De nouveaux paysages en bord de Loire

Calendrier Engagement

2016-2017

Thème 4 : La Loire, cœur métropolitain,
attractivité et qualité urbaine
Échéance prévisionnelle

FICHE INFORMATION n° :

04_001_01

Maîtrise d'ouvrage : SAMOA

ACTION : Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets
urbains – Île de Nantes
RAPPEL DE L'ENGAGEMENT :
A l’issue du débat, la Loire est clairement identifiée comme le fil conducteur de la centralité métropolitaine. Pour tenir
compte des nouvelles aspirations qui ont émergé, nous nous engageons à faire de la Loire l’axe d’un projet
métropolitain articulant petits et grands projets ;
- amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets urbains (Île de Nantes, Pirmil les Isles, Bas-Chantenay,
Centre-ville, Malakoff/Pré-Gauchet) et consolider leurs rapports et leurs liens avec le fleuve ;
- renforcer la cohérence et la complémentarité de ces différents projets au bénéfice du projet d’ensemble de la
centralité métropolitaine ;
- ancrer la qualité de vie comme le facteur principal de l’attractivité de notre territoire ;
Pour répondre à ces engagements, Nantes Métropole va mener 5 actions opérationnelles.

DESCRIPTIF DE L'ACTION :
La Loire est la qualité première de l’Île de Nantes et tient une place essentielle dans le projet
urbain. Le projet du sud ouest doit être une nouvelle occasion de mettre en valeur la Loire,
de renforcer le rapport de l'agglomération à son fleuve, de promouvoir encore d'autres
usages et de défendre la biodiversité et les corridors écologiques.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
- Réalisation de la ZAC : fin 2016
- Nouvelle MOE : fin 2016
- Aménagement des berges Nord quais Rhuys, Hoche et Bd Doumergue, avec guinguette et
pêcherie : sept 2016 – fin février 2018
- CHU – libération des quais sud via la démolition des hangars portuaires et travaux de
confortement du quai Wilson entre le pont des Trois Continents et Téréos pour préparer le
chantier du CHU : 2017
- Déplacement : TCSP et franchissement (pont Anne de Bretagne), la Loire à vélo, finir le tour
de l'île ; navettes fluviales (réflexion pour des livraisons horizon 2026)
- île de Nantes Expérimentations : préfiguration du parc sur le quai Wilson – faites le parc
(2017-2023)
- parc des chantiers – manifestation « The bridge franco-américain» (2017)
- Réflexions cascade et barging.

MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
Panel citoyen pour le choix de la nouvelle MOE dans le cadre d'un dialogue compétitif
Concertation dans le cadre de la mise au point du projet des berges

DIMENSION FINANCIÈRE :
Réaménagement des berges Nord : 7,8M€ HT travaux
Confortement des quais : provision de 3,5M€ HT (estimation)
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