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_03

Maîtrise d'ouvrage : Nantes Métropole Aménagement

ACTION : Amplifier la prise en compte de la Loire dans les projets
urbains – Bas Chantenay
(N°)

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 :
Concevoir le projet de territoire du Bas-Chantenay en s'appuyant sur les actions de
valorisation du fleuve et multiplier les usages de ce dernier. Préparer les espaces supports
d'activités économiques et de loisirs liées au fleuve ou au domaine maritime.
1. Fléchage de toutes les activités liées aux filières EMR (énergies marines renouvelables) et
maritimes/nautiques et partage avec les acteurs
2. Participations citoyennes par secteurs avec dès automne 2016 un dispositif sur le parcours
des coteaux, balcon sur la Loire, conjoint avec le projet Bellevue
3. Études environnementales
4. Conception avec les habitants et aménagement de belvédères urbains en balcon sur la
Loire (Esplanade Jean Bruneau, avenue Lusançay, belvédère de l'Hermitage)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
2016 : intensification de l'association des entreprises au projet et incorporation des besoins
exprimés par le monde associatif
2016-2017 : études du parcours haut
2016-2017 : études environnementales
2017 : Esplanade Jean Bruneau
2018 : livraison du belvédère de l'Hermitage (voir 2019 selon les contraintes techniques)

MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
1. Automne 2016 -printemps 2017: participations citoyennes par secteurs avec un dispositif
sur le parcours des coteaux, balcon sur la Loire, conjoint avec le projet Bellevue

DIMENSION FINANCIÈRE :
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