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Annexe 1     : Observations du public et réponses de Nantes Métropole  

Observations Réponses de Nantes Métropole

Les  difficultés  existantes  signalées
dans  le  quartier  de  Pirmil,  et  en
particulier dans la rue Frère Louis et la
rue  Saint-Jacques :  stationnement,
incivilités, vitesse, circulation.

L’accès en voiture au pôle d’échange de Pirmil pénalise la vie du
quartier et le stationnement des résidents.
Les collectivités ont pour objectif de développer le transport collectif
en  amont  et  d’améliorer  les  conditions  de  stationnement  des
résidents  dans  les  secteurs  en forte  tension  avec  notamment  la
réalisation de nouvelles places de P+R Porte de Vertou et Porte de
Neustrie, la réorganisation du stationnement riverain dans les rues
de la cité Goudy, et la suppression de la fonction P+R à Pirmil.

La  circulation  automobile :  risque  de
saturation y compris en amont.

Le projet intègre les évolutions des conditions d’accès à la zone
centrale de la métropole avec les aménagements nécessaires au
renforcement  du  maillage  des  modes  de  circulation  afin  d’inciter
davantage au report modal.
La  définition  plus  précise  des  mesures  et  leurs  ajustements
éventuels dépendent de la réorganisation de l’offre de transport en
commun et  sera détaillée dans les  phases opérationnelles  de la
ZAC.

L’artificialisation du milieu :  envisager
un autre type de développement avec
une densité d’habitat plus faible pour
mieux développer la biodiversité. 

Le projet a pour objectif de redonner davantage de place à la nature
qu’aujourd’hui : c’est une ZAC de renouvellement urbain qui recycle
des fonciers déjà artificialisés.
Le projet  réinventera une trame de biodiversité en mobilisant  les
espaces publics et les pieds d’immeubles. La conception intégrée
donne  l’opportunité  d’inventer  des  espaces  « naturels »  plus
continus et mieux maillés.
Les  études  opérationnelles  de  la  ZAC  tiendront  compte  de  la
végétation existante et de la nature des sols pour proposer un parti
d’aménagement sensiblement plus riche pour la nature en ville. De
même,  les  faisabilités  et  les  choix  en  matière  d’énergie  seront
détaillés en phase opérationnelle.

Les déplacements doux :
-  modalités  de  réalisation  de  la
promenade des bords de Loire ;
-  proposition  de  continuités  sur  les
rives de la Loire et de la Sèvre ;
-  demande de traversées sécurisées
de la route de Pornic ;
- volet déplacements doux évasif.

L’enjeu de la promenade de bord de Loire et de Sèvre est partagé. Il
impose  de  régler  préalablement  des  questions  foncières  et  des
questions sur la faisabilité au droit des ouvrages. Les études seront
engagées en phase opérationnelle.
Le  retraitement  de  la  route  de  Pornic  nécessite  de  coordonner
plusieurs  approches :  l’aménagement  de  la  ZAC,  l’accès  à  la
centralité, l’insertion des modes alternatifs à la voiture.
L’apaisement de la circulation et l’amélioration du confort et de la
sécurité  des  modes  de  déplacements  doux  sont  des  objectifs
communs à l’ensemble des études à mener.

Divers :
- les perturbations liées aux chantiers
interrogent  quand  à  leur  durée  en
raison  du  calendrier  de  l’opération
prévu jusqu’en 2037 ;
-  demande  de  préservation  de  la
végétation existante ;
-  souhait  de  mise  en  œuvre  d’une
mixité intergénérationnelle à travers le
projet.

Le phasage des travaux visera à délimiter des secteurs cohérents
afin de limiter les nuisances et de préserver la vie locale sur le reste
du périmètre.
Les études opérationnelles analyseront la qualité et les conditions
de pérennité de la végétation existante.
La programmation d’habitat vise la réalisation de quartiers mixtes
répondant  à  la  diversité  des  besoins  des ménages.  Les  besoins
pour les personnes âgées en font partie.
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