Loire, patrimoine écologique à préserver

Calendrier Engagement

2016-2017

Thème 2 : La Loire, espace économique,
espace écologique
Échéance prévisionnelle

2016

FICHE INFORMATION n° :

02_15_05

Maîtrise d'ouvrage : Nantes Métropole / Direction Générale
Environnement Services Urbains

ACTION : Réalisation des bassins de stockage et de restitution
RAPPEL DE L'ENGAGEMENT n° 15 :
Dès 2016, Nantes Métropole souhaite élargir l’action « Zéro phytosanitaire » à ses partenaires et aux communes de
l’agglomération. Pour les professionnels et habitants, elle développera des outils de sensibilisation : diffusion
d’informations sur la qualité des cours d’eau avec les factures d’eau, guide d’information sur l’entretien des cours
d’eau... La Métropole inscrira aussi des temps de partage sur la vigilance écologique et la qualité de l’eau à l’agenda
de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. Elle réalisera dès 2016 des bassins de stockage et de
restitution limitant le rejet d’eaux usées et engagera des travaux de restauration des marais de l’Erdre et de la
Chézine.

DESCRIPTIF DE L'ACTION :
Construction d'un bassin de stockage des eaux usées unitaires sous le square du Maquis de
Saffré à Nantes. Les eaux usées stockées lors des fortes pluies sont ensuite restituées au
réseau d'assainissement après stockage à destination de la station d'épuration de TOUGAS,
supprimant ainsi les déversements dans l'Erdre.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Livraison novembre 2016.

MODALITÉS DU DIALOGUE CITOYEN ASSOCIÉ :
Une réunion publique a été programmée et réalisée en septembre 2014 avant le démarrage
des travaux en présence des acteurs du projet ( Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d’œuvre) afin
d'informer le public du déroulement du chantier, des nuisances éventuelles et des actions
mises en œuvre pour les minimiser, en présence des élus NM et Ville de Nantes.
Pour les autres services de Nantes Métropole et / ou de la Ville de Nantes concernés ou
impactés par le projet, de nombreuses réunions d'échange et de concertation sont organisées
« au fil de l'eau » selon les besoins. : avec le SÈVE de Ville de Nantes qui a en charge
l'aménagement du square à la suite des travaux d'assainissement et l'Association Culturelle
de l’Été (ACE) en charge de l'organisation des Rendez-Vous de l'Erdre.
Par ailleurs, des visites de chantier sont organisées une fois par mois pour les services de la
DCE et de la DOPEA et des articles relatifs à l'avancement du chantier paraissent
régulièrement dans les journaux internes et externes comme Ouest France ou Presse Océan.

DIMENSION FINANCIÈRE :
Enveloppe financière prévisionnelle : 9,86 M€ HT
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