo

Boissière

Recteur
Schmitt

Ranzay

Bignon

Marcel Paul

Haluchère
Batignolles

Ecole
Centrale

Orvault
Morlière

Ligne 3

Fac de Lettres

Plaisance

Souillarderie

Beauséjour

Michelet
Sciences
Rd Pt de
Vannes

Hermeland

Bd de Doulon

Foch Cathédrale

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1
Ligne 7

Gare
Malakoff

Frachon
Commerce
Romanet

Gare Sud

Chantiers
Navals

Jamet

Haubans

Baco

Ligne 5

Croix
Bonneau

Basse-Goulaine

Pompidou
Ile de Nantes

Gare Maritime

Ligne 8

V.Gache
CHU

Mangin

Greneraie

Hangar à Bananes

Ligne 5

Pirmil

Basse Ile

Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8

8 Mai

Gare de
Pont Rousseau

Chalonges

Ligne 2

Espace Diderot
Trodcadière
Porte de Vertou
Neustrie

Ligne 4

Ligne 3

Les Sorinières

0

500

► Cette carte représente les prolongements de lignes soumis à la concertation à l’horizon 2030-2035
► Crédit image : Richez_Associés
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POUR EN
SAVOIR
PLUS

POUR EN
SAVOIR
PLUS

Sur la saisine de la CNDP,
Délibération du 4 octobre 2019, point n°4 « Développement de nouvelles
lignes de tramway : saisine de la commission nationale du débat public »
https://metropole.nantes.fr/fÎles/live/sites/metropolenantesfr/fÎles/
assemblees/deliberations/conseil-metropolitain/2019/10-04/Compte_rendu_conseil_metropolitain_4_octobre_2019.pdf

POUR EN
SAVOIR
PLUS

POUR EN
SAVOIR
PLUS

Sur le Grand Débat sur la transition énergétique (septembre 2016 – avril 2017)
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/
grand-debat-sur-la-transition-energetique/presentation/presentation-4

10

Sur le projet de desserte tramway,
Délibération du Conseil métropolitain du 28 juin 2019, point n°10 «
REZE – NANTES - Desserte Tramway de la centralité métropolitaine »
https://metropole.nantes.fr/fÎles/live/sites/metropolenantesfr/
fÎles/assemblees/deliberations/conseil-metropolitain/2019/06-28/
Compte_rendu_conseil_metropolitain_28_juin_2019.pdf
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Sur le pont Anne de Bretagne,
Délibération du 8 décembre 2017, point n°6
« Réalisation d’études préalables relatives au franchissement de Loire
sur le secteur Anne de Bretagne »
https://metropole.nantes.fr/fÎles/live/sites/metropolenantesfr/
fÎles/assemblees/deliberations/conseil-metropolitain/2017/12-08/
Compte_rendu_conseil_metropolitain_8_decembre_2017.pdf

#02
LES ORIGINES
DU PROJET
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2.1. UN PROJET UTILE À L’ÉCHELLE
MÉTROPOLITAINE
2.1.1 CONTEXTE DE L’ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ MÉTROPOLITAINE

Le dynamisme de la Métropole
L’agglomération nantaise connaît depuis deux décennies l’une des plus fortes croissances économiques et démographiques des grandes villes françaises.
Reconnue comme l’une des métropoles les plus attractives, tant par son bassin d’emploi
florissant que par son dynamisme démographique, Nantes Métropole compte actuellement 630 000 habitants, et devrait passer d’ici 2030 à 700 000 habitants.
Misant sur un fort engagement dans la transition énergétique, sur la culture et l’environnement, sur une participation active de ses habitants à ses orientations de développement,
la Métropole de Nantes rayonne aujourd’hui tant en Europe qu’à l’international.
Dans le projet de développement mis en œuvre par la Métropole ces dernières années,
la Loire et la nature reprennent une place prépondérante dans les quartiers en cours
d’aménagement. Le fleuve vient structurer, fédérer et nourrir les projets qui le bordent,
offrant de nouvelles opportunités urbaines en créant une nouvelle centralité métropolitaine autour de l’Île de Nantes.
Sous le mandat précédent, auront été écrits les grands outils de programmation des politiques publiques. Pensés, co-construits avec les habitants des 24 communes, les acteurs
associatifs, les acteurs économiques, le PLUm, Plan Local d’Urbanisme métropolitain, le
plan de de déplacements urbains dessinent la métropole de demain.

les ambitions du PLUm (Plan Local d’Urbanisme métropolitain)
Le Plan Local Urbanisme de la Métropole (PLUm), approuvé en avril 2019, renforce
cette ambition métropolitaine autour de plusieurs orientations stratégiques notamment en faveur :

• de l’environnement et d’une « métropole nature »,
• du développement économique et de la qualité de l’habitat,

12
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• d’un développement durable des mobilités,
• d’un élargissement de la centralité métropolitaine.
Accueillir, rassembler, innover et répondre aux enjeux des transitions (énergétiques, sociétales, environnementales…) implique également de reconsidérer les
questions d’accessibilité et de déplacements, en conciliant qualité de vie et de
services aux habitants des 24 communes de la Métropole, et en particulier aux
habitants actuels et futurs de la centralité métropolitaine.
Ces orientations ont fait l’objet, lors de l’enquête publique sur le PLUm, de nombreuses contributions du public en faveur de la poursuite d’un développement
ambitieux des transports en commun et des modes actifs.
2.1.2 LES ENJEUX DE MOBILITÉ EN LIEN AVEC LE PDU (plan de déplacement
urbain)

Le PDU, qu’est-ce que c’est ?
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document institutionnel obligatoire
qui détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et
de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de
l’autorité organisatrice de la mobilité.
Adopté le 7 décembre 2018 en Conseil métropolitain, le PDU 2018-2027, perspectives 2030 de Nantes Métropole, propose un plan d’actions à 10 ans tout en
resituant celui-ci dans un projet à plus long terme.

Situation actuelle
En matière de transports publics, la métropole nantaise conserve, depuis plus de
30 ans, une longueur d’avance, et compte bien l’amplifier. Elle cultive sa différence
auprès de ses habitants en proposant un réseau dense, intermodal, performant,
prenant en compte le développement durable, la lutte contre le réchauffement
climatique et l’intégration des personnes à mobilité réduite.
Parmi cette offre de transports en commun, le tramway a connu une augmentation forte et continue de sa fréquentation. Sa saturation actuelle, en particulier en
son nœud central à la station « Commerce », impose aujourd’hui de faire évoluer
la structure même de son réseau, par la création de connexions supplémentaires.

Le réseau existant :
43 km de tram (lignes 1, 2 et 3)
+13 km de Busway (lignes 4 et 5)
+ 8 lignes de Chronobus (C1, C2, C3, C4, C6, C7, C9, C20)
+ 3 lignes de Navibus
+ un ensemble complémentaire de lignes de bus

5

Gare Sud

Hangar à Bananes 5

0

► Un réseau armature en étoÎle (1/2/3 en tramway et 4 et 5 en busway)

500

► Carte du réseau structurant (tramway / busway / chronobus) TAN existant
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Les enjeux de mobilité et le PDU
Les déplacements sont au cœur des attentes et du quotidien des habitants et les défis
sont grands. Chaque jour, 600 000 déplacements sont réalisés en transport en commun
par les habitants de la métropole et d’ici 2030, 270 000 déplacements supplémentaires
seront réalisés quotidiennement.
Le précédent Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé en 2011, prévoyait l’évolution de la part modale des transports collectifs jusqu’à 16% à l’horizon 2030 pour
l’ensemble de la Métropole (18% pour les déplacements intra-périphériques). Le nouveau PDU 2018-2027, perspectives 2030-2035, adopté le 7 décembre 2018, a confirmé
cette ambition, dans un contexte d’accroissement important de la population et des
emplois.
L’intégration des problématiques environnementales et énergétiques conformément
aux orientations prises par Nantes Métropole suite au Grand Débat sur la transition énergétique, ainsi que les (nouvelles) pratiques des usagers, confortent l’objectif de Nantes
Métropole de limiter à 1/4 la part des déplacements en modes motorisés individuels.

L’évolution du réseau structurant vers une structure maillée contribuera à atteindre cet objectif. En désaturant le pôle Commerce et en proposant davantage
de correspondances, on produira une amélioration de la desserte des différents
quartiers et communes.
Il s’agit plus précisément de :
• mettre en place un réseau plus maillé et qui relie entre eux les quartiers (et les
communes) sans passer systématiquement par le nœud central actuel du réseau
de tramway de « Commerce » (cf. schéma du réseau actuel structuré de façon
radiale);
• de renforcer les capacités de franchissement de la Loire, afin de favoriser les
échanges entre le nord et le sud de la métropole ;
• de privilégier la transition énergétique à travers le renouvellement du matériel
roulant et des transports en commun plus respectueux de l’environnement.

POUR EN
SAVOIR
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www.plum.nantesmetropole.fr
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► Les objectifs du PDU à l’échelle métropolitaine
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https://metropole.nantes.fr/fÎles/
pdf/deplacement/nm-pdu.pdf

6
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Stratégie de déplacements à l'échelle métropolitaine

- en augmentant le taux
d’occupation des véhicules (expérimentations de voies dédiées
au covoiturage, renforcement et
création d’aires de covoiturage..)



- en augmentant la capacité circulatoire sur le périphérique
- en maintenant la capacité circulatoire de la boucle de
contournement de la centralité
(ceinture des boulevards) pour
protéger les quartiers du transit
automobÎle





ZTL : Zone à Trafic Limité
► Stratégie de déplacements à l’échelle métropolitaine (novembre 2019)
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2.1.3 LES ENJEUX DE CENTRALITÉ MÉTROPOLITAINE
Les importantes opportunités urbaines offertes par la création d’une nouvelle centralité métropolitaine autour de l’Île de Nantes s’étendent au sud de la Loire, de
Pirmil-Les Isles à Rezé aux rives de Saint-Sébastien-sur-Loire, et vers le nord de BasChantenay à la gare - Euronantes.
Autour de l’Île de Nantes en requalification, cette centralité métropolitaine se traduit
par la coordination des grands projets urbains et des grandes infrastructures, du développement concomitant des déplacements et de la transition énergétique.
Ces projets sont autant de lieux de vie, de bassins d’emplois et d’activités qui s’assemblent dans une Métropole qui se veut :
• attractive, à travers la construction de nombreux bureaux et logements, capables
d’accueillir, dans la mixité, tous les publics (aisés, modestes ou spécifiques), à l’aide
d’une offre sociale, abordable et libre, mais aussi dans la mixité des fonctions (équipements publics, commerces…) ;
• solidaire et facÎle, à travers une accessibilité renforcée vers l’emploi mais aussi l’enseignement et la formation destinée au plus grand nombre. La proximité est aussi
privilégiée afin d’encourager par les courtes distances (logement/travail et activités
diverses…) la qualité de vie et les initiatives locales. De nouvelles lignes de transport
garantiront cette mobilité pour tous.
• durable, en préservant, dans son développement, ses ressources (environnement, fleuve, agriculture…) et en privilégiant tout ce qui permet de combattre les
risques de pollution et d’effet de serre.
C’est sur ces objectifs qu’ont été fondés les aménagements structurants de la centralité métropolitaine construite autour de l’Île de Nantes, en continuité avec le
centre-ville historique.
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Projet terminé

Projet en cours et à venir

► Crédit illustration : Nathalie Fonteneau
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En complément des premières opérations urbaines déjà mises en œuvre, des
aménagements urbains majeurs structurent la centralité métropolitaine et plus
globalement le développement urbain de la métropole nantaise :
1. Projet urbain de l’Île-de-Nantes (ZAC «Île de Nantes» dite «ZAC1» et ZAC «Île de
Nantes Sud-Ouest» dite «ZAC2»)
2. Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de l’Île de Nantes (inclus dans la ZAC2)
3. Projet EuroNantes / pôle d’échanges multimodal (PEM) Gare de Nantes.
4. Projet urbain « Bords de Loire - Petite-Hollande », première étape du projet «
Loire au cœur »
5. Projet Grand Bellevue
6. ZAC Pirmil - les Isles, première étape du projet urbain de Pirmil- Les Isles.
Ces opérations urbaines majeures ont été conçues comme desservies par des
transports en commun performants facilitant leur accessibilité et contribuant à
préserver l’environnement :
• limitation de la place de la voiture, notamment de l’emprise foncière consacrée
au stationnement,
• réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l’air…
• amélioration des paysages urbains, et mise en place d’un cadre de vie plus apaisé (réduction des vitesses de circulation, meilleur partage de l’espace public entre
les différents usages…)
• valorisation des espaces naturels y compris autour de certains axes de transports en commun de plus en plus sollicités par le nombre de déplacements
supplémentaires que ces projets vont engendrer.
1. sur le projet urbain de l’Île de Nantes :
https://www.Îledenantes.com/
2. sur le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de l’Île de Nantes (inclus dans la ZAC 2) :
https://www.Îledenantes.com/operations/nouveau-chu-de-nantes/
3. sur le projet EuroNantes / pôle d’échanges multimodal (PEM) Gare de Nantes :
https://www.nantes-amenagement.fr/projet/euronantes-gare/
4. sur le projet urbaine « Bord de Loire – Petite Hollande », première étape du projet « Loire au cœur »
:https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/loire-petite-hollande
5. sur le projet Grand Bellevue :
http://www.grandbellevue-nantes-saintherblain.fr/le-projet/
6. sur la ZAC Pirmil-les Isles, première étape du projet urbain de Pirmil-les Isles :
https://www.reze.fr/la-ville/le-territoire/projets-urbains/zac-pirmil-les-isles/
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2.1.4 ZOOM SUR CES PROJETS URBAINS
Cette opération de desserte en transports collectifs de la Centralité Métropolitaine
s’inscrit dans un maillage très dense, en complète recomposition urbaine et se trouve
donc en interface avec de nombreux projets connexes.

GRAND BELLEVUE

• Projet urbain «Loire au cœur»
En interface avec les projets Euronantes et Bas-Chantenay, ce projet d’aménagement
intègre une volonté affirmée de développer la présence de la nature en ville avec la
mise en œuvre d’une branche significative de « l’EtoÎle Verte » connectée à la coulée
horticole du Jardin des plantes et d’une « trame bleue » de la Loire.
La reconquête des bords de Loire impose de repenser la place de l’automobÎle qui a
régi jusque là l’espace et de faire des bords de Loire un espace public métropolitain et
partagé pour l’ensemble des modes de déplacement. Dans un contexte de transition
écologique, mais aussi de croissance urbaine, il est nécessaire de penser le réequilibrage de l’espace urbain au profit du piéton, des vélos, de favoriser les continuités
entre ville et bords de Loire, mais aussi une Loire mobÎle et de nouveaux services en
réseaux (multimodalités, logistique urbaine, développement des pratiques libres...).

• Projet urbain de l’Île de Nantes
L’île de Nantes fait l’objet d’une transformation urbaine majeure engagée depuis
le début des années 2000. Après la libération du foncier par l’ancien Marché d’intérêt national (MIN) et les hangars portuaires, le sud-ouest de l’île concentrera les
projets majeurs pour la prochaine étape. Avec une capacité de déploiement sur 80
hectares représentant près d’1 million de m² SdP, l’ambition est de faire du sudouest une extension du cœur de l’agglomération nantaise.
De grands équipements structurants s’établiront sur ce nouveau quartier : nouveau CHU, nouvelle faculté de santé, équipements culturels et de loisirs, système
de parcs urbains... A ce titre, l’île de Nantes doit encourager la transformation des
pratiques de mobilité pour répondre aux enjeux de déplacements de la métropole
nantaise. La restructuration du réseau de transports en commun est un enjeu fort
pour ce territoire afin de créer les conditions de son développement.
Le nouveau quartier du sud-ouest d’ici à 2040 :
• 80 hectares (ZAC île de Nantes)
• Près d’1 million de m² constructibles
• 395 000 m² de logements, soit 6000 logements pour 12 000 nouveaux habitants
• 205 000 m² de bureaux, activités et commerces
• 125 000 m² d’équipements (25 000 m² d’équipements de proximité et 100 000
m² d’équipements métropolitains)
• 210 000 m² pour le CHU
• ZAC Pirmil-les-Isles sur Rezé et Nantes
La ZAC Pirmil- Les Isles prévoit la création de 3 300 logements et 92 000 m² d’activités
économiques ainsi que la réalisation de plusieurs équipements de superstructure
envisagée par de différentes collectivités.
Sur le secteur en interface directe avec le projet de transports collectifs, la Basse Île
correspondant globalement au site des anciens abattoirs, cela concernera 2 300 logements et 65 000 m2 d’activité économique ainsi que les équipements envisagés
par les collectivités.

• Opération Gare de Nantes
La gare de Nantes est un pôle stratégique du développement et d’accès à la Métropole.
Ce point névralgique est en passe de prendre une nouvelle dimension pour répondre
aux perspectives de développement métropolitain. Ce grand programme a imposé
l’ajustement de l’espace public à proximité immédiate de la gare et l’adaptation des
infrastructures aux besoins modernes de déplacement urbain.
• Projet urbain de la ZAC Pré Gauchet – Euronantes Gare
Ce projet de renouvellement urbain s’inscrit dans une démarche globale de renforcement du Cœur métropolitain autour de la Loire. Ce projet est une des pièces du
Grand Projet de Ville « Malakoff Pré Gauchet » lancé en 2003 et qui s’articule depuis
2015 avec le projet de réaménagement du Pôle d’Echange Multimodal Sud de la gare
de Nantes.
• Projet urbain «Grand Bellevue»
Le projet du Grand Bellevue situé sur les communes de Nantes et Saint-Herblain, est
un projet d’échelle métropolitaine, qui vise à transformer profondément le quartier
pour construire, avec les habitants, un quartier à vivre, agréable et sécurisé en améliorant le cadre et la qualité de vie des habitants : sécurité et tranquillité publique,
transition énergétique, confort des logements, attractivité des espaces publics et services de proximité. La vision à long terme de la transformation du quartier est aussi
nécessaire que d’agir régulièrement et concrètement à 2 ans, à 5 ans pour que, petit
à petit, le quartier se transforme.
La feuille de route du projet global pour une mutation progressive et en profondeur
du quartier inclut les questions de logement, d’espaces publics, de trame verte, de
développement économique… Il s’agit de favoriser une plus grande mixité sociale par
une offre de logements plus variée ; d’accueillir une nouvelle population sur le quartier par des opérations neuves ; d’ouvrir des nouveaux terrains à l’accession privée et
abordable.
Le projet global prévoit ainsi de rénover 1 618 logements sociaux, de démolir 515
logements sociaux et de construire 1 200 logements neufs.
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Loire au cœur :
Le centre historique
et les bords de Loire

► Île de Nantes ZAC 2. Crédit image : Ajoa-laq
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► Loire au cœur . Crédit image : Agence TER

IMAGE
BELLEVUE
A VENIR

► ZAC des isles de Pirmil. Crédit image : Obras - d’ici là

► Bellevue
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https://www.chu-nantes.fr/nouvel-hopital-sur-l-Île-de-nantes

Pour en savoir plus sur le volet déplacements lié au nouveau CHU, voir le document p 38 à 47
http://www.E01_53-1883-Reponse avis AE avec annexes.pdf
Pour en savoir plus sur le volet risque inondation lié au nouveau CHU, voir le document p 54 à 55
http://www.E01_53-1883-Reponse avis AE avec annexes.pdf

► Vue du CHU depuis le pont des 3 Continents. Crédit image : Art & build/CHU

Mobilité : on constate depuis 5 ans la diminution du trafic de transit et le report
modal de la voiture individuelle sur d’autres modes collectifs ou actifs. Avec les
différentes solutions mobilisées, notamment la réalisation de P+R facilitant l’utilisation des transports collectifs, les conclusions de l’étude d’impact de la ZAC
Sud-Ouest de l’Île de Nantes sont donc toujours valables pour cette nouvelle
phase du projet urbain.
Résilience face aux risques d’inondations : La ZAC Île de Nantes Sud-Ouest n’est
pas concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui
réglemente les constructions par rapport à un risque de crue centennale. Il est
concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) qui demande de
prendre des mesures de gestion de crises pour les crues d’occurrence millénale.
Un dispositif est prévu tant pour la desserte que pour le fonctionnement des réseaux (eaux, déchets, télécom…).
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• Le nouveau CHU de l’Île de Nantes
La construction du nouveau CHU a pour objectif de rassembler au sein d’un établissement unique sur l’île de Nantes les activités hospitalo-universitaires (court séjour,
médecine, chirurgie, obstétrique) jusqu’alors réparties sur deux sites. Le CHU occupera
10,2 ha sur les 80 ha de la ZAC 2. Le nombre d’employés est estimé à 8 000. Les travaux
sont programmés pour se dérouler entre fin 2020 et 2026, date d’ouverture prévue du
CHU.
Attenant au bâtiment du CHU, le quartier de la santé hébergera des établissements
d’enseignements supérieurs (santé, recherche, faculté de santé, formations médicales
ou paramédicales), logements, commerces…
Les lignes 6, 7 et 8 de tramway viendront compléter l’offre de transports en commun
existante au plus près de l’établissement. Le stationnement de voitures particulières y
est également prévu avec la création de 2 400 places dans les parkings de secteurs, à
proximité du CHU, en plus des 1 200 places de stationnement créées par le CHU sur
son emprise.

2.1.5 DU CONSTAT AUX ORIENTATIONS

Élements de prospective mobilité

Les constats

En complément de l’étude de circulation réalisée pour Nantes Métropole, des
études de flux de déplacements et d’exploitation ont été menées en 2018 et 2019.
Elles ont été réalisées grâce au modèle multimodal de déplacements de Nantes
Métropole, sur la base des hypothèses démographiques et économiques du PDU et
du PLUm. Ces études ont permis de caractériser les évolutions des besoins de déplacement à l’horizon 2035 à partir des densités de population et d’emplois, puis de
construire et comparer différents scénarios de développement de nouvelles lignes
de tramway, en tenant compte des services offerts par les projets structurants déjà
prévus dans le PDU et considérés comme réalisés.

Dans le cadre de son rôle de coordination de la centralité, Nantes Métropole a mené un diagnostic des enjeux de déplacement à court terme liés aux aménagements
de la centralité métropolitaine. Ce diagnostic a ensuite été complété par des préconisations, fondées sur les orientations du PDU, et visant une gestion optimisée
et durable des déplacements tout mode, tant au travers de la conception des opérations urbaines structurantes que par la création des nouvelles lignes de tramway.
Ce diagnostic a mis en évidence :
• une augmentation constante de la fréquentation des transports collectifs (+
12 % sur les 5 dernières années) avec des lignes très chargées dans le centre-ville,
voire même saturées aux heures « d’hyper pointe de fréquentation » ;
• une très forte hausse du nombre d’usagers «actifs» (+ 50 % et + 75 % de déplacements quotidiens effectués respectivement à pieds et en vélos par les habitants
de l’intra-périphérique entre 2002 et 2015), malgré des discontinuités encore présentes dans les cheminements ;
• des niveaux de trafic automobÎle qui demeurent élevés, avec des flux principalement liés aux échanges avec la centralité, un potentiel de report des flux de
transit sur les réseaux de contournements (périphérique à large échelle et boulevards), un trafic en franchissement de Loire en augmentation et principalement
porté par le pont des Trois Continents (+ 10 % sur le bras de Pirmil entre 2011 et
2017), une saturation routière aux périodes de pointes qui s’accroît (augmentation
mesurée des temps de parcours de + 8 % à + 11 % aux heures de pointe entre 2012
et 2017) ;
• une offre de stationnement sur voirie conséquente et très fortement sollicitée
; seuls les parkings en ouvrage de l’hypercentre disposent encore de capacité, principalement en semaine.

La modélisation montre une très forte augmentation de la fréquentation des transports en commun : environ plus 50% de fréquentation entre 2015 et 2035.
Les déplacements nord-sud et ouest-est sont ainsi en augmentation, avec une forte
concentration des flux sur le réseau armature (phénomènes de saturation sur les
lignes 1, 2 et 3 de tramway et ligne 4 de busway), particulièrement en centre-ville
et dans la traversée de l’Île de Nantes.
Le projet de transformation du pont Anne de Bretagne a pour objectifs de répondre
à ces besoins de déplacement en forte augmentation. Il intègre d’ailleurs une part
large aux modes actifs avec des cheminements piétons et cyclables, généreux,
adapté à la fréquentation.

La crise sanitaire actuelle conduit à des modifications d’évolutions constatées par
ce diagnostic (moins d’usagers en transports en commun dans l’immédiat par
exemple, augmentation d’usagers actifs) dont il est difficÎle de mesurer les effets
dans le temps. Dans ces circonstances, des aménagements provisoires favorisant
les modes actifs et la réduction des vitesses de circulation, notamment sur le périmètre du projet de création des nouvelles lignes de tramway, et en cohérence
avec ce projet, ont été mis en place, et feront l’objet d’évaluation d’ici fin 2020.
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Grandes orientations des changements à opérer
• une nécessaire amélioration de l’offre de transports en commun afin non seulement d’éviter la saturation du réseau structurant mais encore de répondre aux besoins
de déplacements engendrés par la densification urbaine ;
• projet de Développement de Nouvelles Lignes de Tramway pour augmenter l’offre
tramway et desservir ainsi la centralité et, plus globalement, mailler le réseau, mieux
desservir l’ensemble des quartiers et communes, et éviter la congestion du pôle central
« Commerce » ;
• un renforcement de l’espace public consacré à des cheminements de qualité (continuité, sûreté, confort, stationnement spécifique…) pour les modes actifs, piétons et
vélos (augmentation prévisionnelle d’environ 8 % par an) ;
• une régulation du trafic automobÎle via les aménagements de voirie (et la performance améliorée des offres transport en commun et modes actifs) et le stationnement.

2.1.6 ET EN L’ABSENCE DE PROJET… QUE SE PASSERAIT-IL ?
En l’absence de réalisation du projet, la forte augmentation de fréquentation des
transports en commun conduirait à la saturation d’une part significative du réseau de transport principalement sur des sections des lignes 1, 2, 3 et 4.
Comme l’illustre la cartographie des déplacements à l’heure de pointe du soir
(HPS) ci-après, en l’absence de projet, les principales zones saturées du réseau de
transports en commun (tramways, busways, chronobus et bus confondus) seraient
situées dans le secteur du centre-ville et en traversée de l’Île-de-Nantes, avec de
fortes difficultés d’accès aux rames sur les lignes 1, 2 et 3 de tramway.
En l’absence de projet, le réseau de transport en commun devenant très saturé sur
certaines sections, la baisse du trafic automobÎle serait forcément limitée, voire
arrêtée...
En l’absence de projet, le pont Anne de Bretagne resterait sous-dimensionné pour
les flux piétons qui continueraient de franchir la Loire en débordant régulièrement
sur les bandes cyclables. Avec une pente longitudinale de 6% le franchissement
resterait inaccessible pour les personnes à mobilité réduite. Les aménagements
vélos existants (hors ceux provisoires réalisés dans le cadre du déconfinement et
dont la pérénisation devra être confirmée en fonction de l’évaluation en cours) ne
permettraient pas d’envisager un développement de la mobilité par l’usage du vélo.
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Carte de saturation du réseau existant avec projection démographique à 2035
de transport en commun (tramway, bus)

► Carte de saturation du réseau existant avec projection démographique à 2035. Etude de modélisation 2019 réalisée par SYSTRA pour le compte de Nantes Métropole et de la SEMITAN.

(Licensed to Systra)
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2.2. SIX SCÉNARIOS EXPLORATOIRES POUR
FONDER UN PROJET
2.2.1 DES SOLUTIONS DE DESSERTE EN TRANSPORT EN COMMUN DE LA
CENTRALITÉ MÉTROPOLITAINE À LONG TERME
Pour répondre aux besoins de déplacement à long terme, en cohérence avec les
expressions du public, non seulement lors de l’enquête publique récente du PDU
mais encore lors d’expressions citoyennes précédentes (lors du débat citoyen sur la
Loire notamment), différents scénarios contrastés de création de nouvelles lignes de
tramway ont été construits dans le cadre des réflexions menées en 2018-2019.
Ces études ne s’intéressent pas uniquement à des hypothèses de tracé d’infrastructures de tramway, mais elles se basent sur :
• des études d’évolutions démographiques de l’agglomération, de l’interaction complexe entre les différentes lignes existantes ;
- Chaque changement envisagé est étudié de près non seulement pour ce qu’il
permet de nouveau mais aussi sur toutes les conséquences qu’il pourrait avoir
sur le réseau existant (augmentation de fréquentation sur tel tronçon, allègement sur tel autre, création de besoins nouveaux (en stationnement P+R par
exemple), modification d’exploitation de telle autre ligne…).
- Ces interactions multiples et complexes ont été étudiées grâce à un logiciel de déplacement qui tient compte non seulement des flux de transports
en commun mais également des autres modes (routiers, et modes actifs en
particulier).
• la ré-utilisation maximale, autant que possible, des infrastructures de tramway existantes ;
• la désaturation du pôle « Commerce », lieu majeur d’interconnexion ; pour mieux
répondre aux besoins de déplacements nord-sud et ouest-est.

POUR EN
SAVOIR
PLUS

Les six prochaines pages présentent de manière didactique chacun des six scénarios
exploratoires travaillés. Immédiatement comparables entre eux, ces scénarios
sont expliqués de manière systématique à l’aide de carte, tableaux, diagrammes,
descriptif et analyse. Une restitution des études de modélisation est en outre
disponible via le lien suivant.
Pour en savoir plus sur les études de modélisation
https://www.compilation_modélisation_SEMITAN

► Estimation de densité de la population de l’agglomération nantaise à horizon 2035.

Ces 6 scénarios ne constituent en aucun cas des scénarios de projets en tant que
tels mais traduisent l’utilisation de modélisations informatiques qui ont permis de
déterminer le projet soumis à la concertation
3 critères utilisés pour comparer les scénarios
1/ Efficacité de l’offre : ce critère permet de mesurer l’attractivité de chaque nouvelle ligne, en se basant sur le potentiel de fréquentation généré.
2/ Efficacité de maillage réseau : sur la base de la desserte proposée aux voyageurs
par chaque nouvelle ligne, ce critère permet à la fois d’en évaluer l’intérêt dans le
maillage du réseau de transport en commun (interconnexion des lignes) mais aussi
l’opportunité de désaturer les lignes existantes.
3/ Efficacité financière : ce critère évalue l’impact financier de chaque nouvelle ligne
en se basant sur le nombre de kilomètres de nouvelles infrastructures à créer.
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2.2.2 Scénario A
Orvault Grand Val

La Beaujoire

Ligne 2

Description

Ligne 1

Babinière

Dans le scénario A, les lignes 6 et 8 empruntent la même infrastructure de la station Californie (leur terminus Sud-Ouest) à la station CHU, sur l’Île de Nantes, via
le pont des 3 Continents. Elles y sont rejointes par la ligne 7 en provenance de
la station Espace Diderot (connexion avec la Ligne 3), qui y a son terminus Sud.
Au niveau de la station CHU, la ligne 8 part alors plein Est, en correspondance
avec les lignes 2 et 3 place Mangin, et en correspondance avec les lignes 4 et 5
au niveau de la station Île de Nantes, pour rejoindre ensuite la station Boulevard
de Doulon, en correspondance avec les lignes 1 et 6, via le pont Eric Tabarly.
Les lignes 6 et 7 poursuivent, elles, plein Nord, traversent le bras de la Madeleine par le
pont Anne de Bretagne et arrivent sur la ligne 1 au niveau de la station Chantiers Navals.
La ligne 6 poursuit à l’Est, sur l’infrastructure de la ligne 1 en direction de Haluchère. Elle
y dessert notamment Commerce, la Gare SNCF Nord et le boulevard de Doulon, jusqu’à
la station Ranzay. Les différentes phases de la Connexion L1/L2 permettent à la ligne
de se prolonger jusqu’à Babinière, puis Ecole Centrale et son terminus Fac de Lettres.
La ligne 7, quant à elle, poursuit à l’Ouest, également sur l’infrastructure de la ligne 1 de
tramway en direction de la station Jamet, qui n’est plus un terminus partiel. Le raccordement entre Jamet et Romanet permet à la ligne de poursuivre jusqu’à la station François
Mitterrand (terminus Ouest de la ligne 1) puis d’emprunter une nouvelle infrastructure
jusqu’à la station Armor pour aller former un nouveau terminus avec le C3.

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Ligne 6

Beauséjour

Armor

Ligne 7

Bd de Doulon

Foch Cathédrale

Ligne 8

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

Gare

Commerce
Romanet

Jamet

Chantiers
Navals

Baco

Ligne 5
Ile de Nantes
Mangin

CHU

Greneraie

Gare de
Pont Rousseau

Hangar à Bananes

Ligne 5

Ligne 2

Pirmil

Basse Ile

Californie

Ligne 6
Ligne 8

Analyse

Espace Diderot

Ligne 7

Porte de
Vertou

Neustrie

Ligne 3

Vertou

Ligne 4
0

500

► Crédit image : Richez_Associés

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

Ce scénario pose le grand principe du maillage de lignes pour désaturer le pôle Commerce.
Il ancre également fortement le réseau sur la rive sud de la Loire par la création d’une
3ème « ligne de pont » permettant de doubler le nombre de lignes du réseau armature
qui traversent le fleuve, les lignes 6, 7 et 8 après les lignes 2, 3 et 4. En dédoublant la ligne
1 sur une grande partie de son tracé du pont Anne de Bretagne à la Haluchère, la ligne 6
permet une exploitation commerciale renforcée à moindre coût, tout en assurant une belle
efficacité en matière de maillage de réseau. Avec un potentiel voyageurs intéressant bien
qu’un peu moindre, la ligne 7 va dédoubler la partie Ouest de la ligne 1. Quant à la ligne
8, qui nécessite davantage de création de voies nouvelles, son intérêt réside avant tout en
sa capacité à mailler le réseau en un anneau intérieur Commerce / secteur Mangin / futur
CHU / Anne de Bretagne. Elle offre également une nouvelle traversée de la Loire sur le pont
Tabarly dont la conception d’origine assure la faisabilité du passage d’un tramway.
Scénario A

6A
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière
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8A

7A
Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau
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Efficacité
financière

Lignes

Efficacité
maillage
resau

longueur totale
(km)

Scénario A

infrastructures nouvelles
à long terme (km)

dont à court terme (km)

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

15,1

5,5

2

L6

+++

++

+++

L7

10,5

4,2

3,1

L7

+

++

++

L8

8,5

8,5

3

L8

+

+++

+

2.2.3 Scénario B
Orvault Grand Val

La Beaujoire

Ligne 2

Description

Ligne 1

Babinière

Le scénario B est une variante du scénario A dans lequel seul le terminus Est de la ligne 8
change. En effet, au débouché du pont Eric Tabarly, la ligne 8 continue vers le Nord, puis
l’Ouest et dessert la Gare Sud et la station Baco, son terminus. Ce scénario, qui propose
une boucle serrée en centre-ville, renforce l’offre existante, ainsi que l’armature au sud
du faisceau ferroviaire. Elle ne permet pas, en revanche le bouclage avec la partie Est du
réseau et les lignes 1 et 6 à boulevard de Doulon, comme le propose le scénario A car
dans ce scénario, le terminus de la ligne 5 est positionné Boulevard de Doulon

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Ligne 6

Beauséjour

Armor

Ligne 7

Analyse
Bd de Doulon

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

Ce scénario, qui se distingue du scénario précédent uniquement par le terminus Est de la
ligne 8 envisagé à Baco, apporterait une efficacité commerciale un peu plus importante
que le scénario A. En revanche, pour un coût jugé équivalent, il est nettement moins performant en termes d’efficacité du maillage du réseau car il referme le réseau sur lui-même.

Ligne 5

Foch Cathédrale
Gare

Commerce
Romanet

Jamet

Chantiers
Navals

Baco

Ligne 8

Il s’agit d’un scénario dont l’objectif premier est de constituer un renforcement de l’armature intérieure du centre-ville. En créant un terminus à Baco, en correspondance avec
Hôtel Dieu, la ligne 8 de tramway viendrait créer le pendant de la ligne 1 (et de la nouvelle
ligne 6) de l’autre côté du faisceau ferroviaire. Elle viendrait ainsi desservir un secteur déjà
riche de liaisons avec le C2, le C3 et le bus 54, créant ainsi un nouveau pôle de correspondances venant désaturer le pôle Commerce (mais qui en est physiquement très proche).

Ile de Nantes
CHU

Mangin

Greneraie

Hangar à Bananes

Ligne 5

Pirmil

Basse Ile

Californie

Ligne 6
Ligne 8

Gare de
Pont Rousseau

Ligne 2

Espace Diderot

Ligne 7

Porte de
Vertou

Neustrie

Ligne 3

Scénario B
Vertou

Ligne 4
0

500

► Crédit image : Richez_Associés

Efficacité
financière

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

6B

7B
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Efficacité
de l’offre

Lignes

longueur totale
(km)

Scénario B
infrastructures nouvelles

à long terme (km)

dont à court terme (km)

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

15,1

5,5

2

L6

+++

++

+++

L7

10,5

4,2

3,1

L7

+

++

++

L8

8,5

8,5

3

L8

++

+

+

8B
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau
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2.2.4 Scénario C
Orvault Grand Val

La Beaujoire

Ligne 2

Description

Ligne 1

Babinière

Le scénario C est une autre variante du scénario A. Les lignes 6 et 7 y sont strictement
identiques. La ligne 8, elle, prend un tout autre visage tant dans son mode que dans son
tracé. Il s’agit d’un Busway qui relie la Mairie de Bouguenais au boulevard de Doulon en
desservant les pôles Basse-Île, Pirmil, Gréneraie et Île de Nantes sans passer par le futur
CHU. Elle emprunte la route de Pornic, en parallèle de la ligne 6 entre Californie et BasseÎle et en parallèle du C9 jusqu’à Gréneraie, avant de traverser le bras de Pirmil sur le pont
Georges Clémenceau (avec la ligne 4), jusqu’à la station Île de Nantes.

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Ligne 6

Beauséjour

Armor

Ligne 7

Ligne 8

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

La ligne 8 Busway utilise ensuite les infrastructures de la ligne 5 jusqu’au pont Tabarly,
puis poursuit vers l’Est jusqu’au boulevard de Doulon, suivant l’itinéraire actuel du C3. Ce
scénario est celui qui combine les modes « tramway » et « Busway » pour les nouvelles
lignes qui viennent renforcer le réseau armature de la rive sud de la Loire et proposer
d’aller au-delà du périphérique, notamment à l’Ouest,.

Bd de Doulon

Foch Cathédrale
Gare

Commerce
Romanet

Jamet

Chantiers
Navals

Baco

Ligne 5

Mangin

Analyse

Ile de Nantes

CHU
Pirmil

Greneraie

Tout comme les deux scénarios précédents aux lignes 6 et 7 absolument identiques, la
particularité de cette proposition tient au tracé de la ligne 8. Mais aussi au mode retenu.
Le choix d’un Busway est en effet très impactant sur l’économie générale de cette proposition de travail. Financièrement, le coût étant bien sûr bien moindre pour une ligne de
bus que pour une ligne de tramway, l’efficacité financière est importante.

Hangar à Bananes

Ligne 5

Basse Ile
Californie

Ligne 6

Gare de
Pont Rousseau

Espace Diderot

Ligne 2

Ligne 7

Mairie de
Bouguenais

Ligne 8

Porte de
Vertou

Neustrie

Ligne 3
Vertou

Ligne 4
0

500

► Crédit image : Richez_Associés

Efficacité
de l’offre

La desserte de la Mairie de Bouguenais, actuellement assurée par la ligne de bus 36 (via
Californie, Basse Île et jusqu’à Gréneraie), en serait fort transformée ; puisqu’elle serait
reliée de manière plus direct à à toutes les lignes armature du réseau (de L1 à L7). C’est
le scénario de la grande diagonale Sud-Ouest / Nord-Est en évitant totalement le secteur
Commerce.

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

Scénario C
Lignes

L6

6C

7C
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière
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Efficacité
financière

8C
Efficacité
maillage
resau
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Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau

longueur totale
(km)

15,1

Scénario C

infrastructures nouvelles
à long terme (km)
5,5

L7

10,5

4,2

L8

11,5

11,5

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

+++

++

-

L7

+

++

++

L8

+

+++

++++

dont à court terme (km)
2
3,1

Orvault Grand Val

2.2.5 Scénario D

La Beaujoire

Ligne 2

Ligne 1

Babinière

Description
Dans ce scénario D, la ligne 7 reste identique aux scénarios précédents. Les terminus «
nord » des lignes 6 et 8 restent, respectivement, Fac de Lettres et boulevard de Doulon.
C’est au « sud » que les propositions varient. Le terminus de la ligne 8 est raccourci à BasseÎle, tandis que celui de la ligne 6 est allongé, depuis Californie, jusqu’à l’Aéroport Nantes
Atlantique. Le terminus de la ligne 2, quant à lui, devient Gréneraie (au lieu de Gare de
pont Rousseau), ce qui permet la correspondance avec notamment la ligne 4. Dans cette
proposition, c’est la ligne 6, passant non seulement par Commerce mais aussi par la gare de
Nantes, qui dessert l’Aéroport (et non un prolongement de la ligne 3).

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Ligne 6

Beauséjour

Armor

Ligne 7

Bd de Doulon

Foch Cathédrale

Ligne 8

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

Analyse

Gare

Avec ce scénario, la question de la desserte aéroportuaire est centrale, mais pas unique.

Commerce
Romanet

Chantiers
Navals

Jamet

Concernant la ligne 6, les propositions des scénarios A, B et C présentent le meilleur profil
possible en termes d’ « efficacité de l’offre – efficacité financière ». C’est en revanche le
scénario D (et E à suivre) qui présente le meilleur profil « efficacité de l’offre – efficacité
maillage réseau ». Nous parlons ici essentiellement de la desserte aéroportuaire connectée
également avec la ligne 3 du tramway à Neustrie, offrant ainsi une possibilité de connexion
aéroport / centre ville / gare par la L6 ; ainsi qu’une connexion avec la L3 à Neustrie.

Baco

Ligne 5
Ile de Nantes
Mangin

CHU

Greneraie

Ligne 2
Hangar à Bananes

Ligne 5

Pirmil

Basse Ile

Ligne 8

Conséquemment, la ligne 8 ne poursuit pas son tracé jusqu’à Californie mais, s’arrêtant à
Basse Île, offre une interconnexion essentielle avec les lignes 6 et 7.

Espace Diderot

Ligne 7

Porte de
Vertou

Neustrie

Ligne 3

Scénario D

Vertou

Ligne 4

0

Aéroport
Nantes
Atlantique

500

Lignes

longueur totale
(km)

Ligne 6

► Crédit image : Richez_Associés

L6

Efficacité
de l’offre

6D
Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

7D

8D
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

15,1 + 4,5

Scénario D
infrastructures nouvelles

à long terme (km)
5,5 + 4,5

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

+++

+++

+

L7

+

++

++

L8

+

++

++

dont à court terme (km)
2

L7

10,5

4,2

3,1

L8

6,5

6,5

3

Efficacité
maillage
resau

DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE / SEPTEMBRE 2020

31

2.2.6 Scénario E
Orvault Grand Val

La Beaujoire

Ligne 2

Ligne 1

Babinière

Description
Aéroport, encore… Et toujours par la ligne 6 pour des raisons de desserte des grands
pôles d’attractivité (Commerce et Gare). Mais dans le scénario E, la ligne 6 emprunte
les infrastructures de la ligne 3, dont le nouveau terminus devient Espace Diderot, ainsi
qu’un prolongement vers l’aéroport depuis Neustrie. Cette proposition permet de minimiser les infrastructures nouvelles en maximisant l’utilisation des infrastructures de la
ligne 3.

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Ligne 6

Beauséjour

La ligne 8 est la même que dans le scénario A, reliant le sud-ouest (Californie) au nordest (boulevard de Doulon) en passant par l’Île de Nantes.

Armor

Ligne 7

Bd de Doulon

Ligne 8

Foch Cathédrale

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

Quant à la ligne 7, contrairement aux autres scénarios où elle réalise son terminus à
Espace Diderot en correspondance avec la ligne 3, elle bifurque vers l’Est au niveau de
Basse-Île direction Gréneraie, permettant la correspondance avec la ligne 3 à Pirmil et
avec les lignes 2 et 4 à Gréneraie.

Gare

Commerce
Romanet

Chantiers
Navals

Jamet

Baco

Ligne 5
Ile de Nantes
Mangin

CHU

Hangar à Bananes

Greneraie

Analyse

Ligne 2
Ligne 7

Pirmil

Ligne 5

Dans ce scénario, la ligne 6 présente un profil de performance « efficacité commerciale –
efficacité maillage réseau » aussi intéressant que dans le scénario D, mais avec une offre
spatiale toute différente et un linéaire d’infrastructures nouvelles inférieur. Dans ce cas
de figure, pas de grande boucle armature du territoire sud-ouest, mais la création, avec
la ligne 7, d’une grande traversée nord-ouest/sud est du territoire « sud-Loire » par Rezé
et Nantes.

Basse Ile

Californie

Ligne 8

Espace Diderot

Ligne 3

Neustrie
Porte de
Vertou

Vertou

Quant à la ligne 8, elle retrouve le même profil d’efficacité orientée « maillage réseau »
que dans le scénario A (et dans le F) avec les L2 et L7 prolongées jusqu’à la L4. Ce maillage
offre en outre une possibilité accrue de désaturer les lignes 2, 3 et 4.

Ligne 4

0

Aéroport
Nantes
Atlantique

500

Ligne 6

► Crédit image : Richez_Associés

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

Avec les lignes 7 et 8 ainsi dessinées, ce scénario offre un maillage du réseau nord-ouest/
sud-est et nord-est/sud-ouest, permettant de multiples correspondances, gages de liberté dans le choix du « meilleur trajet ».

Efficacité
de l’offre

Scénario E

6E

7E

8E

Lignes

L6

Efficacité
financière
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Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau
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Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau

longueur totale
(km)
19,1

Scénario E

infrastructures nouvelles
à long terme (km)

dont à court terme (km)

4,6 + 2,6

2

L7

12

5,7

3,1

L8

8,5

8,5

3

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

+++

+++

+

L7

++

+++

++

L8

+

+++

+

2.2.7 Scénario F
Orvault Grand Val

La Beaujoire

Ligne 2

Description

Ligne 1

Babinière

Ce scénario ne propose plus de prolonger la L7 jusqu’à Armor. En terminus sud à
Gréneraie (comme dans le scénario E), la L7 reprend le tracé de la ligne 1 pour traverser
le quartier Bellevue puis remonter plein Nord jusqu’à la station Beauséjour, sur le tracé
du C20 actuel, en correspondance avec la ligne 3 et l’ensemble du pôle bus. De ce fait,
la ligne 1 passe par la station Jamet avant de filer directement vers son terminus actuel
à François Mitterrand.

Ranzay
Haluchère
Batignolles
Marcel Paul

Ligne 3

Fac de Lettres

Beauséjour

Ligne 6

Ligne 7

Une fois à Basse Île, la ligne 6 poursuit plein sud jusqu’à son terminus à Espace Diderot.
Le tracé de la ligne 8 est identique au scénario A.
Bd de Doulon

Foch Cathédrale

Ligne 8

Ligne 4

François Mitterrand

Ligne 1

Ce scénario propose une nouvelle étape de rocade armature périphérique tramway en
complément de la connexion L1/L2.

Gare

Commerce
Romanet

Jamet

Chantiers
Navals

Baco

Analyse

Ligne 5
Ile de Nantes
CHU

Ce dernier scénario, s’il présente quasiment le même profil d’efficacité que le précédent,
va encore plus loin dans l’interconnexion en ajoutant une nouvelle maille à l’ouest entre
la ligne 1 et la ligne 3.

Mangin
Greneraie

Ligne 7

Hangar à Bananes

Ligne 5

Pirmil

Basse Ile

Californie

Ligne 8

Il présente une solution alternative en créant une « rocade ouest » de Bellevue à
Beauséjour, ce qui est spécifique à ce scénario.

Gare de
Pont Rousseau

Espace Diderot

Ligne 2

Ligne 6

Les points de correspondances au réseau armature y sont particulièrement nombreux.
Dans ce scénario, les lignes 2 et 3 s’interconnectent, la ligne L7 est en correspondance
deux fois avec la ligne 3 (à Beauséjour et à Pirmil), ainsi qu’avec la 1 et la 6 (à Chantiers
Navals), la 2 (à Pirmil), la 4 (à Gréneraie) et la L5 Bd de l’Estuaire.

Porte de
Vertou

Neustrie

Ligne 3

Vertou

Ligne 4
0

500

► Crédit image : Richez_Associés

Efficacité
de l’offre

7F

6F
Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Scénario F

Efficacité
de l’offre

Efficacité
de l’offre

Lignes

longueur totale
(km)

Scénario F
infrastructures nouvelles

à long terme (km)

dont à court terme (km)

Lignes

Efficacité
de l’offre

Efficacité
maillage réseau

Efficacité
financière

L6

+++

++

++

L6

14,2

4,6

2

L7

11,6

9,1

3,1

L7

++

+++

+

L8

8,5

8,5

3

L8

+

+++

+

8F
Efficacité
maillage
resau

Efficacité
financière

Efficacité
maillage
resau

DOSSIER DE CONCERTATION PRÉALABLE / SEPTEMBRE 2020

33

2.3. LA GENÈSE DE LA TRANSFORMATION
DU PONT ANNE DE BRETAGNE
2.3.1 « NANTES, LA LOIRE ET NOUS »
Le débat citoyen « Nantes, la Loire et Nous », organisé en 2014-2015, a été suivi par
40 000 personnes, et 5 000 usagers s’y sont investis de façon approfondie.
La concertation portait notamment sur la thématique : « La Loire, la mobilité et les
franchissements » et a fait émerger une forte demande d’amélioration des conditions de franchissement de la Loire.
2.3.2 OBJECTIFS ET CARACTÉRISTIQUES DE LA TRANSFORMATION DU PONT
ANNE DE BRETAGNE
Lors de la présentation du bilan de la concertation au Conseil métropolitain du 15
décembre 2015, la Commission a recommandé de privilégier une combinaison de
solutions complémentaires, en optimisant en priorité les ouvrages existants. C’est à
ce titre que l’engagement n° 20: « Élargir/doubler le pont Anne de Bretagne », repris
dans le PDU ainsi que dans les grands enjeux du PLUm, fixe pour objectifs au projet
de transformation du pont Anne de Bretagne :
• augmenter les capacités de franchissement pour accueillir tous les modes : modes
actifs, voitures et transport en commun, en particulier une nouvelle infrastructure
nord-sud (pont Anne de Bretagne - pont des Trois Continents),
• reconquérir les espaces publics
• concilier pont et espace public de qualité reliant la promenade de la gare à la
Loire à l’Île de Nantes.
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En complément de la collecte des données d’entrée, des réflexions techniques
thématiques ont été menées en 2019 pour préciser les ambitions en matière d‘urbanisme, de transport, et d’environnement ; envisager ses usages futurs ainsi que les
visions pour la transformation du pont Anne de Bretagne. Dans la continuité des ambitions du Grand Débat Loire, ce travail a conclu sur l’objectif d’une transformation
en profondeur du pont Anne de Bretagne actuel, sous forme d’un ouvrage unique,
d’une ampleur généreuse, répondant aux engagements en faveur de l’accessibilité
universelle et permettant une grande qualité urbaine et paysagère : un véritable espace public au-dessus de la Loire, et pas seulement un ouvrage de franchissement.
Eco-conçu, l’ouvrage portera les ambitions métropolitaines en termes de préservation
de l’environnement. Il pourra être support de dispositifs favorisant le développement
de la faune et de la flore. Au-delà d’un franchissement, l’ouvrage sera un véritable
trait urbain devenant à la fois un belvédère offrant des angles de vue qualitatifs sur
la Loire et ses abords et un jardin en lien avec la trame verte et bleue.

POUR EN
SAVOIR
PLUS

https://www.nanteslaloireetnous.fr/engagements/une-loire-plus-franchissable

2.4. LES APPORTS DES CONCERTATIONS PRÉCÉDENTES

POUR EN
SAVOIR
PLUS

Les apports du Grand Débat « Nantes, la Loire et Nous » :
Ce débat s’est déroulé du 17 octobre 2014 au 30 mai 2015 avec 40 000 personnes. 30
engagements ont été pris par Nantes Métropole en réponse aux préconisations de sa
Commission. Parmi ces préconisations figurait l’idée d’« une Loire plus franchissable
». Cette préconisation s’est traduite notamment par l’engagements n°20 (« élargir /
doubler le pont Anne de Bretagne ») et l’engagement n°21 (« passer d’un réseau de
transports collectifs centralisé à un réseau maillé »).
https://www.nanteslaloireetnous.fr

POUR EN
SAVOIR
PLUS

Les apports de l’enquête publique du CHU :
L’enquête publique liée au projet du CHU sur l’Île de Nantes organisée en mars - avril
2019 a recueilli plus de 830 contributions (consultées plus de 15 000 fois sur le site
numérique).A l’issue de l’enquête, la Commission d’enquête indépendante a émis 3
avis favorables sur les 3 autorisations attendues :
• un avis favorable sans aucune réserve à l’autorisation environnementale uniqueau
titre de l’installation classée pour la protection de l’environnement et d’une construction créant une surface de plancher supérieure à 40 000 m² ;
• un avis favorable sans aucune réserve au permis d’exploitation et à l’autorisationd’une
installation de géothermie à basse température, soumise au code minier ;
• un avis favorable à la demande de permis de construire, assorti de deux réserves :
1. Le Maître d’ouvrage devra synchroniser ses plannings de réalisation du nouveau
CHU afin que sa mise en service soit concomitante ou postérieure à celle des voies
d’accès (ponts inclus), des lignes de tramway et les 2400 places publiques de stationnement (à proximité immédiate du CHU) ;
2. La durée de gratuité du stationnement, actuellement fixée à 2h, devra être augmentée afin de tenir compte de la fréquence et de l’importance des retards subis par la
patientèle ayant des rendez-vous médicaux.
https://www.chu-nantes.fr/nouvel-hopital-du-chu-de-nantes-sur-l-Île-de-nantes-troisavis-favorables-de-la-commission-d-enquete
https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Procedures-administratives-commissions-et-consultations/Installations-classees-ICPE2/

Les apports de la concertation du Grand Bellevue
Inscrit dans le « Renouvellement urbain » au titre de l’ANRU, la concertation tient un
rôle majeur pour mettre en cohérence les dimensions sociales, environnementales et

urbaines d’un projet. Enrichi d’une Maison du Projet depuis 2018, le projet Grand
Bellevue a mis en place une Conférence permanente en juillet 2019. Des rencontres
associant environ 25 habitants (qui ont poursuivi le travail durant le confinement de
2020) travaillent autour d’un thème majeur : le jeunesse, particulièrement concernée par l’accès aux transports collectifs.

POUR EN
SAVOIR
PLUS

http://www.grandbellevue-nantes-saintherblain.fr/la-concertation/#2014

Les apports de la concertation de la ZAC Sud-Ouest de l’Île de Nantes
Parmi les objectifs principaux de la création de la ZAC Sud-Ouest de l’Île de Nantes
figurent « le développement du maillage des transports en commun au cœur de
l’agglomération ». La concertation préalable s’est déroulée fin 2015. Le bilan souligne que les remarques formulées par le public ont beaucoup porté sur le thème
des déplacements et des franchissements. Sur cette base et en cohérence avec les
propositions d’actions annoncées lors du Débat Loire que la décision de mener des
études spécifiques sur les franchissements a été prise.
« La problématique d’accès à l’île de Nantes appelle à une réflexion sur l’optimisation des franchissements de Loire. La combinaison des solutions préconisées dans
le débat sur la Loire (maillage des transports en commun structurants, optimisation des franchissements de Loire dont l’élargissement/doublement du pont Anne
de Bretagne et les études à venir sur un franchissement aval, maillage du réseau
cyclable, développement de la mobilité fluviale) viendra accélérer l’atteinte des objectifs de parts modales du PDU. », peut-on lire dans le bilan de la concertation
préalable (Annexe 1 de la Délibération jointe).

POUR EN
SAVOIR
PLUS

https://www.Délib+annexe_IdN_ZAC_SO_17_20151215_CM.

Les apports de la concertation de Pirmil-les Isles
La question des déplacements est au cœur des enjeux urbains. C’est d’autant plus
vrai pour la ZAC Pirmil - les Isles située en plein cœur de la métropole et devant
accueillir 4 000 logements et 2 000 emplois supplémentaires, et toutes les infrastructures connexes. Une trentaine d’habitants ont planché sur l’offre de transports de
demain, le partage de la voirie (piétons, vélos, voitures, transports collectifs) et les
ambiances urbaines associées (végétalisation, minéralité…) lors de l’atelier participatif du mardi 8 novembre 2016. Ils devaient intégrer à leur réflexion les grandes
lignes de la « ville nature » avec le projet de transport en commun sur site propre
reliant la rive nord de la Loire au bourg de Rezé via le pont des Trois Continents et la
volonté de réduire la place accordée à la voiture.
https://www. NMX002_5_8pPirmil_CompteRendu3
https://www.2019 03 conclusions du CE zacPirmilLesIsles.pdf
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2.5. UN PROJET GLOBAL, EN DEUX ÉTAPES, PROPOSÉ À LA CONCERTATION
Le projet ici présenté s’inscrit dans différentes politiques publiques et projets d’aménagement et de déplacement (PLUm, PDU, projets urbains : cf. 2.1). Il est issu d’études exploratoires complexes (Six scénarios exploratoires : cf. 2.2.) et découle de différentes décisions liées à des concertations précédentes (cf. 2.3 et 2.4.). Tous les scénarios décrits
ci-avant montrent que les nouvelles lignes créées favorisent une meilleure répartition des flux, évitant ainsi la saturation des lignes 1, 2, 3 et 4 aux heures de pointe. Le projet à
court terme, « dénominateur commun » de ces scénarios, permet en outre de préserver toutes les possibilités de prolongements à l’avenir.
La carte ci-contre illustre le projet dans ces deux dimensions à court terme
(« horizons 2026 », détaillés au Chapitre 3) et à plus long terme (« horizons
2030-2035 », détaillés au Chapitre 4).
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Le projet à court terme, avec l’installation de ces trois lignes qui nécessitent
uniquement la création de 5km de nouvelles voies tramway, le réaménagement et la création de stations.
3 lignes :
Ligne 6 :
De Rezé à La Chapelle-sur-Erdre, en desservant l’île de Nantes du sud au
nord, le nouveau CHU, et en réutilisant les infrastructures de la ligne 1 à partir de la station Mémorial jusque Babinière (prolongement Ranzay / Babinière
prévu pour 2024 à la suite de la concertation de 2019).
Ligne 7 :
De Rezé à Saint-Herblain, en desservant l’Île de Nantes du sud au nord, le
nouveau CHU, et en réutilisant, pour partie, les infrastructures de la ligne 1,
à partir de la station Chantiers-Navals jusqu’à la station François-Mitterrand.
Un nouveau tronçon de voies sera créé entre les stations Jamet et Romanet.
Ligne 8 :
De Rezé vers l’est de l’Île de Nantes jusqu’à la ligne 4, en desservant le nouveau CHU, grâce à la création de nouvelles voies.
1 pont :
La transformation du pont Anne-de-Bretagne est nécessaire pour le projet à
court terme. Engagement pris à la suite du Grand Débat métropolitain de 2015
sur la Loire, il est essentiel de le transformer pour permettre au tramway de le
traverser, ce qui n’est pas possible aujourd’hui.

2030-2035:
Le projet à plus long terme, qui envisage déjà des prolongements possibles
pour mailler au mieux la Métropole au-delà des stations Ile-de-Nantes,
François Mitterrand et Basse-Ile.

Services rendus à court terme par les trois lignes
commerciales créées :
Ligne 6 : Babinière – Basse Île :
- accès direct du secteur nord-est à l’Île de Nantes et au futur CHU dès son
ouverture,
- accès direct du secteur sud au centre-ville, à la Gare sncf, à Beaujoire,
Ligne 7 : François Mitterrand - Basse Île :
- accès direct du secteur nord-ouest à l’Île de Nantes et au futur CHU dès son
ouverture,
- accès direct du secteur sud et de l’Île de Nantes au secteur Atlantis,
- sans passer par le nœud actuellement saturé du pôle Commerce
- facilité d’exploitation de la ligne 1 avec 2 alternatives sur un même corridor.
Ligne 8 : Île de Nantes – Basse Île :
- accès direct au futur CHU dès son ouverture,
- connexion avec les lignes 2 et 3 de tramway et avec les lignes de Busway 4 et 5.

Un socle commun pour des prolongements futurs
Travailler par horizons temporels successifs (court, puis plus long terme) est
également une manière de respecter les principes et les réalités d’une programmation pluriannuelle cohérente d’investissement.
Le « premier acte » à horizon 2026 a une légitimité technique très forte : les
5kms de création de voies tramway nouvelles associés à une mutualisation
de la voie de la ligne 1 « suffisent » déjà à changer la donne de la mobilité
nantaise.
Ce scénario à horizon 2026 comporte donc 3 dimensions :
1. Créer un axe nord-sud de «Chantiers Naval» à Basse-Île permet de désaturer les deux autres axes nord-sud qui traversent déjà les bras de la Loire (par
les ponts G. Audibert et de Pirmil d’une part et, par les ponts A. Briand et G.
Clémenceau d’autre part),
2. Créer l’axe est-ouest sur l’Île de Nantes, comme la première étape d’un
maillage à Bd de Doulon (via le pont E. Tabarly),
3. Créer le raccordement Jamet - Romanet, pour un réseau plus maillé.
Cette proposition permet, avec ce socle commun, de préserver toutes les
possibilités de prolongements futurs.
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#03
LE PROJET à
HORIZON 2026

3.1. HORIZON 2026 : LES GRANDS PRINCIPES
Une logique de maillage et d’efficacité à court terme
Sur la base des éléments présentés (les scénarios exploratoires étudiés, les réflexions sur le pont, les projets urbains, les documents stratégiques, les grands
débats...), un projet à court terme est proposé. Il s’agit de répondre aux besoins
connus à l’horizon 2026 et en particulier de :
• mailler le réseau afin de désaturer le pôle central « Commerce » et faciliter les
liaisons nord-sud et ouest-est,
• rester compatible avec les différents scénarios de création de lignes nouvelles
envisagées à long terme (cf. ci-avant).
Pour répondre à ces objectifs, le projet court terme comprend la création de trois
nouvelles lignes de tramway qui, d’une part, réutilisent les infrastructures existantes des lignes les plus chargées, et d’autre part, empruntent de nouveaux
tronçons d’infrastructures à créer (5 km) pour mieux desservir la centralité métropolitaine et mailler le réseau, en cohérence avec les scénarios de long terme :

• création d’une ligne 6, empruntant un nouveau tronçon nord-sud traversant l’Île de Nantes et reliant la rive nord à la rive sud en desservant le
nouveau CHU, et réutilisant les infrastructures de la ligne 1 de Mémorial
jusqu’à Haluchère-Batignolles, puis le début de la connexion L1-L2 (mise en
service envisagée en 2024) jusqu’à Babinière ;
• création d’une ligne 7, empruntant le même tronçon nord-sud que la
ligne 6 et réutilisant les infrastructures de la ligne 1 de Chantiers Navals
jusqu’à la station Jamet réaménagée grâce à un nouveau tronçon la raccordant à l’ouest de la ligne 1 au niveau de la station Romanet (la station
Jamet étant actuellement un terminus partiel) puis reprenant la L1 jusqu’à
François Mitterrand ;
• création d’une ligne 8, utilisant un nouveau tronçon desservant l’Île de
Nantes d’est en ouest puis la portion sud du nouveau tronçon nord-sud
entre les deux nouvelles stations CHU et Basse Île.
La création des lignes 6, 7 et 8 est une offre supplémentaire à
l’offre actuelle des lignes de tramway. Elle ne viendra pas modifier le niveau de service des lignes de tramway existantes (Ligne
1 Beaujoire / François Mitterrand ; Ligne 2 et Ligne 3).
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► Cette carte représente le projet à horizon 2026.
► Notons qu’une ligne de transport en commun structurant est prévue sur
la route de Pornic pour une mise en service avant 2026
► Crédit image : Richez_Associés
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3 nouvelles lignes rendues possibles par la création de 3 nouveaux tronçons
et 9 nouvelles stations tramway

Le Tronçon 2 (T2), entre le futur CHU et la ligne 4 (proche arrêt Île de Nantes),
parcourt l’Île de Nantes d’ouest en est jusqu’au boulevard du Général de Gaulle
(sans le traverser).

Pour faire suite à l’ensemble des premières études réalisées ci-dessus, Nantes
Métropole a défini le projet à court terme, qui comprend la création de trois nouvelles lignes de tramway, et la création de trois tronçons d’infrastructure de tramway
définissant un socle d’infrastructures commun à l’ensemble des scénarios des lignes
envisagées à long terme. Ces 3 tronçons d’infrastructures sont les suivants :

Le Tronçon 3 (T3), relie directement les stations Jamet et Romanet de l’actuelle
ligne 1 ouest.

Le Tronçon 1 (T1), entre le quai de la Fosse et la nouvelle station Basse Île
(commune de Rezé), traverse l’ouest de l’Île de Nantes selon un axe nord-sud en
empruntant le pont
L1 Anne de Bretagne transformé et le pont des Trois Continents
réaménagé.

L2
Ces trois tronçons sont étudiés
de façon à s’intégrer au mieux dans les territoires
L3
traversés et plus particulièrement, de façon à s’adapter aux plans d’aménagements
des ZAC concernées en cours de réalisation.
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Emprise de la concertation - 1

DEVELOPPEMENT DE
NOUVELLES LIGNES DE TRAMWAY

AMY

01/09/20

sans

A

DNLT-A-DI-PS-P-GEN-01-A

AVP

L3
L1

Place Zola
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Il poursuit ensuite son trajet vers le sud en empruntant le pont des Trois Continents
pour franchir le bras de Pirmil de la Loire et l’amener sur Rezé. Ce pont, construit dès
l’origine pour supporter le tramway, sera réaménagé pour accueillir généreusement les
modes actifs.
Chantenay
Enfin, ce tronçon emprunte le boulevard Victor Schoelcher jusqu’à la route de Pornic
et un nouveau pôle de correspondance tram/bus sera créé au niveau du terminus
« Basse Île ».
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Après avoir longé les Nefs, il croise la ligne 5 puis traverse les anciennes emprises du
faisceau ferroviaire de Nantes Etat et du Marché d’Intérêt National (MIN) pour desservir le nouveau CHU.
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Cette connexion sera même double afin de permettre à la ligne 7 (venant de l’ouest
depuis la station «Chantiers Navals» déplacée) et à la ligne 6 (venant de l’est depuis la
nouvelle station «Mémorial» créée sur le quai de la Fosse) d’emprunter le pont Anne
de Bretagne, transformé pour accueillir ce nouveau mode de transport en traversée du
bras de
la Madeleine de la Loire.
R
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Pirmil-les-Isles
BASSE ILE

L2
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3.3. LE PROJET DE TRANSFORMATION DU PONT ANNE DE BRETAGNE
Quatre grandes orientations

Le maillon nécessaire à la mise en service du projet à court terme

La concertation initiée lors du débat « Nantes, la Loire et Nous » a donné lieu à de
grandes orientations concernant le pont Anne de Bretagne. Il s’agit de faire de sa
transformation l’occasion d’un futur espace public majeur de la Métropole qui réponde aux quatre grandes orientations suivantes :

La transformation du pont Anne de Bretagne est un maillon indispensable à
court terme pour que le projet De Nouveaux Horizons pour le Tramway puisse
s’enclencher.

• un franchissement emblématique,
• de nombreux usages à renforcer,
• un projet d’espace public majeur et de lien, avec un patrimoine et des paysages à valoriser,
• des mobilités à repenser pour une ville apaisée et des mobilités durables.

Trois caractéristiques
• pont Nature, végétalisé, en lien et contact avec les berges, support de nature en
ville, trame verte, éco-conçu, support de mobilités durables et d’usages natures,
• pont Place, espace public majeur de dimension métropolitaine, lieu festif et support de manifestations,
• pont Ligérien, tourné vers la Loire et ses usages, et intégrant les enjeux de
navigation.

Les études de cette transformation visent à fixer le préprogramme de l’opération
qui servira de support au lancement du futur concours pour la conception et la
réalisation de l’ouvrage. Ce projet comporte de nombreux défis :
• de conception (profils adaptés pour les différents modes, raccordements géométriques nord et sud sur les quais, gabarit fluvial, hydraulique et hydromorphologique,
préservation de la biodiversité du lit de la Loire et de la petite faune…),
• et de réalisation (maintien des circulations pendant les travaux, préservation de
la biodiversité…), au regard de l’ambition de définir les aménagements urbains et
paysagers de ce futur espace public majeur en lien avec ses nombreux usages et
avec son insertion et sa connexion avec les opérations urbaines de Bords de Loire et
de l’Île de Nantes et plus globalement de la centralité.
Sur la base des résultats des études en cours Nantes Métropole souhaite recueillir
l’avis du public, dans la continuité des étapes précédentes de participation, avant de
finaliser les attentes en termes de mobilités attendues sur le pont.

•
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Le tronçon 2 prend son origine sur le tronçon 1, à l’angle Nord-Ouest du futur CHU, en plein cœur de l’ancienne emprise du Marché d’Intérêt National
(MIN). Il fÎle à l’Est vers le secteur Mangin (avec 2 tracés possibles) jusqu’à
rencontrer les lignes 2 et 3 de tramway sur un linéaire d’environ 1 300 mètres.

3.4. TRONÇON 2 : OUEST-ESTL1
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Il poursuit ensuite par la rue Anatole de Monzie jusqu’au boulevard du Général
de Gaulle au droit du centre commercial Beaulieu, sur environ 700 mètres
supplémentaires à travers un tissu à dominante d’habitat collectif ; portant la
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Variante de tracé encore à l’étude : le secteur Mangin-Billault-Marin
Le passage de la ligne de tramway entre le Boulevard Benoni Goullin et la rue
Anatole de Monzie est actuellement envisagé selon 2 tracés : en traversant la place
Mangin ou en passant dans la « contre-allée » de la place par le boulevard Adolphe
Billault et la rue Louis Marin.
La première variante amène le tramway au milieu de cette Place, véritable porte
d’entrée dans la ville au patrimoine arboré remarquable. La présence du tramway
participera alors activement à l’identité de la place. La station existante des lignes
2 et 3 pourra dès lors être conservée.
La deuxième variante fait passer le tramway « dans le dos » de cette porte de ville.
L’infrastructure du tramway sera alors plus discrète et libérera la Place Mangin des
contraintes techniques liées au tramway. Cet itinéraire nécessite cependant le déplacement de la station existante sur la place Mangin même et nécessite donc de
revoir entièrement le schéma de circulation. Le carrefour Boulevard des Martyrs
Nantais / boulevard Adolphe Billault / rue Louis Marin devra aussi être élargi pour
accueillir les voies ferrées du tramway et nécessitera des acquisitions foncières.

• 2 km environ de voie tramway sur l’Île de Nantes
• 4 nouvelles stations
• 2 variantes de tracé sur le secteur Mangin

► Variante 1
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► Variante 2

3.5. TRONÇON 3 : JAMET-ROMANET
Ce tronçon 3 consiste à relier directement deux stations déjà existantes de la ligne 1
ouest :
• la station Jamet, un des deux terminus de la ligne 1 ;
• la station Romanet, située entre les stations Mendès France et Tertre le long du boulevard Churchill.

L2
L3

Ce tronçon d’environ 1 km à créer pour la ligne 7, situé en zone urbanisée
en parallèle du boulevard Emile Romanet, dans le périmètre de la ZAC Grand
Bellevue, permet une connexion directe entre la station Jamet jusqu’à la station François Mitterrand, terminus des lignes 1 et 7.
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La création de ce tronçon permet notamment de créer une offre de service de
transport directe du secteur Jamet vers la Zone d’activité Atlantis d’une part et
vers l’île de Nantes et le CHU d’autre part.
Cette nouvelle offre permet une meilleure alternative à la voiture particulière pour les automobilistes venant du secteur nord-ouest. La création de la
jonction Jamet-Romanet réduit en effet le temps de trajet en transport en
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ESTUAIRE
BEGHIN SAY

3.6. LE PROJET À COURT TERME, FINANCIÈREMENT PARLANT
Le coût financier de l’opération à court terme se décompose comme suit :
Environ

Le Projet

325 Millions d’Euros* TTC

Court terme

ENVIRON 5 KMS

&

LA TRANSFORMATION
DU PONT ANNE DE BRETAGNE

&

17 NOUVELLES RAMES
DE TRAMWAY

200
MILLIONS D’EUROS

+

TTC

ENVIRON

50
MILLIONS D’EUROS

+

TTC

Répartition des coûts :
• coût études : environ 15%
• coût travaux : 75%
- travaux système tramway : 45%
- travaux d’espaces publics : 30%
• coût aléas divers : 10%
Les travaux «système tramway» intègrent :
• les rails et la structure béton
• les stations avec leurs aubettes
• la ligne aérienne de contact et ses supports
• l’énergie et les postes transformateurs
• les systèmes et l’ensemble des fourreaux et
armoires
• les carrefours avec les feux tricolores
• le pôle de correspondance
• les locaux du personnel au terminus
• le réaménagement du pont des Trois
Continents
Les travaux d’espaces publics intègrent :
• les terrassements et remblaiements sur les
emprises libérées
• les voiries et leurs réseaux d’assainissement
• les espaces piétons et cycles
• la végétalisation
• l’éclairage public

ENVIRON

75
MILLIONS D’EUROS

de 1 650 000€ TTC (pour les premières études)
1. Le coût d’investissement des nouveaux tronçons de voie tramway peut être décomposé
comme suit :

ENVIRON

3 TRONÇONS DE TRAMWAY

* Participation du CD44 à hauteur

TTC

2. Coût d’exploitation des nouvelles lignes de
tramway
Ces 3 nouvelles lignes représentent un coût
d’exploitation annuel supplémentaire d’environ
7 000 000 € ttc/an.
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#04
LE PROJET à
ÉCHÉANCE PLAN
DE DÉPLACEMENT
URBAIN

4.1. PRÉSENTATION DU PROJET À
ÉCHÉANCE 2030 - 2035
Au-delà de la création des 3 nouvelles lignes de tramway et de la transformation
du pont Anne de Bretagne pour 2026, Nantes métropole souhaite vous interroger
sur le prolongement de ces nouvelles lignes à l’horizon 2030-2035.
Plusieurs scénarios de développement de nouvelles lignes ont été étudiés et modélisés et la solution de long terme à retenir n’est pas encore définie à ce jour.
Le projet à long terme consistera à prolonger les nouvelles lignes de tramway 6, 7
et 8 pour répondre aux besoins croissants de mobilité et de desserte des 24 communes de la métropole, en reliant la centralité métropolitaine :
• aux quartiers nord-ouest de la métropole :
• aux quartiers nord-est, vers Doulon et Haluchère, par la ligne 8 par de nouvelles
infrastructures à créer (avec utilisation du pont Tabarly existant pour traverser le
bras nord de la Loire) ;
• aux quartiers sud et sud-ouest par un (des) prolongement(s) à définir, en cohérence avec l’ensemble du réseau.

1. Prolongement des lignes de tramways au-delà de la station François
Mitterrand, à l’ouest
Nantes Métropole et la ville de Saint-Herblain conduisent actuellement en collaboration, une étude de stratégie et de programmation pour le renouvellement urbain
du secteur stratégique d’Atlantis, desservi notamment par la ligne 1 du tramway
sur sa frange sud. Il s’agit d’y déterminer les conditions de réalisation d’une véritable centralité urbaine en travaillant sur la recherche d’une plus grande mixité des
fonctions d’Atlantis, avec une vision sur tous les modes de déplacements. L’objet
de cette étude est de définir un plan guide permettant d’inscrire les mutations du
secteur dans une vision cohérente à court, moyen et long termes.
Dans la continuité de cette étude, une réflexion est engagée par Nantes Métropole
et la ville de St-Herblain pour le renouvellement urbain à moyen et long termes du
secteur de Laënnec, situé à proximité d’Atlantis, dans le cadre d’une autre étude
qui sera lancée prochainement. Il s’agira notamment d’identifier les conditions
économiques, environnementales, de mobilité et opérationnelles pour la mise
en oeuvre progressive de ce renouvellement. La libération d’un potentiel foncier
conséquent sur ce secteur, avec le regroupement d’une partie des activités du
CHU au sein d’un même ensemble situé sur l’île de Nantes à l’horizon 2026, pose
en effet la question du devenir du site.
Ces deux études comportent un fort enjeu en terme d’amélioration de l’accessibilité des deux secteurs pour tous les modes de déplacement, notamment en
transport en commun. A cette occasion, des réflexions sont menées pour, entre
autre, évaluer l’opportunité et la faisabilité de prolonger le réseau tramway vers le
secteur de Laënnec.
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► Cette carte représente les périmètres de prolongements possibles à horizon 2030 - 2035, soumis à la concertation.

Les Sorinières

► Crédit image : Richez_Associés
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2. Prolongement au-delà de la station Île de Nantes, à l’est
Comme l’indique l’analyse de la création de la ligne 8 dans les scénarios exploratoires, l’intérêt majeur de la création de nouvelles voies tramway réside avant tout
dans l’amélioration de la connexion avec le secteur Bd de Doulon (L1/L6).
Le lien avec la ligne 4 en est la première étape. Mais il s’agit à plus long terme, une
fois le bras de la Madeleine franchi, de se reconnecter aux lignes armatures de
tramway 1 et 6 à Boulevard de Doulon et donc au P+R Beaujoire, au P+R Ranzay,
ou au P+R Babinière, et à terme à tout le secteur Recteur Schmitt et aux différents
sites d’enseignement supérieur.
Ce prolongement intéressera et accompagnera également la transformation des
quartiers Malakoff et Euronantes-Gare, leur offrant des débouchés plus directs
vers l’Île de Nantes et tout le sud métropolitain.

3. Prolongement au sud, au-delà de la station Basse Île située sur Rezé
Une véritable dynamique économique existe au sud-Loire. Les portes de
Bouguenais, de Retz et de Rezé en sont les points d’ancrage et de développement.
L’attractivité générale de secteur est en progression, donnant le contre-poids aux
grandes zones d’emplois actuellement plutôt installées en secteur nord-Loire.
Au-delà de la ZAC Pirmil-Les Isles qui densifiera l’emploi et l’habitat sur les communes de Nantes et de Rezé, plusieurs sites ont un fort potentiel de mutation:
Gréneraie (Nantes), Atout Sud (Rezé et Bouguenais), Cheviré (Nantes), La Bouvre
(Bouguenais).
La route de Pornic constitue une réserve importante de foncier et propose un
levier stratégique pour rééquilibrer l’activité économique tertiaire, d’autant plus
importante à desservir efficacement à horizon 2030-35.
Du point de vue des déplacements, au-delà du projet tramway, il est prévu la réalisation d’une ligne de transport en commun en site propre sur la route de Pornic du
secteur de la Bouvre (Bouguenais) à Gréneraie (Nantes) en passant par Basse-Île et
la gare de Pont Rousseau (à Rezé) avant 2026 (cf plan p.8). Par ailleurs, une étude
est actuellement en cours avec le Conseil Départemental 44 pour la création d’une
voie de covoiturage sur l’axe de la route de Pornic; et une étude visant à construire
un schéma directeur accessibilité du secteur de l’aéroport Nantes Atlantique est
également actuellement en cours par l’État, la Région et Nantes Métropole.
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Mais on note également d’importantes richesses culturelles et patrimoniales dans
ce secteur, qui peuvent, demain, devenir des atouts dynamisants et supports d’un
essor culturel et artistique parmi des édifices bâtis, des équipements, des marqueurs du paysage…
• À l’est, depuis Basse-Île (Rezé) vers Pirmil et Gréneraie (Nantes)
Un prolongement vers l’est permettrait le développement du maillage du réseau
structurant existant (raccordement sud des 3 lignes de ponts), permettant la désaturation des lignes 2,3 et 4 en franchissement de Loire, offrant ainsi de nouvelles
capacités en transport en commun structurant.
• À l’ouest depuis Basse-Île vers Atout Sud, Porte de Bouguenais (Rezé,
Bouguenais)
Le prolongement du mode tramway depuis Basse-Île vers le périphérique et au-delà constituerait une offre en Transport Collectif structurant d’une part pour les
automobilistes du Sud Ouest (extra périphérique) avec parallèlement la création
d’un P+R sur le secteur de la Bouvre; et d’autre part pour des quartiers dépourvus
de ce niveau de service, aujourd’hui peu denses mais présentant de forts potentiels de développement en particulier en emplois.
• Au sud depuis Basse-Île vers la ligne 3 (Rezé)
L’atout majeur d’un prolongement vers le sud réside dans l’opportunité d’améliorer
le maillage du territoire sud de l’agglomération. Il permet de mettre en connexion
ce nouvel axe avec la ligne 3, dans le secteur de la station Espace Diderot. Le territoire de ce secteur est dense, notamment en habitations, générant des besoins
de mobilités. Un prolongement dans cette zone permettrait d’offrir une nouvelle
opportunité de déplacements, vers le nord-ouest ou nord-est de l’agglomération,
en contournant la problématique de saturation du pôle d’échange de Commerce.

4.2. LE PROJET À ÉCHÉANCE 2030 – 2035, FINANCIÈREMENT PARLANT
Sous-Total de

Le Projet

50 à 300 Millions d’Euros TTC

Long terme

DE

PROLONGEMENT DES NOUVELLES
LIGNES DE TRAMWAY

&

ACHATS DE NOUVELLES RAMES
POUR EXPLOITATION DE
CES PROLONGEMENTS

50
à
300
*
MILLIONS D’EUROS

TTC

* Sur la base des modélisations
réalisées qui proposent entre
2 et 10 km de voies tramway
supplémentaires.

EN FONCTION DES PROLONGEMENTS QUI SERONT RÉALISÉS

+

?

MILLIONS D’EUROS TTC
EN FONCTION DES PROLONGEMENTS QUI SERONT RÉALISÉS

+
soit

Le Projet

Court terme

Environ

325 Millions d’Euros TTC

Un budget total 375 à 625 Millions d’Euros TTC (+ rames supplémentaires)
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5.1. IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR
L’ENVIRONNEMENT
Tant les infrastructures à créer à court terme (tronçons de tramway et
transformation du pont Anne de Bretagne) que les lignes de tramway envisagées à long terme, s’insèrent dans un tissu urbain dense et en partie en
requalification (notamment sur l’Île de Nantes). Dans ce tissu urbain, des
parcs, des continuités vertes et surtout la Loire, ses affluents et leurs abords,
sont les principales sources de biodiversité et de services écosystémiques.

Des études faune et flore sont menées actuellement avec des investigations régulières sur site pour appréhender l’ensemble de la biodiversité pouvant être présente
tant d’un point de vue floristique (Angélique des Estuaires, Scirpe Triquètre, …) que
d’un point de vue faunistique allant des chiroptères (Pipistrelle Commune, Noctule
Commune, …) aux mammifères semi-aquatiques en passant par les oiseaux (Verdier
d’Europe) et les reptÎles (Lézard des Murailles).
Une attention particulière à ces espèces sera de mise dans le processus d’éco-conception du pont Anne de Bretagne. Soulignons qu’un partenariat est notamment mis en
place avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Compte tenu de cette occupation du sol, les principales incidences potentielles du
projet sur l’environnement et la santé humaine sont :
• Une amélioration des conditions de déplacements en transports en commun et
en modes doux, ayant pour conséquence une diminution relative de la part modale
des transports routiers, donc une diminution des consommations énergétiques, de
la pollution atmosphérique et de la quantité de gaz à effet de serre rejetés, et ainsi
une amélioration de la qualité de l’air, favorable à la santé humaine. Les travaux de
réalisation des infrastructures seront programmés de façon à ne pas impacter significativement les déplacements ; en particulier la traversée de la Loire sera maintenue
pendant les travaux de transformation du pont Anne de Bretagne.
• Une amélioration des paysages urbains, grâce à l’adaptation de la place de la
voiture notamment dans le cadre des opérations urbaines de la centralité métropolitaine, à la réduction des vitesses, et au réaménagement des espaces publics lors des
travaux d’insertion des nouveaux tronçons de tramway.
• Une possible légère augmentation des émissions sonores et vibratoires dans les
zones situées à moins de 500 mètres des infrastructures de tramway, en raison de
la circulation supplémentaire des tramways (parallèlement à une stabilisation de
la circulation automobÎle qui augmenterait en l’absence de réalisation du projet).
Une gêne pendant les travaux de réalisation des infrastructures : circulation des engins de travaux, émissions de poussières…
– gêne qui sera limitée par la démarche environnementale mise en place sur le
chantier (choix de matériaux et méthodes de construction limitant les nuisances…).
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Concernant la résilience du nouveau CHU :
Cette question a été posée par l’Autorité Environnementale sur deux champs : les
accès et la desserte en réseaux.
Le site du CHU ne figure pas parmi les voiries nécessitant des travaux ou des mesures
spécifiques en cas de crue extrême (cf. p 55 du document en lien). Deux accès principaux au CHU, un depuis le Nord et l’autre depuis le Sud Loire – Bretagne, resteront
accessibles même durant des épisodes de crues particulièrement importants. Les
autres itinéraires peuvent nécessiter des dispositifs provisoires de mise hors d’eau
pendant la crue qui (prévus dans les plans de gestion de crise de la métropole).
Pour chacun des réseaux alimentant le CHU, la « résilience » face à une crue extrême a été vérifiée et des préconisations ont été élaborées. Le fonctionnement des
réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’alimentation en énergie et télécom est donc
assuré. Par ailleurs, l’Autorisation Environnementale Unique valant loi sur l’eau de
la ZAC porte une forte ambition de gestion des eaux. Les aménagements projetés
devront notamment gérer les eaux pluviales dans leur emprise (pour une occurrence
trentennale, soit plus ambitieux que la règle du Plum sur la Métropole qui impose de
prévoir une occurrence décennale).

• Une augmentation de la quantité d’eaux pluviales de ruissellement liée à l’augmentation
aussi limitée que possible des surfaces imperméabilisées, afin d’éviter toute aggravation du
risque d’inondation. Les pÎles du pont Anne de Bretagne, si elles sont remplacées, seront également conçues de façon à ne pas modifier les conditions d’écoulement d’une crue centennale
et même supérieure de la Loire.
• Un risque faible de pollution accidentelle ou chronique des eaux superficielles, liée à la circulation des rames de tramway, et également pendant les travaux de réalisation des infrastructures
; ce risque sera limité par la sécurité d’exploitation du tramway et, en phase travaux, par la mise
en place de systèmes de confinement et de traitement des éventuels effluents.
• Une potentielle perte de biodiversité liée à la perturbation ou à la consommation d’espace
naturel – cette perte sera limitée par la conception même du projet et de transformation du
pont Anne de Bretagne, qui vise à maintenir et lorsque c’est possible à renforcer les continuités
écologiques et la biodiversité, notamment de la Loire et de ses abords. Des précautions spécifiques seront prises pour la réalisation des travaux, par le choix tant des périodes d’intervention
de façon à réduire les perturbations des espèces présentes (oiseaux, batraciens, poissons…),
que des modalités de travaux, en particulier pour la transformation du pont Anne de Bretagne
Ainsi, l’angélique des estuaires, plante unique et typique des berges de Loire, endémique des
grands estuaires de la façade atlantique française, est particulièrement présente sur les rives
de l’Île de Nantes où sont recensées ses plus grandes populations. Cette angélique vit dans un
milieu fragÎle, qui doit être préservé tant par les opérations urbaines que par les projets d’infrastructures. Cette préservation s’appuiera sur le plan de conservation mis en place par Nantes
Métropole pour préserver les douze stations-réservoirs de cette espèce très rare.
Les études de conception environnementale et technique du projet porteront sur l’ensemble
de ces thématiques environnementales, et plus largement sur tous les facteurs de l’environnement, selon une démarche visant prioritairement à éviter les incidences, réduire celles qui
n’ont pu être évitées, et compenser les éventuels impacts résiduels. Plus particulièrement, le
projet sera conforme aux obligations imposées par le PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondations).

Plusieurs zones de verdures vont être créées à l’ouest de l’Île de Nantes :
• le « parc de la Prairie au Duc » , s’étirera sur près de 2 km le long de l’actuel boulevard de l’Estuaire ;
• la « Boire Sainte-Anne », sera plus petite et un peu plus au sud ;
• le « parc de Loire » (14ha), sur la rive, entre la grue Titan grise et le pont
des Trois-Continents. Il répondra au futur parc de Pirmil-Les Isles, juste en
face.
Ces parcs auront aussi vocation à recueillir les eaux pluviales du quartier et
à limiter les effets de l’imperméabilisation des sols en lien avec l’urbanisation de l’Île de Nantes.
Une attention particulière sera portée au patrimoine arboré du périmètre
du projet. Néanmoins, en cas d’impact inévitable, des compensations en
nombre et en valeurs seront réalisées dans l’environnement immédiat du
projet.

Toutes les thématiques évoquées ci-avant font déjà l’objet de relevés écologiques sur une période d’une année, et feront donc l’objet d’analyses approfondies, y compris pour les modalités
de travaux.
Les résultats de ces études et analyses seront exposés dans l’étude d’impact du projet global,
qui sera jointe à tous les dossiers de demande d’autorisation nécessaires à la réalisation du
projet.
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5.2. IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR LE
TERRITOIRE
A l’échelle de la métropole, les incidences du projet sur le territoire comprennent principalement :
• Les incidences sur l’aménagement de l’espace : le projet, réalisé en zones urbanisées,
vise avant tout à réaménager des voiries et espaces publics existants, au profit d’un meilleur partage des usages et d’un cadre de vie plus apaisé ; ses incidences en termes de
consommation d’espace seront donc très faibles, voire nulles,
• Les incidences liées au report de déplacements issus de la voiture particulière vers les
transports en communs et les modes actifs :
- économie d’entretien de la voirie,
- économie sur les dépenses de stationnement,
- réduction de la pollution et de ses conséquences,
- amélioration de la sécurité due à l’utilisation des transports en commun…
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#06
LES MODALITÉS dE
CONCERTATION
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6.1. L’INFORMATION PRÉALABLE
L’information préalable au lancement de la période de concertation doit être à la
hauteur de l’évènement. Il s’agit de donner à toute personne intéressée les moyens
de participer aux évènements de concertation à venir avec une information claire,
précise et complète. Cette information préalable doit être disponible en amont. Elle
est réalisée 15 jours avant le lancement de la période de concertation.
Le dispositif est composé de :
• Supplément du journal de Nantes Métropole tiré à 340 000 exemplaires ;
• Campagne d’affichage sur Nantes Métropole et dans le réseau TAN ;
• Panneaux à messages variables sur le périphérique ;
• Espace numérique de dialogue citoyen https://dialoguecitoyen.metropole.
nantes.fr/tramway ;
• Réseaux sociaux, sites web, et journaux des collectivités (Nantes Métropole,
Nantes, Rezé, Saint-Herblain...) ;
• Annonces presse dans la presse quotidienne régionale ;
• Relation presse.

6.2. L’OBJECTIF ATTENDU DE LA
CONCERTATION
Nantes Métropole organise un moment durant lequel le dialogue s’installe entre la
collectivité et les citoyens. Comme le Code de l’Environnement l’impose, se tourner
vers le Public est obligatoire pour qu’il puisse être « associé à la décision publique
». Au-delà de cette obligation légale, Nantes Métropole est particulièrement attachée au dialogue citoyen qui a vocation à éclairer la décision des élus. L’enjeu du
dialogue est d’enrichir, adapter, transformer l’action publique... avec le point de vue
des citoyens.
Pour la collectivité, c’est donc une posture d’ouverture, qui va au-delà d’une simple
forme de consultation dans laquelle le public est encouragé à s’exprimer essentiellement sous forme de réactions. Un dialogue citoyen s’engage si la démarche offre
des opportunités de changements à opérer, des marges de manœuvre tangibles.
La concertation offre la perspective d’un dialogue plus approfondi entre les parties
prenantes pour produire des avis davantage travaillés (appropriation, débat et prise
de recul, production d’avis co-construits et argumentés), notamment dans le cadre
d’ateliers participatifs.
Le présent Dossier de concertation, les points de concertation et autres documents
plus courts d’information ont en commun d’être précis sur ce qui est du domaine de
la décision à éclairer (par la participation) et ce qui est du domaine de décisions déjà
prises. Le sujet est ici particulièrement complexe en la matière puisque le projet est
en interface avec de nombreux projets urbains à des degrés d’avancement divers.
Vous pouvez partager des contributions individuelles mais aussi des contributions
co-élaborées représentant une réaction, un avis ou une proposition issue de réflexions collectives (« cahiers d’acteurs ») sur l’espace numérique de Dialogue
Citoyen.
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6.3. LA PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE DU DISPOSITIF
Le dispositif de concertation prévu court sur 8 semaines, du 26 octobre au 18 décembre 2020. Il se combine de différents éléments en présentiel et numériques :
• Présentiel (en fonction des contraintes liées à la crise sanitaire) : relations presse, réunions publiques, balades, ateliers, exposition, rencontres-médiation...
• Numériques : informations sur sites web, mobilisation de l’Espace numérique de dialogue citoyen, contributions individuelles et/ou collectives (cahiers d’acteurs).

15 JOURS

3 réunions publiques, de 19 à 21h
3 novembre 2020 à Nantes,
au salon Mauduit, 10 rue Arsène Leloup
24 novembre 2020 à Saint Herblain,
au Carré des services, 15 rue d’Arras
8 décembre 2020 à Rezé,
à l’espace Marion Cahour, 10 rue Marion Cahour

S.7

S.8

18 Décembre 2020

S.6

11 Décembre 2020

S.5

07 Décembre 2020

S.4

30 Novembre 2020

S.3

23 Novembre 2020

S.2

16 Novembre 2020

09 Novembre 2020

S.1

02 Novembre 2020

S.2

CONCERTATION DU 26 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE

25 Octobre 2020
26 Octobre 2020

S.1

19 Octobre 2020

09 Octobre 2020

INFORMATION PRÉALABLE
DU 09 AU 25 OCTOBRE

2 MOIS

Action
de presse

INFORMATION
PRÉALABLE

Balade
Jamet Romanet

Balade
Nord-Sud

Balade
Ouest-Est

+

+

+

Atelier
jonction
Jamet Romanet et
prolongements
ouest

Atelier
Nord-Sud et
prolongements
Sud

Atelier
Balade et
Ouest-Est
Atelier
prolongements
Est
Ouest-est

Réunion
publique
St-Herblain

Réunion
publique
Nantes

4 lieux de concertation

Atelier
prolongements
tous secteurs

Réunion
publique
Rezé

(Personnel d’accompagnement présent sur site)

à Nantes, au Hangar 32, 32 Quai des Antilles
à Nantes, au siège de Nantes Métropole, 2 cours du
Champ de mars
à Saint-Herblain, au Carré des services, 15 Rue d’Arras
à Rezé, à la Mairie, Place J.B. Daviais
Les dates, lieux et horaires des événements sont susceptibles d’être
modifiés pour s’adapter aux évolutions de la crise sanitaire. Toutes
les informations seront tenues à jour sur le site web. Merci de le
consulter.

dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/tramway.

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

Points Contact
Public
(bus citoyen)

JOURNAL DE NANTES
MÉTROPOLE
RELATION PRESSE
RÉSEAUX SOCIAUX
AFFICHAGE
WEB
...

Espace numérique de dialogue citoyen
pour s’informer et contribuer en continu
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/tramway
4 lieux de concertation :
Hangar 32 (dont exposition), Nantes Métropole, Rezé, St Herblain
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Points Contact
Public
(bus citoyen)

6.4. LES PROCHAINES ÉTAPES
L’ensemble des éléments récoltés lors de la concertation feront l’objet de compte-rendus
précis et documentés consultables en ligne sur l’espace numérique de dialogue citoyen.
Tout ce qui sera exprimé, à l’oral (lors des réunions publiques, des ateliers ou des rencontres thématiques sur inscription) comme à l’écrit (sur l’espace numérique de dialogue
citoyen) sera pris en considération. Tous ces éléments (relevés, comptes-rendus, notes
de synthèse, réponses publiées sur l’espace numérique de dialogue citoyen…) seront
remis aux garants nommés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
Ces garants, dont vous trouverez les coordonnées ci-après, qui se sont assurés de la
bonne préparation et du bon déroulement de la concertation, ont alors pour mission
de réaliser sous un mois un « Bilan de concertation ». Ce bilan est adressé à Nantes
Métropole qui décidera, lors d’un Conseil métropolitain au printemps 2021, des suites
qu’elle souhaite donner. Cette décision fera l’objet d’une communication publique.
Pour contacter les garants de la Commission Nationale du Débat Public :
Laurent JOSEPH
laurent.joseph@garant-cndp.fr
Alain RADUREAU
alain.radureau@garant-cndp.fr
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GLOSSAIRE
CETEX : Centre Technique d’Exploitation
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CNDP : Commission Nationale du Débat Public
MIN : Marché d’Intérêt National
PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PLH : Plan Local de l’Habitat
PLUm : Plan Local de l’Urbanisme métropolitain
PGRI : Plan de Gestion des Risques d’inondation (risque de crue millénale)
PPRI : Plan de Prévention du Risque d’Inondation (risque de crue centennale)
P+R : Parking Relais
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZTL : Zone à Trafic Limité
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