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1.Introduction 
Le projet global de connexion L1-L2 de tramway et CETEX Babinière est soumis à évaluation 
environnementale au titre des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-2 et suivants du code de 
l’environnement (rubrique 7. Transports guidés de personnes). 

L’étude d’impact formalise la démarche d’évaluation environnementale du projet. Cette démarche permet 
d’éviter, de réduire et éventuellement de compenser les impacts négatifs du projet sur son environnement, 
et d’intégrer tout au long de son déroulement, les enjeux environnementaux nécessaires à la garantie de 
sa qualité environnementale. 

La réalisation d’un résumé non technique répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R. 122-5 du code de l’environnement :  

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 

 

2.Description du projet 
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2.1.Schéma de localisation du projet (A à E) 
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2.2.Présentation générale du projet, de ses objectifs 
et de son phasage (A à E) 

2.2.1.Les objectifs du projet 
Fin 2000 l’agglomération nantaise s’est dotée d’un PDU qui dressait le constat d’un réseau de tramway 
qui atteignait ses limites, répondant bien aux déplacements à destination du centre mais imparfaitement 
à la demande des déplacements entre quartiers. 

C’est dans ce contexte que le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway émerge, il a pour objectif 
de permettre des liaisons performantes de transport en commun entre les parties Est, Nord-Est et Nord-
Ouest de l’agglomération nantaise notamment pour la desserte du secteur des facultés et de mieux 
équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la charge sur le tronçon Commerce/Gare 
Nord de la ligne 1. 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 
vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

Le projet répond également aux attentes des citoyens concernant les modes doux avec la création d’une 
voie douce franchissant le périphérique permettant de circuler directement entre les quartiers proches de 
Babinière. 

 

2.2.2.Travaux dont la mise en service a eu lieu en 2012 : le périmètre 
de travaux A 

La première tranche de travaux a consisté en la réalisation du prolongement du tramway de Haluchère à 
Ranzay avec l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal à Haluchère, en complément des 
continuités modes doux et de la réalisation d’une partie du pôle d’échange de Babinière en vue de la mise 
en service du tram-train Nantes-Châteaubriant. Les travaux intègrent des mesures conservatoires pour 
garantir les réalisations ultérieures. 

Le périmètre de travaux A est constitué principalement :  

- D’un prolongement de tramway d’environ 800 mètres entre Haluchère et Ranzay,  
- De l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal (PEM) à Haluchère - Batignolles,  
- De l’aménagement d’une station de tramway à Ranzay,  
- De mesures conservatoires en accompagnement du tram/train, en vue de la réalisation des 

périmètres de travaux B, C et D (notamment l’aménagement d’un pôle d’échange à Babinière), 
- De la requalification de voies modes doux entre le pôle d’Haluchère-Batignolles et la rive droite 

de l’Erdre ou le sud du périphérique (via le pont de la Jonelière). 

 

2.2.3.Travaux dont la mise en service est prévue en 2024 : les 
périmètres de travaux B + C + D 

Les périmètres de travaux B, C et D s’inscrivent dans la continuité des travaux du périmètre A et viennent 
poursuivre les efforts faits pour le développement de l’offre en transports en commun avec notamment le 
prolongement du tramway de Ranzay à Babinière, le réaménagement du pôle d’échange multimodal de 
Babinière, ainsi que la réalisation de la voie modes doux de Babinière au boulevard Becquerel. 

En complément de ces aménagements, les périmètres C et D verront la création d’un Centre Technique 
d’Exploitation (CETEX) pour assurer l’entretien, la maintenance et le stockage des nouvelles rames de 
tramway d’une capacité et donc d’une longueur supérieure. 

Enfin, la prise en compte des observations du public formulées lors de la présentation du projet en 
enquête publique en 2010 a mené à la création d’une voie modes doux entre le pont de la Jonelière et la 
station Babinière (franchissant le périphérique), ainsi que la mise en place d’un écran acoustique près de 
la rue du Cristal. 

Le périmètre de travaux B est constitué principalement : 

- Du prolongement du tramway de Ranzay à Babinière,  

- D’une voie de déplacements modes doux raccordant le réseau existant (rive droite de l’Erdre ou 
sud du périphérique) au site Babinière, 

- D’une voie de déplacements modes doux raccordant le PEM Babinière au boulevard Becquerel, 

- Du réaménagement du pôle d’échange de Babinière comprenant notamment l’extension du P+R. 

Les périmètres de travaux C et D verront la réalisation du CETEX :  

- Les terrassements et les infrastructures de tramway sont compris dans le périmètre de travaux C,  

- Les bâtiments et les équipements du CETEX sont inclus dans le périmètre de travaux D. 

 

2.2.4.Travaux dont la livraison est programmée en 2025 : le 
périmètre de travaux E 

Le périmètre de travaux E consiste à achever la connexion des lignes 1 et 2 du tramway avec la réalisation 
de l’infrastructure tramway entre le site de Babinière et le secteur des facultés. Elle achèvera d’assurer 
la liaison entre les grands secteurs de l’agglomération Est et Nord sans passer systématiquement par le 
centre de Nantes, répondant aux objectifs du projet global. 

La continuité de la liaison modes doux sera également étudiée.  

A ce stade, deux familles de tracés sont étudiées : soit par un franchissement direct en direction du 
boulevard Martin Luther King, soit par un franchissement indirect via le boulevard Becquerel. 

Le périmètre de travaux E est constitué principalement :  

- D’un prolongement tramway entre Babinière et le secteur des facultés.  

 

2.3.Modalités de réalisation des travaux 

2.3.1.Phasage des travaux  
Les travaux du périmètre A se sont déroulés entre 2010 et 2012, et ont été mis en service en 2012. 

Les travaux des périmètres B et C se dérouleront entre fin 2021 et 2024, pour une mise en service en 
septembre 2024. Les travaux du périmètre D se dérouleront entre 2022 et 2024 pour une livraison 
programmée en 2025. 

Les travaux du périmètre E ne sont pas encore programmés. 

Le phasage spécifique des périmètres de travaux B, C et D se déroule selon les étapes suivantes :  

- Dévoiement des réseaux concessionnaires ; 
- Travaux préparatoires sur le site de Babinière dont les travaux de terrassement ; 
- Réalisation de l’ouvrage de franchissement du périphérique ; 
- Réalisation de la plateforme, des voies et des autres systèmes ferroviaires ; 
- Réalisation des bâtiments du CETEX ; 
- Réalisation des aménagements urbains et du pôle d’échange multimodal ; 
- Mise en œuvre du matériel de traction et des essais. 
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2.3.2.Installations de chantier 
Les installations de chantier concernent les périmètres B, C et D elles seront principalement localisées 
sur le site de Babinière.  

Pour l’ouvrage de franchissement du périphérique l’installation de chantier lié pourra s’implanter sur la 
piste modes doux le long du périphérique. La gêne sera limitée au strict nécessaire. 

Pour la réalisation de la voie modes doux, les installations de chantier pourront être implantées sur la rive 
Sud du périphérique (en retrait des pistes cyclables), et au Sud- Est de l’emplacement du CETEX. 

 

2.3.3.Gestion des matériaux 
Malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place lors de la conception du projet pour tendre 
vers un équilibre des mouvements de terre, et compte-tenu de la topographie très contraignante du site 
de Babinière, le chantier est déficitaire en matériaux. Les volumes de mouvements de terres projetés 
pour l’aplanissement du site de Babinière s’élèvent à environ 125 000 m3 de déblais pour 190 000 m3 de 
remblais.  

Par conséquent, le chantier privilégiera autant que possible le réemploi des matériaux et mettra en œuvre 
les conditions de stockages favorables à la conservation des terres en vue de leur réemploi. 

Les autres besoins du chantier en matériaux comprennent : 

- La réalisation des ouvrages d’art (charpente métallique, béton, revêtement de surface, etc.) ; 
- La réalisation des murs de soutènement (béton et acier) ; 
- La réalisation de la plateforme du CETEX (béton et grave non traité) ; 
- Réalisation de la voirie du CETEX  
- La pose des voies du tramway (ballast, béton, acier) ; 

 

2.3.4.Remise en état du site 
Il n’est pas envisagé de démanteler le CETEX, de cesser l’exploitation des ouvrages et installations du 
projet et donc de remettre en état le site. Les bâtiments sont prévus pour une durée de vie de base de 50 
ans, la durée de vie du projet est à minima sa durée d’exploitation. 

 

2.4.Consommation des ressources 

2.4.1.Demande et utilisation en énergie 
Les besoins en énergie du projet sont liés : 

- Aux besoins du chantier (fonctionnement des engins, éclairage temporaire, acheminement et 
évacuation des matériaux, activités connexes, etc.), 

- A l’alimentation du matériel roulant (rames de tramway, signalisation lumineuse, panneaux à 
messages variables dans les stations, etc.) 

- Au fonctionnement du CETEX (éclairage, machines d’entretien et de maintenance, bureaux, etc.). 

Le tramway a un impact faible en termes de consommation d’énergie par rapport aux autres modes de 
transports. A titre de comparaison, un trajet en tramway consomme entre trois et six fois moins d’énergie 
que le même trajet en voiture. 

 

2.4.2.Consommation d’eau 
Les besoins en eau du projet sont liés : 

- Aux besoins du chantier (entretien des pistes en phase de terrassement, mise en œuvre des 
couches de traitement de forme, etc.), 

- Au fonctionnement du CETEX en phase exploitation (entretien des rames de tramway, besoins 
du personnel).  

 

2.4.3.Estimation des résidus et des émissions attendus 
Les résidus et émissions attendues dans le cadre du projet trouvent leur origine tant en phase travaux 
qu’en phase exploitation. Le détail des émissions et résidus attendus pour chaque type de nuisance est 
présenté ci-dessous : 

 

 Pollution de l’air 

Les polluants émis dans le cadre du projet proviennent essentiellement de la phase chantier : 
fonctionnement des engins de chantier, envol de poussière lors des travaux de terrassement et lors de la 
circulation des engins sur les pistes, émanation de produits volatils irritants, etc. Ces émissions restent 
toutefois à nuancer dans la mesure où la pollution de fond liée au trafic automobile (boulevard 
périphérique) est plus importante. 

En phase exploitation les seules pollutions atmosphériques générées par le tramway sont dues à la 
production d’énergie nécessaire au fonctionnement du matériel roulant, à la friction du matériel sur les 
rails ainsi qu’à l’usure des freins. Le tramway reste un des modes de transport motorisé le moins polluant 
avec seulement 3,3 g de CO2 par kilomètre contre 110 g pour un deux-roues, 132 g pour un bus et 206 g 
pour une voiture en milieu urbain d’après l’ADEME. 

 

 Vibrations 

En phase chantier seules les opérations de terrassement minage ou micro-minage sont susceptible de 
générer des nuisances vibratoires. Ces dernières seront mesurées et limitées dans la mesure du possible 
lors des terrassements. 

En phase exploitation la circulation du tramway est à l’origine de vibrations dues aux frottements des 
roues sur le rail. Ces vibrations se propagent et se diffusent jusqu’aux ouvrages de génie civil et aux 
fondations des bâtiments, provoquant des nuisances pour les riverains. Bien que les vibrations 
s’amortissent avec la distance, le projet veillera à respecter la règlementation en vigueur et verra 
l’adaptation technique des voies pour garantir un environnement vibratoire de qualité. 

 

 Bruit 

Encore une fois en phase chantier la principale source de bruit est due au fonctionnement des engins et 
des activités connexes (installations de chantier, générateurs, machines et outils, etc.). Les travaux de 
démolition, de terrassement et de réalisation des fondations sont également bruyants. 

En phase exploitation le bruit généré par le projet a pour origine le fonctionnement du tramway, du CETEX 
et du pôle d’échange de Babinière. Là aussi, la proximité du périphérique, générateur d’importantes 
nuisances, vient nuancer les bruits générer par le projet qui viendront se fondre dans le bruit de fond du 
périphérique. 

 

 Emissions lumineuses 

En phase chantier les émissions lumineuses dont dues aux avertisseur lumineux (gyrophares, 
signalisation lumineuse) et aux phares des engins de chantier. Lors des travaux de nuit le chantier sera 
également éclairé. 

En phase exploitation les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage du CETEX, des voies modes 
doux, et du pôle d’échange de Babinière. Les voies de tramway ne seront pas éclairées ou très localement 
(pont de la Jonelière notamment), les tramways seront équipés de phares. 
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 Déchets 

Dans le cadre du présent projet il n’est pas possible de quantifier les déchets produits mais, au-delà de 
l’estimation des déchets générés par le chantier, tous les intervenants de chantier (maîtres d'ouvrage, 
entreprises, maître d’œuvre) devront appliquer les dispositions en matière d’organisation et de suivi de 
l’évacuation des déchets consignés dans les différents documents de référence de gestion des déchets 
établis par le code de l’environnement.  

Le projet est générateur de déchets dans le cadre de l’entretien des dépendances vertes (déchets verts) 
et du fonctionnement du CETEX (déchets issus de l’entretien des rames de tramways). Ces déchets sont 
alors gérés conformément à la réglementation en vigueur et à la politique Environnement de l’exploitant.  

 

 Radiations et ondes électromagnétiques 

En phase exploitation, les riverains et travailleurs (notamment agents des sous-stations) peuvent être 
exposés au champ électromagnétique généré par les postes de redressement (sous stations 
d’alimentation du tramway), par le courant de traction circulant dans les caténaires. 

Les voyageurs et le personnel du tramway peuvent être soumis au champ magnétique (créé par le 
courant de traction) dans le tramway ou sur les quais. 

Les champs magnétiques générés par le tramway sont des champs de basses fréquences et n’auront 
donc aucun effet avéré sur le long terme.  
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3.Solutions de substitutions examinées et 
principales raisons du choix effectué 

3.1.Solutions de substitution au trace général du 
projet (périmètres A, B et E) 
A l’origine des études de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway deux tracés d’aménagements ont été 
envisagés et soumis à la concertation publique en 2006. La première partie du tracé est identique pour 
les deux familles de tracés avec le déplacement de la station Haluchère à l’ouest du boulevard Jules 
Verne, la création d’une nouvelle station au droit de la mairie annexe du Ranzay. 

 

3.1.1.La famille de tracés 1 
La première famille de tracés longe le périphérique au sud et franchit le marais du Gesvres via un nouvel 
ouvrage pour déboucher au niveau de la rue de la Pierre Percée ou elle se raccord à la ligne 2 en amont 
de la station Ecole Centrale par la route de la Jonelière. 

En plus de la station Ranzay commune aux deux familles de tracés, deux nouvelles stations sont prévues, 
l’une d’elles, la station Erdre servira aussi à assurer la liaison avec le tram-train Nantes-Châteaubriant.  

 

Famille de tracés 1 soumis à la première concertation publique (source : Etude d’impact 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.La famille de tracés 2 
La seconde famille de tracés franchit le boulevard périphérique après avoir traversé l’Erdre et passe par 
le site de Babinière avant de franchir une seconde fois le périphérique puis le marais du Gesvres pour 
déboucher au niveau du boulevard Martin Luther King et se raccorder à la ligne 2 à la station Recteur 
Schmitt. 

En plus de la station Ranzay cette famille de tracé verra la création de deux stations, la station Babinière 
assurera la liaison avec la ligne du tram-train Nantes-Châteaubriant. 

 

Famille de tracés 2 soumis à la première concertation publique (source : Etude d’impact 2010) 
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3.1.3.Choix du tracé et incidences 
Critère Famille de tracés 1 Famille de tracés 2 
Patrimoine naturel, biodiversité   
Santé humaine et nuisances acoustiques   
Incidences paysagères   
Technicité   
Réponse aux besoins et fonctionnalité   
Desserte   
Sécurité Sans objet 
Faisabilité Sans objet 
Acceptabilité par les riverains et les usagers   
Coût   

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritères que la famille de tracés 2 est la plus favorable. 

Durant l’enquête publique liée à la DUP de 2010, les réactions enregistrées, tant lors des réunions 
publiques que sur les registres, sont, de façon quasi unanime favorables au projet de connexion et très 
majoritairement, au choix de la famille de tracés 2. 

La famille de tracés 2 répond mieux aux orientations du PDU car elle permet une meilleure desserte de 
la zone d’activités proche du site de Babinière, elle est aussi moins impactant pour l’environnement. De 
surcroît la première famille de tracés traverse une zone résidentielle et entraîne un nombre important 
d’expropriations. 

 

3.2.Solutions de substitution du périmètre de 
travaux A 

3.2.1.Variantes de tracé du tramway 
Sur la section Haluchère-Ranzay (périmètre de travaux A), le projet n’a pas fait l’objet de variantes de 
tracés car il s’inscrit majoritairement en jumelage avec le tracé du tram-train, ce qui permet d’éviter au 
maximum les acquisitions et impacts sur l’environnement. De plus, le tram-train lui-même réutilise une 
voie ferroviaire existante qui n’était plus en service. Toute autre solution aurait été nettement plus 
consommatrice sur le plan foncier et environnemental.  

 

3.2.2.Choix du tracé et incidences 
Le tracé de tramway a été choisi pour limiter l’emprise foncière et l’impact environnemental en se 
juxtaposant au tracé du tram-train. La mutualisation des deux plates-formes constitue une mesure de 
réduction forte des impacts surfaciques en milieu urbain.  

 

3.3.Solutions de substitution du périmètre de 
travaux B 

3.3.1.Le tracé 
Outre les 2 familles de tracé présentées en concertation publique en 2006, le tracé de tramway n’a pas 
fait l’objet de variante sur ce périmètre. Comme pour le périmètre A, il a été choisi un tracé en jumelage 
avec le tram-train pour réduire les impacts environnementaux et fonciers. 

 

3.3.2.Variantes voie modes doux entre Jonelière et Babinière 
A la suite des différents échanges avec le public lors de l’enquête publique de 2010 et de la concertation 
de 2019, les observations ont fait ressortir le besoin de développer les liaisons douces entre le site de 
Babinière et ses abords. Une voie modes doux s’est donc ajoutée au projet dans le prolongement de la 
voie modes doux existante depuis le pont de la Jonelière. Pour ce prolongement, deux tracés ont été 
envisagés. 

 

3.3.2.1.La solution est 
La solution est s’inscrit en continuité de la voie modes doux créée lors du premier périmètre de travaux 
et vient franchir le périphérique sur une passerelle dédiée à l’est du pont du tram-train existant. La vie se 
poursuit ensuite jusqu’au PEM Babinière en s’insérant dans les actuels talus SNCF, pour rejoindre le 
PEM la voie modes doux traverser les voies du tram-train sur une traversée à niveau dédiée. 

 

3.3.2.2.La solution ouest 
Cette solution reprend la voie modes doux du pont de la Jonelière et passe sous le pont du tram-train et 
longe le périphérique. Elle remonte ensuite de l’autre côté des voies du tram-train en pente douce 
jusqu’au niveau des voies du tramway ou elle franchit le périphérique grâce à un pont mixte. La voie 
modes doux longe ensuite les voies du tram-train par l’ouest jusqu’au PEM Babinière. 

 

3.3.2.3.Les continuités écologiques autour du site de Babinière  
Le site de Babinière est inscrit comme une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au 
PLUm de Nantes Métropole (OAP Babinière nord et OAP Babinière sud), les deux OAP ont pour vocation 
d’accueillir des équipements (CREPS au nord et le présent projet au sud).  

Au sein de l’OAP Babinière sud figure deux « principes de continuités écologiques » qui, bien qu’ayant 
un intérêt limité compte-tenu de leur enclavement, doivent être prises en compte pour la réalisation de la 
voie modes doux qui est susceptible de générer des incidences. 

Ainsi, en cas de réalisation de la voie modes doux à l’est, le principe de continuité écologique présent le 
long des voies du tram-train ne pourra pas être conservé, de même que le corridor fonctionnel à l’est des 
voies. Là ou la solution ouest n’impacte que le principe de continuité écologique le long des voies du 
tram-train et pas le corridor fonctionnel à l’ouest. 
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3.3.3.Choix du tracé et incidences 
Critère Famille de tracés 1 Famille de tracés 2 
Patrimoine naturel, biodiversité   
Santé humaine et nuisances acoustiques   
Incidences paysagères   
Technicité   
Réponse aux besoins et fonctionnalité  
Desserte   
Sécurité   
Faisabilité   
Acceptabilité par les riverains et les usagers  
Coût   

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritères que la solution ouest est la plus favorable. 

 

3.3.4.La voie modes doux vers le boulevard Becquerel 
L’objectif de ce cheminement est de permettre la création d’une voie mode doux directe entre le sud du 
Boulevard Becquerel / le sud de la ZA de la Gesvrine et le PEM de Babinière. 

Les enjeux majeurs de ce cheminement sont liés au :  

- franchissement du dénivelé d’environ 9m entre le PEM de Babinière et le Boulevard Becquerel, 
- franchissement ou contournement du bassin de rétention des eaux pluviales nécessaire à la 

récolte des eaux des voiries publiques du PEM, 
- franchissement du ruisseau « La Gesvrine ». 

Pour cette liaison, trois solutions ont été envisagées. 

 

3.3.4.1.Solution 1 : au sud du bassin et pente à 8% 
Cette solution part de l’aménagement cyclable de l’avenue de la Babinière et passe au sud du bassin 
« BR 2 » sans empiéter sur ses ouvrages. Elle longe ensuite le talus ouest du CETEX et nécessite la 
réalisation d’un mur de soutènement puis elle franchit le ruisseau de la Gesvrine environ 3 m au-dessus 
du lit mineur par une passerelle de 25 à 30 m de portée. 

Cette solution suit globalement le niveau du terrain naturel à l’exception du franchissement du ruisseau 
et lors de son passage au pied du talus. 

 

3.3.4.2.Groupe de solutions 2 : au sud du bassin ou au-dessus 
du bassin et pente compatible PMR  

Cette solution part également de l’aménagement cyclable de l’avenue de la Babinière en gardant une 
pente inférieure à 4% permettant l’accès des personnes à mobilité réduite.  

Deux sous-solutions sont envisagées pour la partie est :  

- La première passe au-dessus du bassin de rétention via une passerelle en conservant une pente 
douce inférieure à 4% ; 

- La deuxième contourne le bassin par le sud. Sa pente plus faible génère un dénivelé avec le 
bassin en contrebas et nécessite donc la mise en place de murs de soutènement.  

La voie douce franchit ensuite le ruisseau de la Gesvrine environ 4,5 m au-dessus du lit mineur par une 
passerelle d’une portée de 25 à 30 m. Cette solution est en surplomb du terrain naturel de l’avenue de la 
Babinière jusqu’à la rive ouest de la Gesvrine, la gestion du dénivelé est faite par la réalisation de murs 
de soutènement. 

 

3.3.4.3.Solution 3 : au nord du bassin 
Cette solution part de l’aménagement cyclable existant de l’avenue de la Babinière, légèrement plus au 
nord que les deux autres solutions, et contourne le bassin par le nord-ouest en empruntant la voie 
technique de l’ouvrage. Son contournement par le nord n’empiète ni sur les ouvrages du bassin, ni sur le 
talus ouest du CETEX et ne nécessite donc pas de mur de soutènement.  

Cette solution franchit ensuite le ruisseau de la Gesvrine 3 m au-dessus du lit mineur via une passerelle 
d’une portée comprise entre 25 et 30 m. En dehors du franchissement du ruisseau, cette solution suit 
globalement le niveau du terrain naturel. 

 

3.3.4.4.L’environnement naturel 
Le ruisseau de la Gesvrine, franchit par la voie modes doux, concentre des enjeux environnementaux 
liés au milieu naturel : 

- Le ruisseau de la Gesvrine est recensé au PLUm comme une zone humide, un EBC et un réservoir 
de biodiversité, 

- Les inventaires écologiques réalisés confirment la richesse faunistique de la zone du ruisseau et 
plus de former un habitat caractéristique des zones humides, 

- Le ruisseau de la Gesvrine fait parti d’un ensemble plus grand formé par la vallée du Gesvres, 
cette vallée fait l’objet d’une protection règlementaire liée à la présence d’espèces ou de milieux 
rares et remarquables (ZNIEFF de type 1). 

Toutefois, la conception de la voie modes doux pour les trois solutions permet d’éviter la grande majorité 
des zones à enjeux liés au milieu naturel de la Gesvrine (tracé hors des zones à enjeux et passerelle 
évitant l’habitat humide sensible). Seul un défrichement limité est à prévoir. 

 

3.3.5.Choix du tracé et incidences  
Critère Famille de tracés 

1 
Famille de tracés 
2 

Famille de tracés 
3 

Patrimoine naturel, biodiversité  
Santé humaine et nuisances 
acoustiques 

 

Incidences paysagères    
Technicité    
Réponse aux besoins et 
fonctionnalité 

 

Desserte    
Sécurité  
Faisabilité  
Acceptabilité par les riverains et 
les usagers 

 

Coût    
 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
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L’analyse multicritère ne permet pas d’identifier une solution nettement plus favorable. Compte tenu de 
l’importance de permettre l’accès des déplacements à tous, l’accent a été mis sur le critère d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite afin de pouvoir offrir l’accès au PEM et au tramway à tous les usagers. 
Ainsi, le choix du maitre d’ouvrage se porte sur le groupe de solution 2. 

 

3.3.6.Variantes du pôle d’échanges multimodal de Babinière 
Compte-tenu de l’emprise foncière disponible, des contraintes liées aux voies ferroviaires du tramway et 
du tram-train, ainsi que de l’implantation du CETEX, peu de variantes sont à proposer et le 
réaménagement du PEM ne possède pas de solutions de substitution à proprement parler. Les seules 
variantes envisageables sont celles du parking relais. 

Le parking relais de Babinière actuel est un parking en surface comprenant 103 places de stationnement 
pour véhicules légers, pour environ 2 600 m² environ. Il a été réalisé dans le périmètre de travaux A et 
mis en service en 2012.  

Compte tenu de l’urbanisation à terme très dense sur le site de Babinière (CREPS, CETEX, prolongement 
du tramway) dans un souci d’économie d’espace, et de l’expérience de Nantes Métropole sur les projets 
de création de parking relais en ouvrage en lieu et place de parking relais de plain-pied ; Nantes Métropole 
choisit aujourd’hui d’étudier également l’extension du P+R en ouvrage de l’ordre de 500 places, pour 5 
000m² environ selon deux variantes :  

- L’une avec un P+R en ouvrage d’environ 500 places, 
- L’autre avec un P+R en ouvrage d’environ 500 places ainsi qu’un parking en surface à proximité. 

 

3.3.7.Choix des variantes et incidences 
 

Critère Famille de tracés 1 Famille de tracés 2 
Patrimoine naturel, biodiversité   
Santé humaine et nuisances acoustiques  
Incidences paysagères   
Technicité   
Réponse aux besoins et fonctionnalité   
Desserte Sans objet 
Sécurité Sans objet 
Faisabilité Sans objet 
Acceptabilité par les riverains et les usagers   
Coût   

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritère que les deux solutions sont équivalentes. Le maitre d’ouvrage souhaite 
privilégier le report modal et limiter les émissions de GES, un dimensionnement suffisant à long terme 
est ainsi choisi via la solution « P+R en ouvrage de 500 places environ ».  

 

3.4.Solutions de substitution des périmètres de 
travaux C et D 
Plusieurs variantes ont été envisagées pour l’installation du CETEX permettant le remisage, la 
maintenance et l’entretien des nouvelles rames.  

3.4.1.Solutions liées au choix du site 
Plusieurs sites ont été prospectés pour accueillir le CETEX, les critères de choix du site ont principalement 
porté sur des contraintes de localisation, de foncier et des contraintes fonctionnelles et techniques. Deux 
partis d’aménagement sont envisagés : adaptation des sites existants ou création d’un nouveau CETEX.  

La solution par adaptation des sites existants s’est heurtée aux contrainte liées aux nouvelles rames de 
tramway. Ces dernières sont longues de 48 m, contre 40 aujourd’hui, ce qui présente des incompatibilités 
majeures vis-à-vis des CETEX existants qui sont dimensionnés pour les anciennes rames. 

Pour ces raisons le choix d’adapter un site existant a été abandonné au profit de la seconde option : 
création d’un nouveau CETEX. Ce dernier devra répondre à des critères de : 

- Localisation : il doit se situer au plus près d’une ligne existante pour limiter les coûts de création 
d’une voie de raccordement et les coûts d’exploitation ; 

- Surface : Le site d’implantation du CETEX doit disposer d’une emprise disponible d’environ 8 ha ; 
- Foncier : Les besoins en surface importants du CETEX font que le prix du terrain d’implantation 

pèse dans la balance ; 
- Exploitation : Le CETEX doit pouvoir injecter des rames sur les lignes de tramway sans avoir à 

transiter par le nœud central du réseau (station Commerce) pour des questions fluidité ; 
- Planning : L’arrivée de la première rame est prévue pour 2022 aussi le CETEX devra être en 

service pour cet horizon. 

Aussi quatre sites potentiels ont été retenus et ont fait l’objet d’une analyse multicritères. 

 

Critère Ligne 1 Ouest 
station 
Schoelcher 

Ligne 2 Nord 
Orvault 

Projet de TCSP à 
l’étude ZAC des 
Isles 

Lignes 1 et 2 
Babinière 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

    

Santé humaine et 
nuisances 
acoustiques 

    

Incidences 
paysagères 

    

Technicité     
Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Sans objet 

Desserte     
Sécurité Sans objet 
Faisabilité     
Acceptabilité par 
les riverains et 
les usagers 

    

Coût     
 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritère que la solution d’implantation du CETEX sur le site de Babinière est la 
plus favorable.  
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3.4.2.Solutions liées à l’aménagement du site 
L’emprise nécessaire à l’implantation d’un nouveau CETEX est d’environ 8 ha. Avec à peu près 8 ha 
disponibles, le site de Babinière ne permet pas d’autres solutions d’aménagement que celles présentées 
dans le chapitre 2 Description du projet. 

L’emprise du CETEX a été définie pour répondre à la fois aux besoins de la SEMITAN mais aussi pour 
permettre une gestion efficace des différents flux présents sur le site. Le CETEX est composé de 4 
ensembles (atelier de maintenance (n°3), station-service (n°4), magasin (n°5) et bâtiment d’exploitation 
(n°6)) et d’un bâtiment support (n°7, local technique). 

 

 
Localisation des équipements du CETEX (source : plan général des travaux) 

 

3.5.Solution de ne pas poursuivre la réalisation du 
projet 
L’absence de réalisation du projet entraînerait une saturation du réseau en raison de l‘impossibilité 
d’acquérir, de remiser et d’entretenir des rames de plus grande longueur et donc de plus grande capacité. 
De plus, si le réseau est étendu l’offre de transport sera appauvrie sur tout le réseau (fréquence) car il 
sera nécessaire de retirer des rames existantes des tronçons actuels pour desservir les nouveaux 
tronçons. 

De plus, le report modal, au profit des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, inscrit 
dans les objectifs des documents de planification de la métropole (PLUm et PDU notamment) serait 
fortement compromis avec un réseau de tramway arrivé à saturation. La lutte de la métropole contre le 
changement climatique en serait également affectée. 

Ainsi, cette solution a été écartée.  
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4.Analyse de l’état actuel de 
l’environnement, aperçu de son évolution en 
absence de mise en œuvre du projet, 
évaluation des incidences du projet et des 
mesures associées 

4.1.Préambule 

4.1.1.Les généralités sur l’état initial de l’environnement (scénario 
de référence) 

L’article R.122-5 du code de l’environnement, qui dresse la liste du contenu de l’étude d’impact, 
demande : 

II - 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 

Cette description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement est nommée « état initial de 
l’environnement », il s’agit de la première étape de l’évaluation environnementale qui s’attache à définir 
le référentiel nécessaire à l’évaluation des impacts à travers l’identification des enjeux environnementaux 
sur l’ensemble des « aspects pertinents de l’environnement ». 

Par ailleurs, la réglementation demande également « un aperçu de l'évolution probable de 
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels 
par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

L’objectif est ici d’apprécier l’évolution probable des facteurs environnementaux pertinents à l’horizon de 
la mise en service et de la phase d’exploitation du projet en l’absence de projet, sur la base du même 
périmètre géographique La comparaison de ce scénario « sans projet » et du scénario « avec projet » 
permettra ainsi de mettre en exergue les impacts positifs et négatifs du projet et d’analyser sa contribution 
propre à l’évolution de l’environnement (amélioration, stagnation, dégradation). 

 

4.1.2.La démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC) 
 

Dans sa « Doctrine relative à la séquence éviter réduire compenser les impacts sur le milieu naturel »1 le 
ministère de l’écologie précise que les enjeux environnementaux font partie des données de conception 
des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. 

                                                
1 Doctrine relative à la démarche éviter, réduire, compenser les impacts sur le milieu naturel, Ministère de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, mars 2012. 

La première étape de cette démarche s’attache tout d'abord à éviter les effets sur l'environnement, y 
compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). 
Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les effets 
environnementaux du projet, c'est-à-dire à réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, à 
compenser les effets résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre 
que l'on parle de séquence « Eviter, Réduire, Compenser ». 

 

4.1.3.La démarche générale d’évaluation des impacts 
L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement, elle porte sur l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles 
engendrées par le projet sur les différents enjeux environnementaux identifiées dans l’état initial. Comme 
réalisés pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont également classés par 
niveaux : peu perceptibles, faibles, modérés, forts, très forts et positifs. 

Présentation des différents types d’impacts 

Type 
d’impact 

Définition 

Positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé humaine 

Négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé humaine 

Direct Effet directement attribuable aux travaux de construction ou à l’existence même du projet. 

Indirect 
Effet généralement différé dans le temps et / ou dans l'espace, qui résulte indirectement de la 

construction ou de l’existence même du projet. 

Temporaire 
Effet lié à la phase de réalisation des travaux (ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation des ouvrages qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître). 

Permanent Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éviter, de réduire ou, à défaut, de compenser s’il est négatif. 

A court terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours ou semaines après la réalisation du 

projet. 

A moyen 
terme 

Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs mois après la réalisation du projet. 

A long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation du projet. 

Brut Effet premier n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Résiduel Effet persistant après que des mesures aient été prises. 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des incidences, il a été adopté une 
présentation pour cette étude sous deux angles : 

- Les incidences permanentes liées à la construction et à l’existence même du projet et à son 
fonctionnement après sa mise en service ; 

- Les incidences temporaires supplémentaires liées au déroulement des travaux de construction du 
projet. 

La hiérarchisation des impacts utilisée est la suivante :  

Positifs  
Peu 

perceptibles 
 Faibles  Modérés  Forts  Très forts 
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4.2.Milieu humain 

4.2.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.2.1.1.Document de planification du territoire  
L’aire d’étude est concernée par les documents de planification suivants :  

- La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’’estuaire de la Loire, adoptée le 17 juillet 
2006 ; 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, adopté le 21 
février 2017 ; 

- Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole, approuvé le 05 avril 2019. 

 

Si les deux premiers documents couvrent un large territoire et ont davantage vocation à définir les 
grandes orientations d’aménagement retenues à l’échelle de l’estuaire de la Loire et de la métropole 
Nantes-Saint-Nazaire, le PLUm de Nantes Métropole à, lui, une vocation beaucoup plus locale. 

Ce dernier est composé d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OPA), d’un règlement écrit et 
graphique et des annexes.  

L’aire d’étude intercepte plusieurs OAP, parmi elles, l’OAP Babinière recouvre l’ensemble du site 
d’implantation du CETEX. Les objectifs d’aménagement retenus pour l’OAP Babinière sud sont : 

 La réalisation de la deuxième phase de la connexion Ligne 1/Ligne 2 du tramway, par le 
prolongement de la ligne 1 de Ranzay à Babinière ;  

 La reconfiguration du pôle d’échange multimodal entre voiture, tram-train, tramway, vélo, marche 
pour les habitants et actifs du nord de l’agglomération ;  

 L’extension du parc relais existant ;  

 La réalisation d’un équipement, centre technique d’exploitation (CETEX) afin de stationner les 
nouvelles rames de tramway et d’assurer la maintenance associée. 

L’aire d’étude intercepte les zones et sous-zones UEi, UEm, 1AUS, UMa, UMb, UMc, UMd1, Nn, Nl, Ns, 
Ncl4, et Ne identifiées au règlement, ainsi que 12 emplacements réservés présentés dans le tableau ci-
après :  

Emplacements réservés de l’aire d’étude 

N° de 
l’emplacement 

réservé 
Lieu Objet de la réserve Bénéficiaire 

2-39 
Le long de l’Erdre (rive 
droite) 

Cheminement piéton Nantes Métropole 

2-92 
Entre la rue de la Babinière 
et le boulevard Becquerel 

Aménagement de voirie Nantes Métropole 

2-96 Rue de la Jonelière Liaison douce Nantes Métropole 
2-99 Avenue de la Babinière Liaison douce Nantes Métropole 
2-105 Pont de la Jonelière Connexion ligne 1 et 2  Nantes Métropole 

6-34 
Sentier du ruisseau des 
Renards 

Cheminements piétons 
et espaces verts  

Nantes Métropole 

6-44 Rue de la Petite Baratte Tram-train 
Réseau Ferré de 
France (RFF) 

6-45 Rue de la Chevalerie Alignement Nantes Métropole 
6-48 Rue du Port Durand Alignement Nantes Métropole 
6-49 Rue de l’Ouche Buron Création de voie Nantes Métropole 

N° de 
l’emplacement 

réservé 
Lieu Objet de la réserve Bénéficiaire 

6-60 Rue de la Petite Baratte Alignement Nantes Métropole 
6-62 Route de la Jonelière Aménagement de voirie Nantes Métropole 

Enfin, la partie sud-ouest de l’OAP Babinière Sud est bordée par un espace boisé classé d’environ 
14 578 m². Des EBC sont également identifiés dans le quartier des facultés. 

 

Le PLUm de Nantes Métropole sera mis en compatibilité et notamment les OAP Babinière Sud et Nord 
(voir volume 5).  

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.2.1.2.Servitudes d’utilité publique et réseaux 
Les servitudes concernant l’aire d’étude sont les suivantes : 

- Servitudes relatives à la protection des monuments historiques et sites inscrits et classés (AC1 et 
AC2) ; 

- Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des autoroutes, 
des routes express et des déviations d’agglomération (EL11) ; 

- Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les 
obstacles (PT2) ; 

- Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) ; 
- Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) ; 
- Servitudes au tiers, canalisations d’eau et d’assainissement ; 
- Servitudes relatives aux lignes de transports d’énergie électrique (I4) ; 

Le fuseau d’étude est fortement marqué par des servitudes intersectant le projet, les enjeux sont forts. 
La présence de ces servitudes implique le respect de prescriptions réglementaires qui doivent être prisent 
en compte dans le cadre de la réalisation du projet.  

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.2.1.3.Contexte socio-économique 
Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), la communauté urbaine est devenue métropole. Nantes 
Métropole regroupe les communes présentées dans la carte ci-après. 
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Le territoire de Nantes métropole et ses 24 communes (source : Rapport de présentation du PLUm) 

 

Sixième agglomération française, Nantes Métropole s’est affirmée comme la capitale économique du 
Grand Ouest. Elle propose aujourd’hui un cadre de vie et de travail qui ne cesse d’attirer de nouveaux 
actifs.  

Le tissu économique de Nantes Métropole se caractérise par la surreprésentation d’activités liées à son 
rôle de métropole (tertiaire supérieur, assistance aux entreprises…) et à son poids démographique de 
6ème agglomération française (services aux personnes…), mais aussi à son héritage industriel s’est 
renouvelée (agroalimentaire, technologies avancées de production, logistique) notamment en lien avec 
l’essor des activités numériques et créatives sur le territoire. Ainsi, près d’un quart de l’emploi 
métropolitain se situe ainsi dans des secteurs économiques spécifiques à la métropole, c’est-à-dire 
surreprésentés localement par rapport aux moyennes nationales. Six grandes filières sont identifiées par 
la métropole comme stratégiques : le manufacturing, l’économie maritime, l’alimentation et la santé, 
l’économie numérique et les industries culturelles et créatives. 

D’un point de vue démographique Nantes Métropole représente 72,7 % de la population du Pôle 
Métropolitain Nantes Saint-Nazaire (867 130 habitants en 2015), 46,2 % de la population départementale 
(1 365 227 habitants en 2015) et 17 % de la population régionale (3718 512 habitants en 2015). On 
observe aussi une accélération de la croissance démographique au sein de la métropole, ainsi la 
population de l’agglomération augmente près de trois fois plus vite qu’au début des années 2000 (+ 1,4 % 
par an entre 2010 et 2013 contre + 0,5 % par an entre 1999 et 2009). Cette croissance se démarque des 
autres métropoles du pays et hisse Nantes Métropole parmi les agglomérations les plus dynamiques. 

 

La commune de Nantes est également caractérisée par une forte polarisation des emplois en centre-ville 
(activités commerciales, tertiaires, enseignement supérieur et recherche). Cette organisation à des 
conséquences sur le développement des activités des communes périphériques, ainsi la commune de 
La-Chapelle-sur-Erdre concentre ses activités dans deux zones économiques au sud de son territoire 
(ZA Gesvrine et ZA Erdre), au plus proche de Nantes. 

La commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui a connu une forte croissance démographique entre les 
années 60 et 2000 (+573% de Chapelains entre 1962 et 2004) connaît aujourd’hui un vieillissement de 

la population qui entraîne un retrait de la proportion de jeunes ménages avec enfants en bas âge et un 
déséquilibre de la mixité sociale en raison de la prépondérance des catégories socioprofessionnelles 
favorisées. D’un point de vue économique, La Chapelle-sur-Erdre profite du dynamisme de 
l’agglomération nantaise avec un important développement des deux principales grandes zones 
d’activités : Gesvrine et Erdre Active en raison de la situation avantageuse de la commune (au carrefour 
du périphérique et de l’A11 et desservie par un important réseau de transports en commun). 

A l’échelle de l’aire d’étude la situation démographique est contrastée, en raison de la zone d’activité de 
la Gesvrine, et des commerces du quartier Ranzay-Haluchère, l’aire d’étude est dominée par les activités 
économiques et la densité de population y est plutôt faible à proximité du projet. On observe toutefois la 
présence de secteurs résidentiels au droit de l’avenue de Cristal qui longe le projet vers la station Ranzay, 
ainsi que dans le quartier de la Jonelière une fois franchit l’Erdre, enfin, le quartier Facultés est également 
marqué par d’importants ensembles résidentiels. 

A l’échelle globale du projet, les équipements sont essentiellement concentrés autour des lignes 1 et 2 
déjà réalisées. La première est marquée par une forte concentration d’équipements scolaires, de 
commerces et de services, et la deuxième par une forte concentration d’installations universitaires et de 
commerces. 

La desserte des zones d’emplois et des équipements à portée régionale (universitaires, sportifs et 
culturels) traversés directement ou raccordés par le projet constitue un enjeu fort. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.2.1.4.Occupation du sol 
L’aire d’étude s’articule autour de l’axe nord-sud de la rivière Erdre à la périphérie nord du centre urbain 
de Nantes et en limite sud de la commune de La Chapelle-sur-Erdre.  

La rivière est traversée par le périphérique (N844) au niveau du pont de la Beaujoire, doublé au sud par 
l’ouvrage SNCF réseau du pont de la Jonelière, qui supporte la voie ferrée et des cheminements piétons 
et vélos. Au sud de ces ouvrages, l’Erdre reçoit les eaux du Gesvres, dont le cours, avant confluence, 
sinue dans un secteur de marais très inondable, difficile d’accès et de grand intérêt écologique.  

La configuration des lieux, environnement naturel préservé (vallées de l’Erdre et du Gesvres) et secteur 
d’urbanisation dense de l’agglomération nantaise se traduit par une occupation du sol très diversifiée et 
répondant à des vocations nettement distinctes :  

- Des zones naturelles ou « coulées vertes » liées aux vallées de l’Erdre et du Gesvres dont 
certaines zones sont aménagées pour les loisirs et d’autres strictement protégées,  

- Des espaces dédiés à de grands équipements publics et privés,  
- Des quartiers d’habitat,  
- Des zones d’activités économiques.  

 

Globalement, l’urbanisation s’est développée sur toute la partie Ouest de l’aire d’étude, séparée en deux 
par la présence d’une zone boisée, tandis que la partie Est est occupée par des équipements sportifs et 
zones industrielles ou commerciales.  

 

A noter que l’aire d’étude est occupée par de nombreuses infrastructures de transports avec la présence 
des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes, de la voie de tram-train ainsi que des voies routières. 

 

Les enjeux liés à l’occupation des sols sont identifiés comme modérés. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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4.2.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

 

En l’absence de réalisation du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière, on 
peut raisonnablement penser que l’évolution probable de l’environnement humain aboutira à une 
urbanisation du site du site de Babinière. 

Tout porte à croire que si l’emprise disponible n’est pas utilisée pour la réalisation du présent projet, alors 
la métropole de Nantes choisira une autre vocation au site de Babinière. Sa proximité avec le boulevard 
périphérique et la zone d’activité de la Gesvrine fait penser à un développement à vocation économique. 
Toutefois, sachant que Nantes Métropole dispose de la maîtrise foncière du site il est aussi possible que 
le site de Babinière accueille des équipements publics. 

Dans tous les cas, compte tenu du potentiel du site de Babinière (première couronne périphérique, grande 
superficie disponible, maitrise foncière, etc.) il est certain que le site ne sera pas laissé en friche et fera 
l’objet d’aménagements. 

Le reste de l’aire d’étude (notamment les boulevards Henri Becquerel et Martin Luther King) étant déjà 
très urbanisé, et dans la perspective ou le projet ne se réalisera pas, les grands boulevards irriguant la 
zone d’activité de la Gesvrine et du secteur des facultés n’évolueront probablement que très peu, ils ne 
connaitront pas de changement aussi important que l’arrivée du tramway. 
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4.2.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.2.3.1.Incidence et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

D
o

cu
m

en
ts

 d
e 

p
la

n
if

ic
at

io
n

 

A 

Peu perceptibles 
Ce périmètre travaux a nécessité la mise en compatibilité du 
PLU de la Chapelle sur Erdre et de Nantes concernant 
respectivement un zonage et la création d’un emplacement 
réservé. Ces modifications ont été jugées peu perceptibles à 
la suite de l’enquête publique de 2010. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Ces périmètres travaux sont concernés par de nombreux 
emplacements réservés, deux OAP et des espaces boisés 
classés.  
Le projet de connexion L1-L2 est inscrit au PLUm et au 
SCoT. 
Le projet s’inscrit dans l’OAP Babinière sud et doit respecter 
ses principes d’aménagement 

- Evitement de l’ensemble des zonages en 
espaces boisés classés ; 

- Existence d’emplacement réservés nécessaires 
au projet ; 

- Evitement de la vallée humide boisée de la 
Gesvrine et de la haie boisée entre l’aulnaie 
marécageuse et la prairie de Babinière pour 
respecter les principes d’aménagement de 
l’OAP ; 

- Adaptation des OAP dans le cadre de la 
MECDU : suppression du principe de continuité 
écologique au sud et recréation de la végétation 
selon un principe de reforestation amélioré 
favorable aux reptiles. CBS mutualisé à l’échelle 
de l’OAP. 

Faibles 

La suppression du principe de 
continuité écologique à l’est du 
site s’accompagne d’une mesure 
de compensation qui verra la 
restitution d’un linéaire de haie sur 
un des sites de la métropole. 

Cette mesure sera suivie 
par un écologue agrée 
pour s’assurer de la 
restitution des 
fonctionnalités 
impactées dans le cadre 
de la MECDU. 

E 

Fortes 
Ce périmètre de travaux pourrait être concerné par des 
espaces boisés classés, des OAP et des zonages naturels 
du PLUm.  

- Au fil de son élaboration le projet fera l’objet de 
modifications ponctuelles visant à réduire ses 
incidences sur l’environnement, ce processus 
itératif permettra d’aboutir à un projet de 
moindre impact environnemental ; 

- En complément, des mesures d’évitement et de 
réduction seront mises en place, pour éviter ou 
limiter les impacts du projet notamment sur les 
espaces boisés classés et les zonages naturels. 

Faibles 
Le cas échéant, des mesures de 
compensation pourront être mises 
en place. 

Le cas échéant et si 
nécessaire, ces mesures 
pourront être suivies par 
un écologue. 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

S
e

rv
it

u
d

e
s 

d
’u

ti
lit

é
 

p
u

b
li

q
u

e 
et

 r
é

se
au

x
 

A Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

B, C et D Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

E Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
B

il
an

 s
o

c
io

-é
c

o
n

o
m

iq
u

e
 

A 

Peu perceptibles 
Malgré l’amélioration de la desserte, le périmètre de travaux 
A a eu peu d’impact sur la population et sur les emplois à 
proximité.  

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Positives 
A terme, la connexion L1-L2 contribuera globalement au 
dynamisme socio-économique de la métropole en raison :  

 De la desserte des populations, emplois et 
équipements qui se verra améliorée globalement à 
l’échelle de la métropole mais surtout localement à 
l’échelle du nord-ouest de l’agglomération ; 

 De l’effet positif sur la modalité avec un 
accroissement de l’intermodalité et de la 
fréquentation des transports en commun au 
détriment de la voiture individuelle ; 

 De l’attractivité localement générée par l’arrivée du 
tramway ; 

 De la création d’emplois directs et indirects. 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

O
c

cu
p

at
io

n
 d

u
 s

o
l 

A 
Faibles 
Acquisition et démolition de deux bâtiments entraînant une 
cessation d’activité.  

- La conception du projet s’est attachée à limiter 
au maximum les acquisitions de parcelles 
privées. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faibles 
La réalisation des périmètres B, C et D entraîne un 
changement d’occupation du sol en urbanisant la prairie en 
friche de Babinière. 

- Nantes Métropole assure la maîtrise foncière du 
site de Babinière ; 

- Les périmètres B, C et D prendront en compte 
les préconisations prévues au PLUm pour l’OAP 
Babinière sud. 

Positives Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Changement d’occupation potentiel, en fonction du tracé 
retenu, pour les zones naturelles traversées par le projet. 
Acquisitions foncières possibles. 

- Lors de l’élaboration du tracé, le projet 
s’attachera à limiter au maximum ses emprises, 
et particulièrement au droit des espaces les plus 
sensibles ; 

- La conception du projet s’attachera aussi à 
limiter les acquisitions foncières. 

Faibles Sans objet Sans objet 

 

4.2.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

D
o

cu
m

en
ts

 d
e 

p
la

n
if

ic
at

io
n

 

A 
Peu perceptibles 
La phase chantier n’a pas nécessité la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme. 

Sans objet 
Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Modérées 
Le projet est situé à proximité de nombreux zonages 
sensibles, notamment des espaces boisés classés. 

- Evitement des zones d’espaces boisés classés 
pour l’implantation des bases chantier ; 

- Les bases travaux sont majoritairement 
implantées sur le site de Babinière. 

Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet 

E 
Modérées 
La phase chantier pourra nécessiter la mise en 
compatibilité du PLUm 

- Le cas échéant, des mesures d’évitement et de 
réduction pourront être mises en place, 
notamment en évitant les zones d’espaces 
boisés classés et en limitant l’impact sur les 
zonages naturels. 

Faibles 
Le cas échéant, des mesures de 
compensation pourront être 
mises en place. 

Le cas échéant et si 
nécessaire, ces mesures 
pourront être suivies par un 
écologue. 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 
S

U
P

 e
t 

ré
se

au
x

 

A 

Faibles 
Le dévoiement des réseaux a entrainé des 
perturbations de la circulation générale et des 
riverains. 

- Une coordination très étroite entre les travaux du 
tramway et ceux des réseaux a été mise en place pour 
diminuer la durée des chantiers et les impacts sur la 
circulation et les riverains. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Faibles 
Gêne des riverains attendue lors des travaux de 
dévoiement des réseaux en raison des coupures 
temporaires. 

- Un recensement des réseaux existants a été réalisé 
auprès des concessionnaires (DT), et sera réitéré au 
début du chantier (DICT) pour assurer la continuité du 
service ; 

- L’organisation des travaux veillera à limiter la gêne 
occasionnée en regroupant les interventions sur les 
réseaux ; 

- En cas de coupure temporaire les populations 
concernées seront informées préalablement. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

E 

Faibles 
Perturbation de circulation et gêne des riverains 
attendues lors des travaux de dévoiement des 
réseaux. 

- Des itinéraires de substitution pourront être mis en 
place en concertation avec les gestionnaires de voirie ; 

- L’organisation des travaux veillera à limiter la gêne 
occasionnée en regroupant les interventions sur les 
réseaux ; 

- Un recensement des réseaux existants sera réalisé 
auprès des concessionnaires (DT), et sera réitéré au 
début du chantier (DICT) pour assurer la continuité du 
service ; 

- La mise en place des bonnes pratiques dans le cadre 
du chantier permettra de limiter les nuisances. 

Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

B
il

an
 s

o
c

io
-

éc
o

n
o

m
iq

u
e

 

A 
Modérées 
Les travaux peuvent occasionner une gêne pour les 
populations ou pour les emplois à proximité 

- Information et communication auprès des 
riverains en phase chantier ; 

- Mise en place de circulation provisoire.  
Faibles Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Modérées 
Les travaux peuvent occasionner une gêne pour les 
populations ou pour les emplois à proximité 

- Travaux essentiellement localisés sur le site de 
Babinière et loin des habitations ; 

- Informations et communication auprès des 
riverains en phase chantier 

Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

O
c

cu
p

at
io

n
 d

u
 s

o
l 

A 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage a eu recours à une autorisation 
d’occupation temporaire.  

Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage aura recours à une autorisation 
d’occupation temporaire. 

Peu 
perceptible 

Sans objet Sans objet 

E 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage aura recours à une autorisation 
d’occupation temporaire. 

Peu 
perceptible 

Sans objet Sans objet 
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4.3.Transports et déplacements 

4.3.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.3.1.1.Le plan de déplacement urbain 
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) sert à planifier, à travers une approche globale, cohérente et 
intégrée, l’organisation des différents services de déplacement à l’échelle de l’agglomération nantaise. 
Le Plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027 perspectives 2030 a été approuvé le 7 décembre 
2018. Il poursuit la dynamique de développement de l’offre TC et inscrit comme objectif majeur : « le 
développement de liaisons performantes en transports en commun entre les parties est, nord-est 
et nord-ouest de l’agglomération nantaise ». 

La Métropole poursuit ainsi les mesures de renforcement du réseau armature, pour permettre d’étendre 
le maillage du réseau structurant et d’améliorer ses capacités, en consolidant les axes nord-sud et est-
ouest et en déconcentrant le pôle Commerce grâce à de nouveaux pôles à développer à l’Est et à l’Ouest, 
au Nord et au Sud Loire. 

Le projet est inscrit au PDU comme liaison de tramway et P+R à l’étude. A l’échelle globale, le projet 
répond aux orientations stratégiques du PDU notamment garantir une offre de transports collectifs 
performante et attractive et développer l’intermodalité, favoriser l’usage raisonné de la voiture et les 
modes actifs pour relier les territoires.  

L’enjeu est identifié comme modéré.  

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.3.1.2.Le réseau de transports en commun de Nantes 
Métropole 

L’agglomération nantaise dispose aujourd’hui de trois lignes de tramway (42 km) et deux lignes de 
Busway® qui constituent le réseau armature du réseau de transports collectifs urbains. De manière 
générale, ces tronçons convergent vers la station Commerce. 

Autour de ce réseau de référence se sont articulés les autres modes de transports pour permettre à un 
nombre toujours croissant de personnes d’accéder aux principaux pôles de l’agglomération et tout 
particulièrement au centre-ville :  

- 7 lignes chronobus, 
- 55 lignes de bus (dont bus express),  
- 2 lignes de navibus,  
- 1 navette aéroport. 

Un certain nombre de transports en commun sont situés à proximité immédiate du projet de connexion 
L1-L2 et CETEX Babinière : 

- 2 lignes de tramway, 
- 11 lignes de bus dont 1 ligne de bus express, 
- 3 chronobus. 
- 1 ligne de tram-train 

 

                                                
2 Tous transports confondus 

Réseau de transport Tramway,BusWay , Chronobus et Navibus de Nantes Métropole (source : SEMITAN) 

 

Comme évoqué dans le chapitre précédent, l’agglomération nantaise connaît un développement 
démographique important depuis les années 2000. Ce dynamisme génère une hausse constante du 
nombre de déplacements2 sur le territoire. Entre 2015 et 2019, le volume de déplacements annuel de la 
population de Nantes Métropole est passé de 132,6 millions à 148,6 millions de voyages. À cette hausse 
s’ajoute celle des déplacements des habitants résidant en dehors de la métropole. La fréquentation 
annuelle s’élève à 148,6 millions de voyages, soit une augmentation de 12 % entre 2015 et 2019. La 
ligne 1 est l’offre de transport en commun la plus empruntée.  

Pour certains territoires, la voiture reste le mode de déplacement le plus pertinent et le plus attractif. Les 
parkings relais, permettant de réduire les distances de déplacement en voiture et de réduire les trafics en 
encourageant le rabattement vers des pôles d'échange, ont été développés. Le projet de connexion L1/L2 
de tramway et CETEX Babinière a permis la construction d’un parking relais à Ranzay et à Babinière 
dans le cadre des travaux du périmètre A. Une augmentation notable de la pratique de la marche et 
de celle du vélo a été constatée depuis 2002. Ces deux modes ont connu la plus forte évolution avec 
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+3,4% / an pour la marche, +2,6% / an pour le vélo. Les modes de déplacements alternatifs à la voiture 
sont surtout présents chez les habitants « intra-périphérique ». 

La structure du réseau exclusivement radial, la situation centrale du nœud commerce (à l’intersection de 
3 lignes de tramway) et la fréquentation croissante des usagers fait que le réseau a atteint ses limites 
de capacité au droit de la station commerce et sur certains tronçons du centre-ville. La fréquence 
des trains étant à son maximum, l’augmentation de la capacité des rames est nécessaire pour fluidifier le 
trafic des transports en commun en centre-ville. Ainsi, la Métropole a acté, en 2017, l’acquisition de 46 
nouvelles rames de tramway d’une plus grande capacité. Ces rames d’une plus grande longueur 
nécessitent la création d’un Centre Technique d’Exploitation (CETEX) pouvant accueillir le nouveau 
matériel roulant. 

On note également la présence du tram-train qui relie Nantes à Châteaubriant (environ 70 km) en un peu 
plus d’une heure, au fil de onze arrêts, dont un à Haluchère et un à Babinière. 

 

A l’échelle de la métropole, tous les transports en commun et en particulier le tramway ont enregistré une 
augmentation forte et continue de leur fréquentation, et subissent depuis plusieurs années une saturation. 
L’enjeu est identifié comme fort.  

A l’échelle du projet, ces enjeux se déclinent par le besoin d’assurer la relation entre les grands secteurs 
de l’agglomération Est et Nord sans passer systématiquement par le centre de Nantes. La réalisation du 
CETEX pour accueillir des rames de plus grande capacité a pour objectif d’améliorer les transports et 
déplacements et favoriser la décongestion du réseau. 

 
Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 

4.3.1.3.Les modes doux 
L’agglomération nantaise est aménagée de manière à permettre aux vélos de circuler facilement. En 
effet, les grands axes sont tous dotés de pistes cyclables. Nantes Métropole bénéficie ainsi de près de 
600 km de continuités cyclables. De plus, elle propose à l’année un service de location de bicyclettes 
(Bicloo).  

Au même titre que les autres modes, la pratique du vélo est différente selon les territoires. Ainsi 5,3 % 
des habitants « intra-périphérique » se déplacent à vélo, tandis que cette part se situe à 3,2 % pour les 
habitants vivant à l’extérieur du périphérique. 

Pour inciter les habitants à utiliser davantage leur bicyclette, Nantes Métropole a défini ses priorités d'ici 
2020 pour atteindre les 12% de déplacements à vélo en 2030.  

Les actions qui en découlent sont :  

- Atteindre 700 km d’aménagements cyclables,  
- Développer l’offre de stationnement,  
- Amplifier les aides financières pour un vélo à assistance électrique ou cargo,  
- Sécuriser les abords des écoles. 

La création d'une liaison douce au-dessus du périphérique en prolongement du pont de la 
Jonelière est inscrite au Plan Vélo de Nantes Métropole. 

 

Les modes doux sont largement plébiscités par les métropolitains (30% des déplacements effectués à 
pied ou en vélo). La métropole ne cesse d’améliorer l’offre en voies de déplacements modes doux. Le 
projet s’inscrit dans un environnement concerné par de nombreux aménagements modes doux. Les 
enjeux de liaisons modes doux pour répondre à la demande des métropolitains sont identifiés comme 
forts.  

 
Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 

4.3.1.4.Les réseaux routiers 
D’après le PDU, la voiture est dans l’ensemble moins utilisée en 2016 qu’en 2014 : 70 % d’utilisateurs 
hebdomadaires, soit 8 points de moins. Elle demeure cependant davantage utilisée par les habitants 
extra-périphériques, qui font monter ce chiffre à 85 %. En termes d’évolution du trafic routier, deux 
tendances corrélées se dégagent : une hausse généralisée du trafic sur le périphérique et une baisse du 
trafic sur la majorité des grandes pénétrantes intérieures au périphérique. Le périphérique nantais est 
d’ailleurs le plus emprunté quotidiennement au niveau de la métropole par 50 000 à 94 000 véhicules 
(selon les tronçons en 2013).  

Le stationnement est un levier efficace de régulation du recours à l’automobile. Ces dernières années, la 
mise en place de parcs-relais facilitant le report vers les transports collectifs, l’extension des zones 
piétonnes et la requalification de l’espace public au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle, 
se sont accompagnés de suppressions de places de stationnement sur voirie dans l’hypercentre de 
Nantes depuis 2008. 

Les parcs (ou parkings-relais (P + R)) sont une offre de stationnement en complémentarité aux lignes 
structurantes de transport urbain, 6% des déplacements des habitants de la métropole sont intermodaux 
avec une augmentation de 2 pts entre 2002 et 2015. 

Dans ou à proximité de l’aire d’étude, il existe six parking relais : 

- Deux parcs relais à proximité de la station Recteur Schmitt (capacité 47 et 96 places) ; 
- Un parc relais à Babinière construit lors du périmètre de travaux A du projet de connexion L1/L2 

(capacité 106 places) ; 
- Un parc relais à Ranzay, également construit lors du périmètre de travaux A du projet de 

connexion L1/L2 (245 places) ; 
- Deux parcs relais au pôle d’Haluchère réaménagés lors périmètre de travaux A du projet (capacité 

152 et 124 places).  

Un parking relais de 382 places est également situé à proximité du stade de la Beaujoire et de la ligne 1. 

 

Le département de la Loire-Atlantique enregistre une baisse de 10% du nombre d’accidents corporels et 
une baisse de 16% du nombre de blessés pour l’année 2019 par rapport à 2018. D’une manière générale, 
depuis 2000, le nombre d’accidents corporels et le nombre d’accidents mortels sont en constante 
diminution.  

 

Même si la voiture individuelle est moins utilisée depuis quelques années, les grands axes de la métropole 
et en particuliers le périphérique sont saturés en heures de pointe. Dans un objectif de développement 
durable et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif est de réduire l’utilisation de la 
voiture individuelle en faveur des transports en commun et modes doux. 

Les parking relais constituent un fort enjeu pour favoriser les déplacements multimodaux.  

Les enjeux sont considérés comme forts. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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4.3.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

En absence de réalisation du projet, il est attendu une évolution similaire aux objectifs du PDU pour 2030 
c’est-à-dire : 

- Diminution de l’utilisation de la voiture individuel et des deux-roues motorisés, 
- Augmentation de l’utilisation des modes doux,  
- Augmentation de l’utilisation des transports en commun.  

Cette évolution ne serait pas accompagnée d’une décongestion nette du trafic en transport en commun. 
Ceci s’expliquerait d’une part car la déviation de certains itinéraires par la connexion plutôt que par 
Commerce ne serait pas possible et d’autre part car les rames de plus grande capacité ne pourraient pas 
être mises en service en l’absence du nouveau CETEX.  

Même si les autres projets de la métropole nantaise sont réalisés (nouvelles lignes de tramway, nouvelles 
lignes de busway), les rames d’âge avancé ne seraient donc pas renouvelées. L’exploitation des lignes 
de tramway de la métropole pourrait ainsi être fortement perturbée.  

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et 
CETEX Babinière, une modélisation simulant l’évolution de la demande en déplacements de la métropole 
sur la base d’indicateur socio-économique (démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée.  

Les chiffres de la modélisation confirment les hypothèses précédemment énoncées qui prédisaient une 
augmentation de l’utilisation des modes doux et des transports en commun au détriment de la voiture 
individuelle. En effet, en termes de répartition modale on observe une baisse de la voiture particulière au 
profit de la marche à pied et des vélos notamment qui observent la plus forte hausse en point de 
pourcentage. La part des transports en commun, bien que comptant de plus en plus d’usagers, a 
tendance à stagner en l’absence de réalisation du projet.  
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4.3.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.3.3.1.Incidences et mesures permanentes  
 Périmètre de 

travaux concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

T
ra

n
s

p
o

rt
s 

et
 d

é
p

la
c

em
en

ts
 A, B et E 

Positives 
Le projet permettra le report modal de circulations 
routières vers un transport en commun. A termes, 
il participera à la désaturation du réseau en évitant 
le nœud commerce. Il participe également à 
l’augmentation de l’offre modes doux. 

 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

C et D 

Positives 
Le projet participe à la désaturation du réseau en 
permettant l’utilisation de nouvelles rames de 
tramway (de plus grande capacité) grâce à la 
création d’un centre de remisage et d’exploitation. 
Il favorise l’utilisation des transports en commun et 
augmente le confort des voyageurs.  
 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

S
é

cu
ri

té
 

ro
u

ti
èr

e 

A à E 

Positives 
Le projet n’a pas vocation à engendrer une 
augmentation des accidents de la route mais à 
diminuer le trafic routier et son accidentologie 
associée.  

 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

4.3.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 Périmètre de 

travaux concerné Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalité de suivi 
des mesures 

T
ra

n
s

p
o

rt
s 

et
 d

é
p

la
c

em
en

ts
 

A à E 

Fortes 
L’ensemble des périmètres de travaux sont 
susceptibles d’entraîner des perturbations des 
conditions de circulation le temps du chantier. 
Les lignes de transports en commun interceptées 
par le périmètre B verront également leur 
fonctionnement perturbé voir interrompu. 
Les périmètres de travaux C et D entraîneront des 
interruptions ponctuelles de la circulation sur le 
périphérique et sur les pistes cyclables longeant 
ce dernier le temps de la réalisation de l’ouvrage 
de franchissement. 

- Les mesures conservatoires réalisées dans le cadre du 
périmètre de travaux A permettent d’assurer le 
fonctionnement de la ligne 1 du tramway lors des 
travaux sur le pont de la Jonelière. 

- Phasage des travaux adapté pour le maintien des 
circulations de bus et l’accès à la station de tram-train 
Nantes-Châteaubriant. Des interventions ponctuelles 
pourront nécessiter la coupure des accès le temps 
d’une nuit ou d’un week-end.  

- Circulation sur le périphérique maintenue au maximum 
en deux fois deux voies. La fermeture d’une voie sera 
possible ponctuellement de nuit ainsi que la fermeture 
totale exceptionnellement pour des opérations 
renforcées le week-end.  

Faibles Sans objet Sans objet 
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- Mise en place d’un plan de circulation adapté et 
informations aux riverains et habitants de Nantes 
Métropole 

 

 Périmètre de 
travaux concerné Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalité de suivi 
des mesures 

S
é

cu
ri

té
 

ro
u

ti
èr

e 

A à E 

Modérées 
Perturbation momentanée des circulations 
routières pouvant entrainer une augmentation des 
accidents routiers 

 

- Un plan de circulation associé aux travaux sera mis en 
place et des informations seront communiquées aux 
riverains Faibles Sans objet Sans objet 

 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 28 SUR 170 

4.4.Paysage et patrimoine 

4.4.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.4.1.1.Paysage 
L’aire d’étude est située à la transition entre l’unité paysagère de l’agglomération nantaise et l’unité 
paysagère des contreforts ligériens vers l’Erdre et le Segréen, elles sont présentées ci-dessous :  

- « Les paysages urbains nantais » identifiés sur l’aide d’étude par une mosaïque urbaine de 
quartiers d’habitat qui ceinture le centre-ville nantais (campus universitaire, quartier la Jonelière, 
quartier le Beaut, etc.)  

- « La couronne périurbaine nantaise nord » caractérisée par son espace agro-naturel alternant 
des espaces maraîchers en expansion, des espaces bocagers résiduels et des espaces semi-
naturels souvent concentrés sur les vallées (La Babinière par exemple), mais aussi une ceinture 
d’activités et d’équipements s’articulant sur les grands axes (ZA Gesvrine, Plaine de jeux de la 
Jonelière, etc.)  

- « Les marais de l’Erdre » marqués par un paysage de vallée orientée nord-sud, clairement 
délimitée par des coteaux habités boisés, et dont la partie aval sur l’aire d’étude est en connexion 
directe avec l’agglomération nantaise. Cette partie est encaissée, ennoyée et bordée par de 
nombreux ports et mouillage avec une forte activité nautique de loisirs.  

La configuration des lieux, environnement naturel préservé (vallées de l’Erdre et du Gesvres) et secteur 
d’urbanisation dense de l’agglomération nantaise, se traduit par une occupation du sol très diversifiée 
(voir chapitre 4.2 Milieu humain) et répondant à des vocations nettement distinctes : 

- Des zones naturelles ou « coulées vertes » liées aux vallées de l’Erdre et du Gesvres dont 
certaines zones sont aménagées pour les loisirs et d’autres strictement protégées, 

- Des espaces dédiés à de grands équipements publics et privés, 
- Des quartiers d’habitat, 
- Des zones d’activités économiques. 

 

 D’Haluchère à Ranzay 

D’Haluchère à Ranzay le paysage est irrigué de grandes artères routières (route de Saint-Joseph, rue du 
Ranzay, boulevard Jules Verne) la végétation qui l’accompagne est assez hétérogène. Le paysage est à 
dominante urbaine, les travaux réalisés dans le cadre du périmètre A ont permis de réaliser un traitement 
paysager homogène garantissant l’insertion du projet dans le quartier. Le premier périmètre de projet a 
ainsi privilégié la végétalisation des abords des voies, des parkings-relais, des cheminements doux, etc. 

 
Vu du PEM Haluchère-Batignolles depuis le boulevard Jules Verne, on remarque les haies en limite de parking 

à gauche, les voies engazonnées à gauche et la présence ponctuelle d’arbres sur les trottoirs 

 

En suivant la voie du tram-train vers l’ouest, les boisements présents sur les talus et accotement 
constitués de chênes, frênes et châtaigniers forment une bande boisée continue qui offre des 
perspectives furtives vers les habitations les plus proches (lotissement de l’avenue du cristal notamment). 

Une fois franchie la vallée, à l’Ouest du pont de la Jonelière, de grands chênes et des pins ainsi que 
quelques robiniers sont situés à proximité immédiate de l’infrastructure ferroviaire qui sera empruntée par 
la ligne 1 du tramway. Cette végétation constitue un écran masquant le lotissement du domaine de la 
Jonelière situé en contrebas. 

 

 Zoom sur le site de Babinière 

En arrivant sur l’avenue de la Babinière depuis le boulevard Henri Becquerel le site de Babinière n’est 
pas visible immédiatement car situé légèrement en contrebas. De premier abord, le paysage vu depuis 
l’avenue de la Babinière offre de larges perspectives ouvertes délimitées par les plantations des parcelles 
privées à l’ouest et les arbres le long de l’axe du tram-train à l’est et du périphérique au sud. 

La plaine de Babinière en elle-même présente un intérêt paysager limité. La végétation en friche est de 
type prairial herbacée avec un important cortège de graminées et de ronciers, aucun marqueur paysager 
n’y est présent, le cadre de verdure constitué de la végétation de la Gesvrines, du périphérique et de la 
voie tram-train matérialise ses limites. 

Le site de Babinière se situe entre deux Espaces Boisés Classés, à l’est celui de la Gesvrine, et à l’ouest 
celui du bois de Barbe Bleue. 

Bande boisée assurant l’intégration paysagère de la voie ferrée depuis la plaine de la Babinière  

 

 Le boulevard Becquerel  

En quittant l’avenue de la Babinière, et en arrivant sur le Boulevard Becquerel réaménagé en 2007, on 
observe des alignements d’arbres en bord de route, une végétalisation des abords de la zone d’activités 
ainsi qu’aux abords des carrefours. Ces plantations contribuent à la qualité des aménagements du 
boulevard Becquerel, les plus récentes présentent des enjeux paysagers importants pour le site 

 

 La vallée du Gesvres et ses abords 

Au nord du périphérique, le marais du Gesvres est envahi d’aulnes et de saules, de ronces formant des 
fourrés difficilement pénétrables. La frange est de ce marais est ourlée d’un alignement de chênes, dont 
certains ont été conduits en têtard. 

Au Sud, entre la liaison douce qui arrive du vallon de Gesvres vers le Boulevard Martin Luther King et la 
bretelle d’accès au périphérique, on relève un certain nombre d’arbres participant à l’intégration 
paysagère des infrastructures sur ce secteur (bouleaux, grands chênes rouges d’Amérique, tilleuls, 
merisiers, platanes, etc.). 

Le long de la liaison douce assurant l’accès au vallon de Gesvres, de grands chênes pédonculés 
constituent un enjeu paysager important. A l’extrémité ouest du marais du Gesvres, entre le cours d’eau 
principal et la liaison douce longeant le périphérique, un boisement constitué notamment de chênes 
pédonculés et d’aulnes s’est développé.  
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 Le secteur Facultés 

Cette partie sud de l’aire d’étude est marquée par son urbanisation plus dense que dans le reste du projet, 
les aménagements paysagers y accompagnent les infrastructures urbaines (voies douces, voirie, arrêts 
de tramway). 

Le boulevard Martin Luther King est très végétalisé avec de la végétation arbustive tant sur les 
accotements que sur séparateur de voies. Au sud du boulevard (rue Henri pichet) la végétation, bien que 
présente, s’efface peu à peu en raison des perspectives qui s’ouvrent vers le sud et le secteur des 
facultés, qui donne un paysage plus urbain, où les axes rectilignes offre les respectives lointaines. 

Au cœur du campus universitaire, les alignements existants le long du Mail André Breton et du Chemin 
Censive du Tertre offrent une qualité paysagère à l’espace public et constituent des trames paysagères 
structurantes d’importance. 

Les enjeux paysagers sont essentiellement concentrés autour de la station faculté, en particulier le double 
alignement de platanes encadrant la voie du tramway qui constitue un enjeu d’importance. Ces arbres 
appartiennent à une trame d’alignements discontinus de platanes depuis le site du Petit Port jusqu’à 
l’origine de la route de La Jonelière et forment une trame verte intéressante le long de l’itinéraire. 

 
Vue depuis la rue Henri Picherit sur les pins parasols classés EBC 

 

4.4.1.2.Patrimoine 
Deux entités archéologiques sont recensées sur l’aire d’étude dans le vallon du Gesvres, entre le 
périphérique et le cours d’eau :  

- Entité 1 : Château de Barbe Bleu / La Jonelière/château fort / Moyen Age (au lieu-dit « Domaine 
de la Jonelière », entre Erdre et périphérique), 

- Entité 2 : Tumulus de la Babinière/La Babinière/tumulus/âge du bronze (à proximité de la station-
service Total). 

L’entité n°1 n’est pas située dans la zone de terrassement, en conséquence aucun diagnostic n’est 
attendu. Une saisine administrative sera cependant réalisée. Concernant l’entité n°2, en 2010, des fouilles 
archéologiques ont été réalisées sur le secteur Babinière Nord, le diagnostic a mis en évidence peu de 
vestiges mobiliers ou immobiliers. En complément, un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé 
en janvier 2020 sur l’ensemble du site de Babinière. Le diagnostic conclue que les vestiges mis à jour 
lors du précédent diagnostic réalisé en 2010 sont des structures isolées. Suite à ce diagnostic il n’a pas 
été prescrit de fouilles. 

A noter la présence d’un blockhaus en rives droite de l’Erdre, au niveau de la plateforme de tramway, 
peu avant le franchissement du boulevard périphérique. 

 

 
Patrimoine archéologique de l’aire d’étude (source : Atlas des Patrimoines) 

 

Aucun monument historique protégé n’est recensé sur l’aire d’étude. 

Toutefois, le document d’urbanisme de la métropole a réalisé un inventaire des édifices remarquables et 
de certains éléments d’intérêt (murs, porches, vieux puits…) et les a inscrits en tant que patrimoine 
nantais. Ce classement dans le PLUm leur fait bénéficier d’une protection pour leur conservation et leur 
entretien. On recense : 

- La mairie annexe du Ranzay, le long de la route de Saint-Joseph entre la voie ferrée et le 
périphérique (patrimoine nantais) ; 

- Au n°12 de la rue du Ranzay : un mur en béton sur socle en brique avec voûtes d’évacuation 
des eaux (patrimoine nantais). 

Aucune AVAP ou ZPPAUP n’est recensée au niveau de l’aire d’étude. 

On recense un site inscrit et un site classé dans l’aire d’étude : le pont de La Jonelière, assurant la 
traversée de l’Erdre marque la limite sud du site inscrit de la Vallée de l’Erdre, ce site inscrit prolonge le 
site classé du même nom, s’étendant sur le secteur nord-est de l’agglomération Nantaise. 

Le site inscrit de la vallée de l’Erdre révèle la qualité paysagère des lieux dans lesquels la trame 
végétale marque la transition entre les milieux naturels humides aux abords de l’Erdre et les 
espaces urbains situés plus en arrière. 

A noter que l'unité abrite les Marais de Mazerolles. Vieille d'environ 7000 ans, cette zone d'expansion 
des crues représente une superficie de 1250 hectares, qui s'étend le long de l'Erdre. Le Marais de 
Mazerolles est situé à Sucé sur Erdre, à environ 8km au nord de l’aire d’étude.  
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Patrimoine historique de l’aire d’étude (source : Atlas des Patrimoines) 

 

4.4.1.3.Tourisme et loisirs 
L’agglomération nantaise concentre l’essentiel des sites touristiques du pôle métropolitain Nantes Saint-
Nazaire en lien avec les pratiques touristiques culturelles et le tourisme d’affaires. Nantes Métropole a 
accueilli environ deux millions quatre cent mille visiteurs en 2017 (+ 40 % par rapport à 2016) à l’occasion 
du Voyage à Nantes. Le tourisme d’agrément a représenté par ailleurs un volume d’un million sept cent 
mille visiteurs sur l’année en 2016, en augmentation de 4 % par rapport à 2015. 

Les lieux plus fréquentés par les visiteurs sont, par ordre décroissant :  

- Un site du Voyage à Nantes (61 %) ;  
- Le château des Ducs de Bretagne (50 %), visité par 1 280 000 personnes en 2012, ce qui en fait 

le lieu d’entrée payante le plus visité de Loire-Atlantique,  
- Le Parc des Chantiers (50 %) ;  
- Les Machines de l’Île (25 %) ;  
- Le passage Pommeraye (10 %) ;  
- La cathédrale Saint-Pierre (10 %) ;  
- Divers musées ou expositions (10 %) ;  
- Le Lieu Unique (8 %) ;  
- Le Nid (8 %) 

Les quartiers de la Beaujoire, des Batignolles, du Ranzay ont un intérêt patrimonial reconnu dans l’histoire 
de Nantes. On recense ainsi deux circuits touristiques « à thème » ainsi que de nombreux parcs et jardins 
(parc de la Beaujoire, abords du stade de la Beaujoire, square de la Halvêque, jardins familiaux des 
Batignolles). 

L’Erdre accueille également des activités de loisirs aquatique avec une base nautique située en amont 
du pont de la Jonelière (CVAN Nantes) et un centre de loisir (Espace de plein air Port-Barbe). Le FC 
Nantes est implanté entre le site de la Babinière et l’Erdre. Un stand de tir et un complexe de pistes pour 
voitures radiocommandées (associatif) sont également situés le long de la route de la Jonelière, à l’Est 
de Babinière.  

Situé sur la rive gauche de l’Erdre, le parc des expositions de Nantes accueille des événements sportifs 
et culturels majeurs. Il offre à la ville de Nantes un nouvel espace modulable pour recevoir des 
compétitions sportives grand format ainsi que des expositions, congrès ou salons. 

 

D’un point de vue patrimonial on recense deux zones de sensibilités archéologiques au niveau de l’aire 
d’étude. Des fouilles archéologiques réalisées en 2010 sur le secteur Babinière, au Nord du secteur 
d’implantation du CETEX ont mis en évidence peu de vestiges mobiliers ou immobiliers, le diagnostic 
réalisé en janvier 2020 confirme que le site du CETEX ne présente pas d’enjeu archéologique. 

La végétation est très présente sur l’ensemble des périmètres, en particulier le long des vallées de l’Erdre 
et du Gesvres. Les axes urbains font aussi l’objet d’une importante végétalisation, et on compte plusieurs 
spécimens d’arbres remarquables. Globalement ces ensembles végétaux sont à préserver autant que 
possible. 

L’enjeu paysager est tout de même considéré comme modéré malgré la présence du site classé de la 
Vallée de l’Erdre, en effet le projet ne présente pas de covisibilité avec ce dernier et il ne comprend 
aucuns travaux dans ses abords. 

Le projet devra donc prendre en compte les prescriptions des sites classé et inscrit de la Vallée de l’Erdre 
et s’intégrer au paysage local. Il devra également participer à la protection de vestiges archéologiques. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

L’Erdre constitue un site touristique et de loisir important, notamment grâce à ses activités nautiques. 
L’enjeu lié au tourisme et aux loisirs est modéré. 

 

4.4.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

Selon le PLUm, la forte pression urbaine qui s’affirme le long des axes viaires comme en témoignent les 
aménagements de lotissements pavillonnaires et de zones d’activités, tend à refermer les espaces de 
respiration maintenus par l’agriculture périurbaine. Ce développement relativement rapide conduit à une 
banalisation des paysages. Le diagnostic paysager de la métropole alerte ainsi sur les tendances 
actuelles qui font perdurer la fragilisation des franges urbaines paysagères et qui montrent un risque de 
disparition des coupures d’urbanisation.  

Il est attendu une urbanisation au niveau de l’aire d’étude et une évolution des paysages caractéristiques 
de la frange urbaine de la ville de Nantes.  

Le patrimoine historique déjà répertorié et protégé est préservé de toute disparition mais le patrimoine 
plus ordinaire, développant une forme urbaine spécifique ou témoin d’une époque ou d’usages 
particuliers peut être plus fragilisé sous la pression du développement urbain.  
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4.4.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

4.4.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

P
a

y
s

ag
e

 

A 

Modérées 
Transformation significative du quartier avec 
l’aménagement du PEM Haluchère-Batignolles, extension 
de la ligne de tramway jusqu’à Ranzay, réalisation de deux 
P+R et reprise de la voie douce existante. 
Aménagement du secteur de Babinière jusqu’alors en 
friche avec la réalisation de l’avenue de la Babinière et du 
PEM Babinière. 

- Effort architectural pour l’insertion du PEM 
Haluchère-Batignolles ; 

- Végétalisation des abords de la ligne de tramway, 
du PEM, des P+R ; 

- Réaménagement de la route de Saint-Joseph, de 
la route de Paris, ; 

- Requalification de la voie modes doux jusqu’à la 
rive droite de l’Erdre avec effort architectural au 
franchissement de l’Erdre ; 

- Aménagements paysagers en accompagnement 
du PEM Babinière. 

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Globalement le projet consiste en l’urbanisation d’un 
espace prairial avec :  

 L’aménagement de la voie de tramway dans la 
continuité du périmètre précédent jusqu’au PEM 
Babinière, avec franchissement de l’Erdre 
entraînant une co-visibilité avec les sites inscrits 
et classés de la vallée de l’Erdre ; 

 De même, la section courante du tramway passe 
à proximité du lotissement de l’avenue de la 
Jonelière peu avant le franchissement du 
périphérique ; 

 Le réaménagement du PEM Babinière avec 
notamment la mise en place d’un P+R en ouvrage, 
ce même PEM est à proximité immédiate avec la 
CREPS au nord et entraîne donc une co-visibilité 
forte ; 

 La réalisation du CETEX en lieu et place d’une 
prairie en friche, entre le PEM Babinière au nord 
et le boulevard périphérique au sud. 

- Mutualisation du passage de tramway en voie 
unique sur le pont de la Jonelière et préservation 
de la végétation existante pour respecter 
l’identité paysagère du site ; 

- Le franchissement du boulevard périphérique 
s’accompagne d’un effort architectural et permet 
d’améliorer la perception de l’ouvrage existant du 
TTNC ; 

- Sur l’ensemble du site de Babinière la végétation 
existante sera conservée et le cas échéant 
replantée de façon à conserver les ambiances 
paysagères du site, les boisements les plus 
impactés seront replantés selon un principe de 
reforestation améliorée ; 

- Le réaménagement du PEM de Babinière 
s’accompagnera de mesures d’insertion 
paysagères (architecturales et végétales) en 
cohérence avec l’avenue de la Babinière à l’ouest 
et la halte ferroviaire à l’est,  

- Les aménagements des extérieurs du CETEX se 
feront en cohérence avec ceux du PEM et de 
l’avenue de la Babinière pour assurer une unité 
visuelle, les talus seront plantés pour conserve 
leur intérêt écologique,  

- Chaque bâtiment du CETEX fera l’objet d’un 
traitement qualitatif garantissant leur cohérence 
architecturale et leur insertion dans le projet 
global, une prairie provisoire ainsi qu’un bassin 
de stockage et d’infiltration seront réalisés au 
centre du CETEXE pour apporter une plus-value 
paysagère et écologique au site. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Fortes 
Selon la famille de tracé retenue, le périmètre de travaux 
E pourra traverser à la fois dans un environnement naturel 
(vallée du Gesvres) et un environnement urbain. Il est 
concerné par des contraintes paysagères importantes. 

-  Efforts d’insertion paysagère important, en 
particulier dans le cas d’une traversée de la 
vallée du Gesvres avec un ouvrage de 
franchissement.  

Faibles Sans objet Sans objet 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

P
a

tr
im

o
in

e
 

A 

Modérées 
L’aménagement de la station Ranzay a impacté les limites 
du parc arboré de la mairie annexe du Ranzay inscrite au 
patrimoine nantais dans le PLUm.  
En limite de projet se trouve le mur à voûtes de la rue du 
Ranzay, également inscrit au patrimoine nantais. 
Le pont de la Jonelière franchissant l’Erdre matérialise la 
limite sud des sites inscrit et classés de la vallée de l’Erdre. 

- Le site de la mairie annexe du Ranzay a été 
préservé au maximum et a bénéficié de mesures 
d’intégration paysagères pour préserver la 
qualité patrimoniale du patrimoine nantais, 
notamment les magnolias impactés par le projet 
qui ont été transplantés ; 

- La réalisation du premier périmètre de travaux a 
été l’occasion de valoriser le mur à voûtes de la 
rue du Ranzay dans le cadre des nouveaux 
aménagements. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
La proximité du projet avec les sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre implique un impact visuel, la section 
courante reliant Ranzay à Babinière est particulièrement 
concernée, le franchissement de l’Erdre l’exposant à une 
covisibilité forte depuis la vallée. 

- Le projet fait l’objet d’aménagements paysagers 
en cohérence avec l’existant pour limiter les 
incidences du projet sur les sites inscrits et 
classés de la vallée de l’Erdre ; 

- Le projet s’insère sur un ouvrage existant, au sud 
du tram-train Nantes Châteaubriant. Il n’impacte 
donc pas la qualité paysagère de ces deux sites.  

- Un diagnostic d’archéologie préventive a été 
réalisé en janvier 2020. Ce dernier a mis à jour 
plusieurs fosses maraîchères du XXème siècle 
mais aucun vestige de nature mobilier n’est 
apparu. Le rapport a conclu que les vestiges mis 
à jour lors du premier périmètre de travaux 
étaient des éléments isolés.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

E 

Peu perceptibles 
En phase exploitation le périmètre de travaux E n’est pas 
de nature à porter atteinte au patrimoine historique et 
archéologique. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

T
o

u
ri

sm
e

 e
t 

lo
is

ir
s

 

A 

Positive 
La réalisation du premier périmètre de travaux a vu la 
disparition du café – restaurant de la Gare, lieu de vie 
pittoresque du quartier. 
La réalisation du premier périmètre est tout de même 
positive pour le tourisme et les loisirs qui bénéficient d’une 
meilleure desserte en transports en commun et en 
continuités douces. 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Positives 
En phase exploitation le projet a pour vocation d’améliorer 
la desserte en transports en commun pour le nord de 
l’agglomération Nantaise, ainsi que les circulations 
douces, les sites de loisirs et de tourisme bénéficieront de 
ces effets. 

- Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

4.4.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 
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P
a

y
s

ag
e

 

A 

Modérées 
L’aménagement de premier périmètre de travaux s’inscrit 
dans le milieu très urbanisé des quartier d’Haluchère et du 
Ranzay, les travaux ont constitué une gêne paysagère 
importante pour les riverains et les commerçants. 
Les travaux sur le site de Babinière sont moins sensibles 
d’un point de vue paysager car ils s’inscrivent dans une 
espace en friche, relativement loin de toute urbanisation. 

- Les travaux dans les quartiers d’Haluchère et du 
Ranzay ont été organisés par tronçon de façon à 
limiter la gêne occasionnée, cette organisation a 
permis de limiter localement et temporairement la 
gêne visuelle entraîner par le chantier ; 

- Pendant toute la durée des travaux ont fait l’objet 
de mesures génériques visant à limiter leur 
impact visuel (engins stationnés et espaces de 
stockage des matériaux dans des espaces 
dédiés, emprises travaux circonscrites au 
maximum, gestion rigoureuse de la propreté du 
chantier). 

- A l’issu des travaux, leurs abords ont été remis 
en état (nettoyage, évacuation des déchets, 
démontage de installations de chantier, etc.) 

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Le périmètre de travaux B présente une forte sensibilité 
paysagère lors des travaux en raison de la co-visibilité des 
sites classé et inscrits de la vallée de l’Erdre lors du 
franchissement de cette dernière et de la proximité du 
lotissement de l’avenue de la Jonelière peu avant le 
franchissement du périphérique. 
De plus, les périmètres B, C et D présentent une sensibilité 
paysagère lors des travaux sur le site de Babinière du fait 
de la présence du CREPS au nord du PEM Babinière. 

- Les espaces de stockage et d’entreposage des 
matériaux seront définis de manière à limiter 
l’impact visuel du chantier sur les alentours et en 
particulier sur les sites classé et inscrit de la 
vallée de l’Erdre ; 

- Les bases chantier seront circonscrites au 
maximum à la zone enclavée de Babinière pour 
réduire au maximum l’impact visuel du chantier, 
la réalisation de la voie modes doux fait office 
d’exception car elle nécessite une base chantier 
dédiée hors du site de Babinière ; 

- Une gestion rigoureuse de la propreté lors des 
travaux ainsi que la remise en état complète du 
site à l’issu des travaux permettra d’en limiter 
l’impact (démontage des installations de 
chantier, enlèvement des déchets et éventuels 
matériaux excédentaires, effacement des pistes 
de circulation des engins, nettoyage des abords), 
etc.) 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Les travaux du dernier périmètre s’inscrivent dans un 
espace urbanisé dense et traversent les grandes artères 
de circulation du secteur des facultés et de La Chapelle-
sur-Erdre ainsi que la vallée du Gesvres. La co-visbilité est 
importants sur l’ensemble du périmètre. 

- L‘implantation des bases chantier sera choisie de 
manière à impacter le moins possible le 
paysage ; 

- Pendant toute la durée des travaux feront l’objet 
de mesures génériques visant à limiter leur 
impact visuel (engins stationnés et espaces de 
stockage des matériaux dans des espaces 
dédiés, emprises travaux circonscrites au 
maximum, gestion rigoureuse de la propreté du 
chantier) : 

- A l’issu des travaux, leurs abords seront remis 
en état (nettoyage, évacuation des déchets, 
démontage de installations de chantier, etc.) 

Faibles Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

P
a

tr
im

o
in

e
 

A 

Modérées 
Les travaux du périmètre A s’inscrivent en limite du mur à 
voûtes de la rue du Ranzay et empiètent sur la limite 
d’emprise de la mairie annexe de Ranzay, ces deux 
éléments sont inscrits au patrimoine nantais. 
Des entités archéologiques sont présentes au droit du 
domaine de la Jonelière et du site de Babinière. 

- Toutes les précautions ont été prises au moment 
du chantier pour protéger ces éléments du 
patrimoine nantais inscrits au PLUm d’une 
possible dégradation ; 

- Un diagnostic archéologique préventif a été 
réalisé par les services de la DRAC dans les 
emprises nécessaires à la réalisation du P+R. 

- Concernant le potentiel archéologique du 
domaine de la Jonelière, l’absence de 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

Enfin le franchissement de l’Erdre sur le pont de la 
Jonelière s’inscrit en limite des sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre. 

terrassements significatifs pourrait conduire la 
DRAC à ne pas demander de diagnostic 
archéologique. 

B et C 

Peu perceptibles sur le patrimoine nantais inscrit au 
PLUm et le patrimoine historique 
La proximité de la mairie annexe de Ranzay (inscrite au 
patrimoine nantais dans le PLUm) présente une potentielle 
incidence en raison des travaux qui sont générateurs de 
vibrations susceptibles de fragiliser le bâti protégé. 

- La phase chantier veillera à ne pas dégrader le 
patrimoine conformément aux objectifs du PLUm 
de Nantes Métropole qui prône la préservation du 
patrimoine nantais. Les travaux à réaliser étant 
relativement légers (tirage de câble et installation 
de mobilier urbain) ils ne devraient pas impacter 
la mairie annexe. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

Modérés sur les vestiges archéologiques 
La zone de sensibilité archéologique du site de Babinière 
est un enjeu important pour le chantier qui pourrait mettre 
à jour ou endommager des vestiges. 

- Le chantier suivra les précautions d’usage et 
toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet 
d’une déclaration immédiate au préfet par 
l’intermédiaire de la mairie. Les services 
compétents évalueront l’intérêt des vestiges et le 
cas échéant de mener des fouilles approfondies. 
Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

- Ces mesures permettront de prévenir et d’éviter 
toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des 
travaux. 

Faibles 

Sans objet Sans objet 

Modérés sur les sites inscrit et classé de la vallée de 
l’Erdre 
La proximité des sites de la vallée de l’Erdre implique un 
impact visuel lors de la réalisation de la section courante 
entre Ranzay et Babinière exposant la vallée à une co-
visibilité forte avec le chantier. 

- La localisation des installations de chantier le 
plus loin possible des sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre permettra de réduire l’impact 
visuel du chantier et de prévenir toute co-
visibilité. 

Sans objet Sans objet 

D 

Peu perceptible 
Le périmètre de travaux D ne présente pas d’enjeu lié au 
patrimoine du fait qu’il sera réalisé après les travaux les 
plus lourds du périmètre C (terrassement, pose des voies 
et réalisation de la voirie, assainissement et réseaux 
divers). Toutes les opérations ayant un impact potentiel 
sur le patrimoine historique et archéologique seront déjà 
réalisées. 

Sans objet Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Faibles 
Le périmètre de travaux E n’intercepte aucun site ou 
monument inscrit ou classé, les enjeux liés au patrimoine 
concernent donc exclusivement le patrimoine 
archéologique. Le chantier est susceptible de mettre à jour 
des vestiges archéologiques qui peuvent être 
endommagés par les engins de chantier.  

- En temps voulu une demande de diagnostic 
archéologique préventif sera formulée par le 
maître d’ouvrage auprès des services de la 
DRAC. 

- Le chantier suivra les précautions d’usage et 
toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet 
d’une déclaration immédiate au préfet par 
l’intermédiaire de la mairie. Les services 
compétents évalueront l’intérêt des vestiges et le 
cas échéant de mener des fouilles approfondies. 
Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

- Ces mesures permettront de prévenir et d’éviter 
toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des 
travaux. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 
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A 
Modérées 
Gêne occasionnée à la circulation lors du chantier 

- Le chantier a été découpé en phases permettant 
de limiter son impact sur ses abords ; 

- Les riverains et acteurs économiques locaux ont 
été informés préalablement et pendant les 
travaux de l’avancée de ces derniers. 

- Les professionnels les plus affectés par les 
travaux ont été indemnisés pour leur perte ; 

- La circulation automobile et celle des transports 
en commun ont été maintenues pendant 
l’ensemble du chantier. 

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
En phase chantier les périmètres de travaux B, C et D 
auront un impact limité sur le tourisme et les loisirs, des 
incidences sont attendues sur les conditions de circulation 
lors des travaux sur l’ouvrage de franchissement du 
périphérique et lors de la réalisation de la voie modes 
doux. 
Les autres incidences lors des travaux des périmètres B, 
C et D concernent les nuisances inhérentes au chantier 
susceptibles d’impacter les activités de loisirs proches. 

- En cas de coupure de circulation, les usagers 
seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis mis en place en concertation avec les 
services de Nantes Métropole ; 

- Des mesures de réduction des nuisances 
sonores et vibratoires seront mises en place 
pendant toute la durée des travaux. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Les incidences attendues du périmètre de travaux E sur le 
tourisme et les loisirs concernent les interruptions de 
circulation engendrée par le chantier sur les grandes 
artères de circulation et les cheminements doux de la 
vallée du Gesvres. 

- En cas de coupure de circulation, les usagers 
seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis mis en place en concertation avec les 
services de Nantes Métropole ; 

Faibles Sans objet Sans objet 
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4.5.Cadre de vie, sécurité et santé publique 

4.5.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.5.1.1.Indicateurs généraux de santé en Pays-de-la-Loire 
L’espérance de vie des habitants des Pays de la Loire progresse au même rythme qu’en France entre 
2000 et 2015, reflet d’une baisse de la mortalité qui a concerné toutes les classes d’âge sauf les femmes 
de 50 à 64 ans et depuis le milieu des années 2000, les jeunes de 20 - 24 ans. 

Sur les 31 000 décès annuels dénombrés dans la région en moyenne chaque année, près de 9 000, soit 
29 % ont comme cause initiale un cancer et environ 8 200, soit 26 %, une maladie de l’appareil 
circulatoire. Viennent ensuite les morts violentes, par suicide et accidents principalement, à l’origine de 
7 % des décès. 

La région se caractérise par une mortalité proche de la moyenne nationale pour les maladies de l’appareil 
circulatoire et pour les cancers, et supérieure de 6 % à cette moyenne pour les morts violentes. 

La mortalité prématurée régionale, c’est-à-dire la mortalité avant 65 ans, a globalement reculé de 1,8 % 
par an entre 2001 et 2012, parallèlement à la moyenne nationale, et reste inférieure d’environ 3 % à cette 
moyenne. 

Il n’en reste pas moins qu’elle se maintient à un niveau particulièrement élevé, puisqu’avec près de 5 900 
Ligériens décédés avant l’âge 65 ans, ce sont 19 % des décès régionaux qui surviennent prématurément. 

Sur les 5 900 décès prématurés annuels dénombrés dans la région, 2 400 soit 41 %, ont été provoqués 
par un cancer. Viennent ensuite, parmi les causes de décès prématurés les plus fréquentes, les suicides, 
accidents et autres morts violentes (17 %), puis les maladies de l’appareil circulatoire (11 %). La situation 
est toutefois très différente selon le sexe. 

 

4.5.1.2.Energie et gaz à effet de serre 
Le transport, le résidentiel et le tertiaire constituent les postes énergétiques majeurs pour lesquels les 
acteurs publics ne sont pas encore parvenus à diminuer significativement les consommations. Ils sont 
donc au cœur des objectifs actuels de réduction. L’Assemblée Nationale a adopté le 14 Octobre 2014 le 
projet de loi sur la transition énergétique qui porte une série de mesures et d’objectifs visant à atteindre 
un niveau d’efficacité énergétique supérieur aux normes jusqu’alors en vigueur.  

Les consommations d’énergie finale de la région Pays de la Loire s’élèvent à plus de 91 TWh en 2016. 
Les transports routiers, le résidentiel et l’industrie sont les plus gros consommateurs et représentent 
respectivement 33 %, 30 % et 19 % des consommations d’énergie finale. Les produits pétroliers 
représentent le principal combustible utilisé dans la région en 2016, cela est principalement dû au secteur 
des transports routiers dans lequel il est largement majoritaire. L’électricité comme le gaz naturel ont 
également une part prépondérante dans les consommations d’énergie sur la région, respectivement avec 
27 % et 19 %. 

Les consommations finales d’énergie de la région sont restées globalement stables sur la période 2008 
à 2016 aux environs de 90 TWh, en particulier en raison de l’équilibre entre amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et des véhicules et augmentation de la population et de l’activité. 

 
Flux de consommations d'énergie en Pays de la Loire en 2016 (source : BASEMIS ® -Air Pays de la Loire) 

Au sein du secteur routier, avec 53 % des consommations totales d’énergie, les véhicules particuliers 
(VP) restent les principales sources de consommation d’énergie du secteur, les poids lourds (24 %) et 
les véhicules utilitaires légers (20 %) se répartissent le solde de la consommation. Le gaz naturel tout 
comme l’électricité sont négligeables dans le panel énergétique de ce secteur, on observe toutefois une 
percée de plus en plus importante des biocarburants qui représentent 6 % des consommations d’énergie. 

Ces consommations énergétiques entraînent des émissions de gaz à effet de serre contribuant au 
changement climatique. Le principal gaz à l’origine de cet effet de serre anthropique est le dioxyde de 
carbone, ou CO2, puis vient le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) qui ont également une 
responsabilité dans le réchauffement global de l’atmosphère. 

A l’échelle régionale, les émissions de GES par habitant sont plus élevées qu’au niveau national en raison 
d’une forte activité agricole et de la présence d’une raffinerie et d’une centrale thermique. A l’échelle de 
la métropole nantaise, les émissions de GES ramenées au nombre d’habitants sont en baisse (-23% pour 
les émissions par habitant entre 2003 et 2014) malgré une augmentation de la population. Les variations 
d’émissions de GES sont très fortement corrélées aux variations des consommations d’énergie : rigueur 
climatique, améliorations technologiques, isolations des bâtiments, etc., expliquent donc les résultats 
obtenus. 

Les enjeux liés aux consommations énergétiques et aux émissions de GES en Pays de Loire, et de façon 
plus précise à Nantes Métropole, sont triples : 

- De façon générale, Nantes Métropole présente une forte contribution aux consommations 
énergétiques et aux émissions de GES à l’échelle régionale ; 

- De plus, le transport routier représente une part significative de ces consommations énergétiques 
et des émissions de GES en Pays de la Loire, de par notamment l’utilisation du véhicule particulier 
sur le réseau routier ; 

- Enfin, le bâti des secteurs résidentiels et tertiaires est également identifié comme un poste 
important de consommations d’énergie et d’émissions de GES. L’ancienneté du parc et son niveau 
d’isolation limité y contribuent significativement. 

Les enjeux liés à ces thématiques sont identifiés comme forts.  

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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4.5.1.3.Air et santé 
1ère agglomération de la région, Nantes Métropole représente un important carrefour qui fait du secteur 
des transports un fort émetteur pour l’ensemble des polluants atmosphériques. Les importantes 
émissions de particules fines du secteur industriel sont dues en majorité au travail du bois, aux chantiers 
et BTP. 

L’analyse des cartographies de qualité de l’air de l’agglomération nantaise met en évidence des niveaux 
de NO2 et PM10 plus élevés à proximité des axes à fort trafic : périphérique, autoroutes A11 et A83, E60, 
et certaines rues du centre-ville (rue de Strasbourg, rue Paul Bellamy et quai de la Fosse). 

La qualité de l’air est globalement bonne sur la métropole. Les indices qualité de l’air ont été qualifiés de 
bon pendant 83 % de l’année 2017. Néanmoins, il subsiste des enjeux liés aux situations de proximité 
des axes routiers très circulés des secteurs résidentiel et tertiaire.  

 
Pollution moyenne, historique des niveaux moyens annuels de PM10, NO2 et O3 à Nantes (source : Air Pays de 

la Loire, rapport 2017) 

 

Certaines zones de la Métropole Nantaise présentent des émissions et concentrations en polluants 
atmosphériques significatives. Celles-ci sont globalement localisées aux abords des grands axes de 
circulation, et concernent donc ponctuellement le périmètre d’influence du fuseau d’étude, qui englobe le 
périphérique nantais. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.4.Bruit 
Une campagne de mesure a été menée du 01 au 05 avril 2019 pour qualifier l’ambiance sonore actuelle 
de l’aire d’étude. Les niveaux sonores mesurés permettent de conclure que les riverains sont situés en 
zone d’ambiance sonore préexistante modérée. Les résultats des mesures montrent en effet des niveaux 
sonores de jour inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit, en respect de la règlementation. 

La source principale de bruit est la circulation routière. Le bruit de fond provient du trafic routier sur le 
périphérique Nantais (RN 844). La circulation des Tram Train est pour la plupart du temps couvert par les 

autres sources de bruit, sauf au niveau de l’avenue du Cristal où le bruit au passage des rames est plus 
perceptible. 

L’ambiance sonore au niveau de l’aire d’étude est modérée, la proximité du boulevard périphérique en 
fait la principale source de nuisances sonores. La circulation du tram-train a tendance à se fondre dans 
l’environnement sonore et n’est pas perceptible sauf à proximité des voies. L’enjeu est considéré comme 
modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.5.Vibrations 
Les habitants situés à proximité d’émetteurs de vibration peuvent subir des effets négatifs. Il s’agit 
davantage d’une gêne liée à la perception même des vibrations, à des niveaux très faibles. Bien qu’il 
n’existe pas de seuil réglementaire permettant de fixer des limites « acceptables » vis-à-vis du bruit de 
passage du tramway, les vibrations peuvent générer : 

- Des sensations physiques gênantes ; 
- La perturbation des activités comme le sommeil et la conversation ; 
- La mise en vibration des vitres ou d’autres objets non fixés ; 
- Des risques d’endommagement des bâtiments ou de leur contenu. 

L'exposition quotidienne aux vibrations pendant plusieurs années peut donc avoir des effets négatifs, y 
compris pour la santé des personnes exposées, en revanche les vibrations sur les bâtiments sont 
rarement directement à l’origine de dommages. Le respect des normes et des seuils réglementaires en 
vigueur, tant en période de chantier que lors de la phase d'exploitation du projet, est une garantie de son 
innocuité vis-à-vis de la santé des tiers. 

Les vibrations générées par le passage de tramway peuvent importuner les habitants situés dans les 
bâtis à proximité de la ligne. De même, les vibrations des ouvrages adjacents au projet sont à prendre en 
compte dans sa conception (Tram-train, périphérique). L’enjeu lié aux vibrations est estimé comme 
modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.6.Risques anthropiques 
Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les installations SEVESO sont une 
catégorie particulière d’ICPE présentant des risques majeurs. Dans l’aire d’étude du projet, 6 ICPE sont 
recensées et un seul site SEVESO à environ 4 km au nord-est du site de Babinière.  

La pollution des sols en raison des anciennes activités industrielles ou activités de service présente sur 
un site constitue un risque pour l’environnement et la santé humaine, l’Etat dresse l’inventaire de ces 
sites dits BASIAS ou BASOL. Au sein de l’aire d’étude on recense 16 anciens sites industriels et activité 
de service (sites BASIAS) mais aucun site contenant des sols pollués (sites BASOL). 

Lors de la fermeture d’une station-service à proximité du site de Babinière, des investigations ont été 
menées pour diagnostiquer d’éventuelles traces de pollution. Aucune anomalie n’a été mise en évidence 
lors du premier diagnostic ainsi que lors du suivi environnemental des travaux de fermeture de la station. 

Aucune canalisation de matière dangereuse n’est recensée dans l’aire d’étude ou à proximité, en 
revanche le boulevard périphérique est identifié comme itinéraire de transport de matières dangereuses. 

Le projet est situé dans un environnement très urbanisé marqué par les activités industrielles passées et 
présentes comme en témoigne les nombreux sites BASOL et ICPE et les grandes infrastructures 
interceptées par l’aire d’étude. 
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Les enjeux vis-à-vis du projet restent toutefois assez faibles comptes tenus des diagnostics de pollutions 
des sols réalisés et des précautions mises en place en phase chantier et exploitation qui permettront 
d’éviter tout risque de pollution ou d’incidence sur la santé humaine. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.7.Pollution lumineuse 
L’aire d’étude appartient à la zone magenta qui correspond à une zone où « les constellations 
commencent à être reconnaissables », la pollution lumineuse est donc importante. Cette dernière 
entraîne des perturbations pour les écosystèmes (modification du système proie-prédateur, perturbation 
des cycles de reproduction, perturbation des migrations…) et représentent un gaspillage énergétique 
considérable. 

Le projet est situé dans un environnement à la pollution lumineuse puissante et omniprésente, cependant 
les incidences de la pollution lumineuse sur la faune et la flore ainsi que la consommation d’énergie 
induite font passer les enjeux concernant la pollution lumineuse à faibles. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.8.Champs électromagnétiques 
Bien que non perceptibles par l’homme, les champs électromagnétiques sont partout présents dans notre 
environnement et peuvent avoir des origines diverses (naturelle ou artificielle) pouvant avoir des 

conséquences directes (échauffement des tissus, stimulation du système nerveux) ou indirectes 
(incendie, dysfonctionnement des dispositifs électriques). À ce jour, il n’y a pas de consensus scientifique 
concernant des effets à long terme dus à une exposition faible mais régulière. 

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) recense pour les années 2016-2017 les mesures de champs 
électromagnétiques réalisées sur le territoire. Deux points de mesures sont localisés à proximité ou au 
sein de l’aire d’étude (voir carte ci-après). Les niveaux globaux d’exposition mesurés sont inférieurs à 
2 V/m. On recense également l’antenne du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 44) 
au nord du boulevard du capitaine Dreyfus, à environ 650 m du site de Babinière. L’aire d’étude est 
également concernée par une ligne aérienne très haute tension qui traverse l’extrémité Nord du site de 
Babinière. 

Le fonctionnement du tramway entraîne l’émission d’un champ électrique et magnétique pouvant produire 
par induction des tensions et des courants sur des structures avoisinantes. Toutefois, les équipements 
électriques et électroniques sont insensibles aux champs électriques et magnétiques à très basse 
fréquence comme ceux émis par le tramway. 

En raison de son caractère urbain, l’aire d’étude est traversée par des lignes électriques hautes tensions 
aériennes. Elle abrite également un nombre important de supports radioélectriques, principalement liés 
à la téléphonie mobile. Les tramways et trains sont également émetteurs d’ondes électromagnétiques. 

L’enjeu est considéré comme modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.1.9.Courants vagabonds 
Le terme de "courants vagabonds" désigne généralement les courants électriques qui circulent dans le 
sol. Ces courants sont la plupart du temps variables dans leur intensité, leur direction et le trajet qu'ils 
parcourent, c'est pour cette raison qu'on les appelle "courants vagabonds". 

Les rames sont alimentées en courant de traction par les lignes aériennes (liaison positive) et par les rails 
pour la liaison retour aux sous-stations (liaison négative). Il est difficile d'éviter qu'une partie de ces 
courants ne revienne aux sous-stations par le sol. Ce courant parasite s'écoule via la fixation et le calage 
du rail, dans la plateforme puis le sol, pour revenir dans la plateforme et rejoindre les rails via une nouvelle 
fois la fixation et le calage. Le niveau de perturbation due au tramway dépend donc fortement de la qualité 
d'isolement de la pose de voie. 

Le tramway est concerné par les courants vagabonds. L’enjeu est considéré comme modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.5.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

En l’absence de réalisation du projet, l’évolution probable du cadre de vie tendrait à se dégrader. En effet, 
la forte croissance démographique que connaît la métropole nantaise aura pour conséquence 
d’augmenter la demande envers les transports en commun. Sans la réalisation du projet cette demande 
supplémentaire ne sera pas satisfaite et le nombre de personnes se déplaçant en voiture ne diminuera 
pas, le boulevard périphérique traversant l’aire d’étude verra sa fréquentation de plus en plus forte avec 
les effets que l’on connaît sur le cadre de vie (augmentation des besoins en énergie, de la pollution 
générée par le trafic, dégradation de la qualité de l’air et de l’ambiance sonore). A noter qu’en l’absence 
de réalisation du projet, les incidences sur le cadre de vie liées aux vibrations et aux champs 
électromagnétiques resteront très faibles au droit de l’aire d’étude (tel qu’actuellement). La pollution 
lumineuse ne devrait pas varier sans projet dans la mesure où cette pollution est déjà puissante et 
omniprésente comme dans tout environnement très urbanisé. 
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4.5.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 

Positives  
Peu 

perceptibles 
 Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 

 

 

4.5.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

E
n

er
g

ie
 e

t 
G

E
S

 

A, B, C, D et E 

Positives 
En phase exploitation le projet est à l’origine d’un report 
modal entraînant une baisse des émissions de gaz à effet 
de serre et des consommations d’énergie. 

Sans objet  Positives Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

A
ir

 e
t 

s
an

té
 

A, B, C, D et E 

Positives 
Le projet participe à la diminution des émissions de 
polluants grâce au report modal qu’il induit avec la mise 
en place de moyens de déplacements alternatifs : 
tramway, tram-train et modes doux. De plus le tramway 
est un mode de déplacement aux émissions de polluants 
négligeables. 

Sans objet  Positives Sans objet Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

B
ru

it
 

A 
Positives 
Le projet participe à l’apaisement global de l’ambiance 
sonore. 

Sans objet  Positives Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Dépassement des seuils règlementaire sur l’avenue du 
cristal. 

- Mise en place de deux protections acoustiques 
pour un linéaire total de 205 ml afin de garantir le 
respect des seuils règlementaires. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Dépassement des seuils règlementaire sur l’avenue du 
cristal et les impasses de l’Oranda et Carassin. 

- Mise en place de protection acoustique si 
nécessaire après étude acoustique 
supplémentaire lorsque l’horizon de mise en 
service du périmètre sera connue. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

V
ib

ra
ti

o
n

s
 

A 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- Le projet a fait l’objet d’une modélisation 
vibratoire qui a conclu à l’absence de 
perceptibilité pour les riverains. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- L’infrastructure du tramway et le CETEX sont 
situés en retrait de toute habitation ; 

- Toutes les portions du tramway sont en aérien 
ce qui permet de limiter des bruits sourds 
transmis par le sol. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- La plateforme et la nature du rail pourront être 
adaptés à l’aide de traitements anti-vibratiles 
(pose d’une dalle flottante ou de semelles 

Faibles Sans objet  Sans objet  
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souples sous le rail), une étude vibratoire pourra 
être menée pour apprécier les zones les plus 
sensibles aux vibrations. 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

P
o

llu
ti

o
n

 d
e

s 
so

ls
 e

t 
ac

ti
v

it
és

 
in

d
u

st
ri

e
ll

es
 

A Peu perceptibles Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Le bâtiment atelier du CETEX est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

- Procédure de gestion de crise mis en œuvre par 
le gestionnaire (détaillée dans le futur dossier 
d’enregistrement au titre des ICPE) ; 

- Formation des agents sur site sur la conduite à 
tenir en cas d’accident ; 

- Arrêt (intégral ou partiel) des services de 
transports en commun en cas d’accident 
technologique et intervention des secours. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E Peu perceptibles Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

T
ra

n
sp

o
rt

 d
e

 m
a

ti
è

re
s

 
d

a
n

g
er

eu
s

e
s

 A Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

B, C et D Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

E Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

P
o

llu
ti

o
n

 lu
m

in
e

u
s

e
 

A Modérées 
- Respect des normes d’éclairages en espace 

public 
Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Eclairage du CETEX, des voies modes doux et du PEM.  

- Respect des normes d’éclairages en espace 
public ; 

- Etude d’un dispositif de capteurs lumineux sur 
les voies mode doux permettant d’illuminer la 
voie au fur et à mesure ; 

- Installation de détecteurs de présence dans le 
CETEX et de détecteurs de luminosité naturelle 
permettant d’adapter l’éclairage en fonction de la 
luminosité naturelle. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E Modérées 
- Respect des normes d’éclairages en espace 

public 
Faibles Sans objet  Sans objet  
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 
C

h
am

p
s 

él
e

ct
ro

m
ag

n
é

ti
q

u
e

s
 

A, B, C, D et E 

Modérées 
L’implantation du tramway peut générer des courants 
électriques, dits « courants vagabonds », susceptibles de 
corroder les canalisations en fonte de certains réseaux de 
concessionnaires, et notamment, les réseaux d’eau et de 
gaz 

- Dispositifs de protection contre les 
courants vagabonds seront mis en place  

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

4.5.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi des mesures 

E
n

er
g

ie
 e

t 
g

az
 à

 e
ff

et
 d

e 
s

er
re

 

A 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des 
travaux. 

- Découpage du chantier en tranche successives 
permettant la mise en place de déviations ponctuelles ; 

- Mise en place d’itinéraires de délestage inter-quartiers 
accompagnés d’aménagements de sécurité ou 
d’amélioration de la fluidité ; 

- Signalisation en amont des itinéraires de façon à 
aiguiller les usagers avant les zones de chantier ; 

- L’ensemble du chantier a fait l’objet de mesures visant à 
réduire les émissions de GES et la consommation 
énergétique (entretien des engins, réflexion sur les 
itinéraires, etc). 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des 
travaux sur l’ouvrage de franchissement du 
périphérique 

- Mise en œuvre de bonnes pratiques sur le chantier 
(arrêt des véhicules pendant leur chargement, entretien 
des moteurs, sensibilisation à l’écoconduite) ; 

- Réemploi des matériaux provenant du chantier plutôt 
qu’apport de matériaux extérieurs, notamment le 
réemploi des terres excavées dans le cadre des 
opérations de terrassements ; 

- Réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins ; 
- Lors des travaux sur l’ouvrage de franchissement du 

périphérique : conservation au maximum des 2 voies de 
circulation, fermetures ponctuelles de nuit ou le temps 
d’un week-end, mise en place d’une signalisation en 
amont du chantier pour aiguiller les usagers vers des 
itinéraires de substitutions en concertation avec Nantes 
Métropole. 

Faibles Sans objet  

- Les entreprises devront fournir la 
preuve de la conformité de leurs 
engins par rapport à la 
règlementation ; 

- Les entreprises respecteront la 
charte chantier vert et les 
prescriptions environnementales 
générales visant à limiter les 
incidences du chantier ; 
Un coordinateur environnemental 
présent sur le chantier vérifiera la 
bonne application de ces 
mesures et le respect de la 
règlementation par les 
entreprises. 

E 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à 
effet de serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des 
travaux. 

- Le chantier fera l’objet de bonnes pratiques visant à 
réduire la consommation énergétique du chantier et à 
limiter les émissions de GES ; 

- Des itinéraires de substitutions et une signalisation 
adéquate permettront de limiter la dégradation des 
conditions de circulation. 

Faibles Sans objet  

- Les entreprises devront fournir la 
preuve de la conformité de leurs 
engins par rapport à la 
règlementation ; 

- Les entreprises respecteront la 
charte chantier vert et les 
prescriptions environnementales 
générales visant à limiter les 
incidences du chantier ; 

- Un coordinateur environnemental 
présent sur le chantier vérifiera la 
bonne application de ces 
mesures et le respect de la 
règlementation par les 
entreprises. 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

A
ir

 e
t 

s
an

té
 

A 

Modérées 
Emissions de polluants par les engins de chantier 
ainsi que lors des opérations de démolition et 
d’incinération, et par la dégradation des conditions 
de circulation. 

- Aucune opération de démolition lorsque les vents sont 
supérieurs à 40 km/h ; 

- Pas d’incinération de matériaux en zone sensible, et pas 
de pneus ou autre produits générateur de fumées 
épaisses lors des incinérations ; 

- Mesures visant à réduire les émissions de polluants des 
engins de chantier (entretien des moteurs, réflexion sur 
les itinéraires, engins aux normes, etc.) 

- Découpage du chantier en tranche successives 
permettant la mise en place de déviations ponctuelles ; 

- Mise en place d’itinéraires de délestage inter-quartiers 
accompagnés d’aménagements de sécurité ou 
d’amélioration de la fluidité ; 

- Signalisation en amont des itinéraires de façon à 
aiguiller les usagers avant les zones de chantier ; 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Emissions de poussières lors de la circulation sur les 
pistes du chantier, émissions de polluants par les 
engins de chantier. 

- Bâchage des camions pour éviter l’envol de poussières 
lors du transport des matériaux ; 

- Installation de filtres à poussières sur les engins ; 
- Arrosage des pistes et des zones de terrassement par 

temps sec ; 
- Respect des interdictions de brûlage sur le chantier ; 
- Mise en place de bonnes pratiques (sensibilisation du 

personnel notamment) pour réduire les émissions de 
polluants à la source ; 

- Réemploi au maximum des matériaux sur site pour 
limiter les matériaux d’apports et le trafic de fret ; 

- En cas d’apport de matériaux les carrières les plus 
proches seront privilégiées ; 

- Réflexion sur l’optimisation des itinéraires pour réduire 
les émissions de polluants. 

Faibles Sans objet  

Les entreprises 
devront respecter les 
prescriptions 
environnementales et 
fournir la preuve de la 
conformité de leurs 
engins. Un 
coordinateur 
environnement 
s’assurera la bonne 
application des 
prescriptions 
environnementales. 

E 

Modérées 
Emissions de polluants par les engins de chantier et 
à la suite de la dégradation des conditions de 
circulation. 

- Réemploi au maximum des matériaux sur site pour 
limiter les matériaux d’apports et le trafic de fret ; 

- En cas d’apport de matériaux les carrières les plus 
proches seront privilégiées ; 

- Mise en place de bonnes pratiques (sensibilisation du 
personnel notamment) pour réduire les émissions de 
polluants à la source ; 

- Le chantier verra la mise en place d’itinéraires de 
substitutions élaborés en concertation avec Nantes 
Métropole ainsi que d’une signalisation temporaire 
permettant de rediriger les usagers et de limiter l’impact 
sur le trafic. 

Faibles Sans objet  

Les entreprises 
devront respecter les 
prescriptions 
environnementales et 
fournir la preuve de la 
conformité de leurs 
engins. Un 
coordinateur 
environnement 
s’assurera la bonne 
application des 
prescriptions 
environnementales. 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

B
ru

it
 

A 

Modérées 
Nuisances acoustiques inhérente au chantier (engins de 
travaux, opérations de démolition, utilisation de groupes 
électrogènes). 

- Interdiction de travailler de nuit, le dimanche et 
les jours fériés sauf accord préalable du maître 
d’ouvrage ; 

- Contrôle du respect des normes pour les engins 
et le matériel de chantier ; 

- Implantation du matériel fixe bruyant hors des 
zones sensibles ; 

- Communication et information des riverains. 

Faibles Sans objet  Sans objet  
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

B, C, D et E 
Modérées 
Nuisances acoustiques liées au fonctionnement du 
chantier. 

- Dans la mesure du possible, le chantier 
s’abstiendra d’effectuer des tâches bruyantes de 
nuit, le dimanche et les jours fériés ; 

- Positionnement du matériel bruyant le plus loin 
possible des habitations ; 

- Positionnement judicieux des bases vies de 
chantier de façon à servir de protection 
acoustique ; 

- Mise en place d’un plan de circulation des 
camions en engins de chantier de façon à limiter 
leur passage à proximité des zones habitées. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

V
ib

ra
ti

o
n

s
 

A 
Modérées 
Vibrations lors des opérations de démolition ou lors 
d’usages d’explosifs 

- Précautions d’usages lors de l’utilisation 
d’explosifs : tirs d’essais, adaptation du plan de 
tirs et mise en place de dispositifs de contrôle 
des vibrations ; 

- Information des riverains. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Vibrations émises lors des opérations de terrassements 
(foreuses, brise-rocs, explosifs) et lors du passage des 
camions et des engins de chantier.  

- Définition optimale de la côte du projet ; 
- Réemploi de terres végétales sur site 

(notamment toitures végétales) ou localement ; 
- Réemploi d’autres matériaux sur site ou dans 

des sites proches du projet. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Vibrations lors de la circulation des engins de chantier et 
avec l’utilisation de matériel de chantier. 

- Mesures inhérentes au chantier avec respect de 
la règlementation en vigueur et définition 
optimale des circulations chantier. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

q
u

e
s 

a
n

th
ro

p
iq

u
e

s 
- 

IC
P

E
 

A 
Faibles 
Risque de rencontrer des sols pollués en raison du 
passé industriel du quartier des Batignolles. 

- Les terres prélevées ont été diagnostiquées pour 
détecter la présence de polluants avant leur 
réemploi, environ 1 700 m3 de matériaux ont ainsi 
été traités et évacués. 

Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Gêne de la circulation affectant la desserte des ICPE à 
proximité ; 
Certains produits et matériaux stockés lors du chantier 
sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou 
enregistrement dans le cadre de la procédure ICPE, ces 
procédures seront gérées par les entreprises 
concernées dans le respect de la règlementation ; 
Risque de mise à jour de sols pollués en raison du passé 
industriel de l’aire d’étude. 

- Les exploitants ICPE à proximité seront informés 
de la nature des travaux, le correspondant 
sécurité du chantier prendra connaissance des 
ICPE à proximité ; 

- Le personnel du chantier sera formé à la prise en 
compte du risque existant et aux procédures 
d’urgence en cas de crise ; 

- Les matériels et produits utilisés sur les bases 
chantiers relevant de la nomenclature ICPE 
seront exploités dans le respect des 
prescriptions réglementaires ; 

- Les terres excavées dans le cadre des travaux 
de terrassements seront analysées pour détecter 
d’éventuelles traces de pollutions dans le cadre 
de leur réutilisation. En cas de présence de 
terres polluées non détectées à ce jour, ces 
dernières seront triées, isolées et évacuées vers 
des filières spécialisées, lors de leur transport le 
bâchage des camions permettra d’éviter la 
dispersion de poussières. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 

Modérées 
Les incidences temporaires du périmètre de 
travaux E seront similaires aux périmètres de 
travaux B, C et D. 

Faibles Sans objet  Sans objet  
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 
T

ra
n

sp
o

rt
 d

e
 m

a
ti

è
re

s
 d

a
n

g
er

eu
s

e
s

 

A 
Peu perceptibles 
Le chantier du périmètre A n’a pas eu d’incidence sur les 
canalisations et le transport de matières dangereuses. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Perturbations de circulation au droit du boulevard 
périphérique (axe TMD).  

- Des itinéraires de substitutions seront mis en 
place en cas de fermeture ponctuelle du 
périphérique ; 

- Le cas échéant un plan de circulation pour le 
TMD sera défini en concertation avec les 
gestionnaires de voirie, la préfecture et les 
maîtres d’ouvrages des projets concomitants ; 

- En cas de présence de canalisation de matières 
dangereuses au cours du chantier, toutes les 
précautions seront prises pour la préservation et 
la protection des canalisations.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Peu perceptibles 
Le chantier du périmètre E n’aura pas d’incidence sur le 
transport de matières dangereuses. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

P
o

llu
ti

o
n

 lu
m

in
e

u
s

e
 

A, B, C, D et E 
Modérées 
Emissions lumineuses pendant toute la période des 
travaux  

- Respect de la règlementation et limitation des 
plages horaires ou les éclairages de chantier 
sont maintenus ; 

- Installation des systèmes d’éclairage proches du 
sol et en plus grand nombre plutôt que des 
éclairages peu nombreux et puissants ; 

- Orientation des éclairages vers le bas et vers les 
endroits où ils sont nécessaires ; 

- Utilisation d’une palette de longueur d’ondes 
peu agressives pour le regard (non éblouissant). 

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

C
h

am
p

s 
él

e
ct

ro
m

a
g

n
é

ti
q

u
e

s
 

A, B, C, D et E 

Peu perceptibles 
Les travaux ne sont pas de nature à induire des 
perturbations électromagnétiques temporaires et ne sont 
pas sensibles aux champs électromagnétiques 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  
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4.6.Milieu physique hors aquatique 

4.6.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.6.1.1.Contexte climatique 
Le climat de la Loire-Atlantique est lié à l’influence océanique dont la pénétration est facilitée par l’estuaire 
de la Loire et l’absence de relief notable. Le climat du département et a fortiori de l’aire d’étude, se 
caractérise donc par la douceur de ses hivers et par ses étés tempérés. 

La hauteur des précipitations est de 819,5 mm/an en moyenne (avec un minimum de 44,1 mm en août 
et un maximum de 96,8 mm en décembre). Les événements particuliers d’orages et d’averses de grêle 
surviennent, quant à eux, en moyenne respectivement 16 et 3 jours par an. 

La douceur de la température est une autre caractéristique du climat local. La température moyenne 
annuelle est de 12,5°C, avec un minimum de 6°C en janvier et un maximum de 19.6°C en juillet et août. 
Il est constaté sur toutes les stations météorologiques du Grand-Ouest, une augmentation progressive 
des températures de l’ordre d’un degré depuis le milieu du XXe siècle. À l’échelle nationale, il est constaté 
le même phénomène de réchauffement climatique, la température moyenne ayant augmenté de près de 
1°C en France métropolitaine au XXe siècle. 

La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu l’ensoleillement qui s’élève à 
environ 1 791 heures en moyenne annuelle. Cet ensoleillement est surtout remarquable de mai à 
septembre. 

Sur la période 1991-2010, les vents dominants soufflent principalement du sud-ouest à ouest (27,2 %) et 
de nord-est (15,3 %) avec des vitesses relativement faibles (inférieures à 4 m/s pendant 56,1 % du 
temps). L’aire d’étude n’est concernée que par 3,5% de vents forts.  

Le tableau ci-dessous présente le nombre moyen de jours de brouillard, d’orage, de grêle et de neige 
(dits phénomènes climatiques) pour la station météo-France de Nantes-Bouguenais sur la période 1981 
à 2010 (il s’agit de la station la plus proche de l’aire d’étude). 

Station Brouillard Orage Grêle Neige 
Nantes-

Bouguenais 
45,9 16,2 3,0 5,6 

 

A noter que la métropole Nantaise a renouvelé son engagement dans la lutte contre le changement 
climatique avec l’adoption d’une Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en 2018. L’objectif de 
réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'un habitant de l'agglomération nantaise est 
fixé à 30% pour 2020 puis à 50% pour 2030 par rapport à l'année 2003. 

Le climat océanique de l’aire d’étude se caractérise par des hivers doux et des étés tempérés. Les 
précipitations sont les plus importantes en fin d’année (octobre, novembre et décembre), les températures 
sont douces avec une moyenne annuelle de 12,5°C juillet et août étant les mois les plus chauds. Les 
vents dominants sont sud-ouest à ouest, ils sont relativement faibles. Les phénomènes climatiques 
exceptionnels les plus fréquents sont le brouillard et l’orage. 

La préservation du climat constitue un enjeu fort vis-à-vis du réchauffement climatique. 

 

 

En revanche, le climat constitue un enjeu faible pour la réalisation du projet. 

 

 

4.6.1.2.Relief 
L’aire d’étude est entaillée par la vallée de l’Erdre orientée nord-sud et par son affluent le Gesvres, orienté 
du nord-ouest vers l’est, qui se jette dans l’Erdre à l’aval des ouvrages de la Jonelière. Au niveau du site 
de Babinière, l’altitude est marquée par une pente et un dénivelé relativement important de 15 m (point 
bas 7 m, point haut 22 m) Le site est localisé sur l'interfluve entre Erdre et Gesvres, avec des terrains 
pentés vers l'ouest (4%) en direction du Gesvres. 

 

 

 
Coupe représentant les couches géologiques sur le site de Babinière – Axe nord-ouest sud-est (source : rapport 

géotechnique Fondasol, 2020) 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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La topographie ne constitue pas un enjeu environnemental en tant que tel mais une contrainte technique 
pour le projet d’aménagement/infrastructures. Le relief marqué au niveau du site d’implantation du 
CETEX et au niveau de la vallée du Gesvres constitue une contrainte importante. 
 
L’aire d’étude offre une topographie relativement plate avec des cotes comprises entre 5 m NGF (au 
niveau de l’Erdre et du Gesvres) et + 30 m NGF (plateaux), et marquée par les vallées de l’Erdre et du 
Gesvres. Le dénivelé à Babinière est de 15 m. L’enjeu est modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.6.1.3.Sols et sous-sols 
L’aire d’étude se situe dans le grand ensemble géologique du Massif Armoricain avec un socle composé 
de roches métamorphiques de type micaschistes et gneiss. Ce dernier est entaillé par les vallées de 
l’Erdre et du Gesvres constituées de terrains sédimentaires composés, en particulier au niveau du 
Gesvres, de vase et de sable. Par endroits (quartier du Ranzay, au sud de la voie ferrée), des 
affleurements du Pliocène marin sont observés, témoins de dépôts marins beaucoup plus étendus qui 
devaient probablement recouvrir toute la région. Ils sont constitués de sables rouges et de graviers. 

Des sondages ont été réalisés lors de la première phase de travaux (périmètre de travaux A et site de 
Babinière) et plus récemment en 2019 et 2020 pour le site de Babinière. Il en ressort que le socle de 
Babinière est composé de roches métamorphiques de type micaschistes et gneiss, les sols sont peu 
perméables et favorables au ruissellement superficiel. Globalement la roche est caractérisée par une 
schistosité qui ne remet cependant pas sa capacité à être terrassé par des moyens mécaniques. 

Le tracé de la ligne se situe principalement sur des terrains limoneux surmontant le substratum de 
micaschiste. Ce substratum très dur est affleurant sur le site de Babinière et à la Jonelière. Il traverse le 
vallon du ruisseau du Gesvres et la vallée de l’Erdre. L’enjeu est jugé modéré. 

Les sols compressibles du marais de Gesvres constituent une contrainte importante en particulier pour 
l’organisation du chantier relatif au projet. L’affleurement rocheux à Babinière constitue une contrainte 
moyenne pour les terrassements nécessaires au projet. 
 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

4.6.1.4.Risques naturels 
Selon le zonage sismique, l’aire d’étude se situe en zone de sismicité de niveau 3 sur 5 correspondants 
à une zone de probabilité d’occurrence de séismes modérée. Dans ces zones, le respect des règles de 
construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds 
d’extension des constructions existantes. 

Les mouvements de terrain comprennent les glissements de terrains, les chutes de pierres et de blocs, 
les écroulements de falaises, qui sont liés à l’érosion, la présence de pentes, d’escarpements ou de 
falaise dans la topographie du territoire et à l’action de la gravité sur les matériaux. Le risque de retrait-
gonflement des argiles est faible au niveau de l’aire d’étude et le risque de cavité souterraine également. 

Une forte exposition au radon peut entraîner une irradiation lorsqu’il se dépose dans les voies 
respiratoires, les lieux confinés sont particulièrement propices aux accumulations de radon (grottes, 
bâtiments, etc.). Le zonage lié au radon est divisé en 3 catégories, la commune de Nantes a un potentiel 
de catégorie 3 (élevé) et la commune de La-Chapelle-sur-Erdre un potentiel de catégorie 2 (moyen). 

L’aire d’étude est concernée par un risque de mouvements de terrain faible et un risque sismique modéré, 
le risque radon est également présent. 

 

 

La contrainte principale vis-à-vis du projet est le respect des règles parasismiques. 

 

4.6.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

Si elles se poursuivent, les émissions de GES provoqueront un réchauffement supplémentaire et une 
modification durable de toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité 
de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. 

Bien que des politiques visant à maîtriser les émissions de GES à l’échelle mondiale soient engagées 
depuis de nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera 
sur le très long terme, même après l’éventuelle stabilisation des températures. 

En dehors de tout aménagement, l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes 
(sécheresses, fortes précipitations…) liée au changement climatique tendra à augmenter l’érosion des 
sols et l’ampleur des risques naturels pouvant modifier la topographie. 

Les conséquences du changement climatique (tendance à la réduction de la pluviométrie et à 
l’augmentation des températures) auront très probablement un effet intensifiant sur les aléas liés aux 
mouvements de terrain (notamment le retrait-gonflement des argiles). 

En raison de la position intéressante du site Babinière (à proximité des axes de transports, de l’Erdre, 
proche de nombreux espaces dynamiques) tout porte à croire qu’en l’absence de réalisation du projet 
une autre utilité urbaine pourra être trouvée. 
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4.6.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.6.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

C
li

m
at

 

A 
Positives 
L’incitation au report modal a permis une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ces effets n’appellent aucune mesure particulière. Positives Sans objet  Sans objet  

B, C, D et E 

Positives 
A l’image des aménagements réalisés pour le premier 
périmètre, l’’incitation au report modal permettra une 
diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Ces effets n’appellent aucune mesure particulière. Positives Sans objet  Sans objet  

Faibles à modérées 
Les évolutions des températures et précipitations liées au 
changement climatique peuvent accélérer l’érosion des 
couches de la plateforme de tramway, surcharger les 
systèmes de drainage, augmenter l’occurrence ou la 
gravité des risques naturels, etc. 
L’ensemble de ces effets est susceptible d’entraîner des 
difficultés d’exploitations de l’infrastructure. 
Le changement climatique entraînera aussi une 
modification des flux touristiques qui privilégieront les 
zones fraîches, et donc les latitudes septentrionales. 

- Aménagements paysagers adaptés à la hausse 
des températures et gestion de la végétation 
pour réduire les risques (incendie, chute des 
arbres, etc.) ; 

- Techniques innovantes pour les bâtiments du 
CETEX (toits végétalisés, panneaux solaires, 
etc.) ; 

- Prise en compte des risques naturels et 
évènements climatiques exceptionnels lors de la 
conception (système d’assainissement 
dimensionné pour pluie décennale, prise en 
compte du risque mouvement de terrain, 
infrastructure conçue pour maintenir son 
fonctionnement en situation dégradée) ; 

- Surveillance des équipements, à fortiori en 
période d’évènement climatique exceptionnel 
(chaleur ou précipitations) ; 

- Respect des plans généraux de sécurité (de 
l’état, de la commune, de l’exploitant, etc.) 

- Le développement du réseau de transports en 
commun de la métropole permettra de faire face 
à un nombre de touristes croissant. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
e

lie
f 

A 

Faibles pour l’ensemble du périmètre et modérées 
pour le site Babinière 
Incidence modérée sur le relief du site Babinière suite à 
l’aménagement de l’avenue de la Babinière, du P+R, de 
la station de bus et de la voie modes doux. 

- Le choix de réaliser la passerelle des modes 
doux sur les piles de l’ouvrage existant a permis 
de limiter les mouvements de terre ; 

- Les travaux réalisés dans l’emprise ferroviaire 
existante permettent de grandement réduire les 
terrassements. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Fortes 
Importants mouvements de terre pour l’aménagement de 
l’ensemble du site Babinière. 

- La côte du projet a été étudiée dans un souci 
d’équilibre des mouvements de terre entre 
déblais et remblais ; 

- Le réemploi des matériaux sera privilégié, sur 
site, la terre végétale excédentaire pourra être 
réutilisée par des exploitations agricoles. Ceci 
permettant de limiter l’impact environnemental 
de tels mouvements de terre. 

Modérées Sans objet  Sans objet  
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E 

Modérées 
Les mouvements de terre seront moins importants que les 
périmètres de travaux B, C et D ; ils concernent la 
réalisation de la plateforme de tramway et des ouvrages 
d’arts. 

- Une incitation au réemploi des matériaux sur 
place sera réalisée. 

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

S
o

ls
 e

t 
so

u
s-

so
ls

 

A 
Peu perceptibles 
Risque de pollution accidentelle. 

Sans objet  Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Risque de pollution accidentelle ou de tassement des sols 
et sous-sols. 
Perte de l’horizon superficielle du sol, présentant un 
potentiel agronomique.  

- Les potentielles terres polluées seront triées, 
isolées et évacuées vers des filières 
spécialisées ; 

- La résistance mécanique des terrains sera testée 
pour limiter le potentiel tassement des sols ; 

- - Réutilisation locale des terres végétales sur le 
site de Babinière et en fonction de l’intérêt 
agronomique des terres, réutilisation locale sur 
des parcelles agricoles.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

E 
Faibles 
Risque de pollution accidentelle ou de tassement des sols 
et sous-sols. 

- Les potentielles terres polluées seront triées, 
isolées et évacuées vers des filières 
spécialisées ; 

- La résistance mécanique des terrains sera testée 
pour limiter le potentiel tassement des sols. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

q
u

e
s 

n
at

u
re

ls
 A 

Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet ; 

- Des sondages géotechniques ont été réalisés 
pour affiner la prise en compte du risque  

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

4.6.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

C
li

m
at

 

A, B, C, D et E 

Faibles 
Emissions de GES résultants principalement de la 
circulation des engins de chantier. 
Vulnérabilité du chantier aux évènements 
climatiques exceptionnels (sécheresse et fortes 
pluies notamment). 

- Entretien des engins de chantier ; 
- Mise en œuvre de bonnes pratiques sur le chantier ; 
- Réemploi des matériaux plutôt que l’apport de 

matériaux extérieurs ; 
- Optimisation des itinéraires des engins de chantier ; 
- Arrosage des pistes et bâchage des matériaux pour 

éviter l’envol de poussières en épisode de 
sécheresse ; 

- Captage des eaux de ruissellement dans le système 
d’assainissement dimensionné pour écrêter des 
précipitations décennales, puis inspection et remise 
en état du système d’assainissement. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 
R

e
lie

f 

A à E 
Peu perceptibles 
Les incidences temporaires sur le relief sont liées au 
stockage temporaire des matériaux. 

- Zones de stockage identifiées et limitées dans 
leur emprise et leur hauteur ; 

- Protection des matériaux stockés contre les 
intempéries ; 

- Zones sensibles du chantier sont balisées. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

S
o

ls
 e

t 
so

u
s-

so
ls

 

A 
Faibles 
Risque de mise à jour de sols pollués en raison du passé 
industriel du quartier. 

-  Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B à E 

Faibles 
Les incidences temporaires sur le sol et le sous-sol sont 
liées au risque de pollution accidentelle lors des travaux 
de terrassements. 

- Le stockage des matériaux en attente de leur 
réemploi respectera des conditions de stockage 
(hauteur, pente, protection, drainage) permettant 
leur réemploi ; 

- Le personnel de chantier sera sensibilisé au 
risque de pollution et les engins seront équipés 
de kit antipollution. 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

q
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 

A à E 

Modérées 
Les incidences temporaires sur les risques naturels sont 
liées à l’aléa retrait-gonflement des argiles lors des 
travaux de terrassement qui exposent les couches du 
sous-sol aux intempéries et au risque de sismicité 3. 

- Des études géotechniques complémentaires 
préciseront la nature de sols et leur caractère 
compressible et argileux ; 

- Ces données serviront à la conception de 
l’ensemble des aménagements des périmètres 
de travaux B, C et D. 

Faibles Sans objet  Sans objet  
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4.7.Milieu physique aquatique 

4.7.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.7.1.1.Documents cadres 
À l’échelle du grand bassin-versant Loire-Atlantique, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) définis les objectifs de protection des eaux et d’amélioration tant sur les 
aspects qualitatifs que quantitatifs. Adopté pour la période 2016 - 2021, il est la transposition du droit 
européen au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Loire est la déclinaison 
du SDAGE à l’échelle du bassin versant de l’estuaire de la Loire. 

 

4.7.1.2.Masses d’eau 
Le réseau hydrographique au niveau de l’aire d’étude est principalement constitué des cours d’eau de 
l’Erdre et du Gesvres, sont également inclus dans l’aire d’étude ou à proximité les cours d’eau du Cens 
(affluent de l’Erdre) ainsi que le ruisseau de la Rivière (affluent du Gesvres). 

 
Carte détaillée sur le réseau hydrographique au niveau de la confluence entre La Rivière et le Gesvres 

 

L’aire d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterrain Estuaire de la Loire (FRGG022). L’état 
chimique de cette masse d’eau est considéré comme bon (2013). Au Sud, la nappe alluviale de la Loire : 
Alluvions Loire Armoricaine (FRGG114) (hors de l’aire d’étude) présente un état chimique médiocre 
notamment à cause de la présence de métaux (données ADES 2016). 

Pour ces masses d’eau, les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les 
suivants : 

 
Objectif de qualité des masses d’eau de niveau 1 Estuaire Loire et Alluvions Loire Armoricaine (source : SDAGE 

2016-2021) 

Des tests d’infiltration (essais de perméabilité de type Matsuo à la pelle mécanique) ont été réalisés en 4 
points dans les argiles limoneuses sur le site de Babinière. La nature des sols identifiés et les résultats 
de vitesses d’infiltration indiquent la faible perméabilité du sol. Celui-ci est donc considéré comme 
défavorable à l’infiltration. 

4.7.1.3.Gestion des eaux pluviales 
Sur le pont de la Jonelière, la plateforme est existante car réalisée lors des travaux du périmètre A. Les 
eaux du parking relais (périmètre de travaux A, à la limite du B) transitent par un bassin de stockage et 
un déshuileur avant son rejet au milieu naturel. 

Sur le site de Babinière, les ruissellements actuels sont influencés par la présence du talweg à l’Ouest, 
affluent du Gesvres, par la zone humide au Nord et par les aménagements existants. Une ligne de crête 
est identifiée sur le site d’implantation du futur CETEX. L’exutoire principal des eaux de ruissellement 
prend la forme de deux bassins de rétention, un pour l’avenue de la Babinière, un pour le parking-relai 
de la station Babinière. 

La topographie entraine les eaux de ruissellement en direction Nord-Ouest. L’exutoire principal pour 
l’évacuation des eaux précipitées sera l’affluent du Gesvres situé l’Ouest de la zone. Dans les conditions 
actuelles, celui-ci est atteint soit : 

- Directement à l’Ouest de la zone avec la pente naturelle, 
- Via les ouvrages de rétention existants dont l’exutoire final est connecté à l’affluent du Gesvres,  
- Via la zone humide au Nord. Celle-ci se situe en effet en aval du pôle d’échange multimodal. La 

zone humide est ensuite connectée à l’affluent du Gesvres via une buse Ø400 passant sous 
l’avenue de la Babinière. 

Une ligne de crête scinde le site de Babinière en deux bassins versants distincts pour le ruissellement 
des eaux pluviales. En situation actuelle, les eaux pluviales ruisselantes se dirigent in fine vers le talweg 
à l’Ouest. 

 
Identification de la ligne de crête par coupe (source : Géoportail - Oct. 2018) 
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4.7.1.4.Réseaux et ouvrages identifiés 
Une canalisation d’eau potable traverse le site de la Babinière du Nord au Sud et alimentait la station-
service qui a été supprimée. 

Un réseau d’eau pluviale est présent sur le site de la Babinière. Celui-ci a été réalisé dans le cadre de 
la création de la plateforme multimodale. Il collecte les eaux de ruissellement de la plateforme et les dirige 
vers le bassin de la zone de stationnement. 

4.7.1.5.Usages de l’eau 
Aucun périmètre de protection pour le captage d’eau n’a été identifié au droit de la zone d’étude. 

La navigation fluviale est bien présente sur l’Erdre. Celle-ci tant dans un cadre économique (transport de 
fret, déplacements…) que particulier (bateaux de plaisance). 

L’Erdre est le support de différents sports nautiques tels que la voile, l’aviron, le canoë-kayak… Plusieurs 
bases sont présentes à proximité amont et aval du pont périphérique. Ces activités sont particulièrement 
dynamiques durant la période estivale. 

L’Erdre est une rivière de deuxième catégorie piscicole. Le domaine piscicole est celui des cyprinidés. 
De nombreuses espèces sont présentes : carpes, brèmes, gardons, anguilles, lamproies de Planer, 
brochets, sandres, perches, black-bass… Des espèces comme l’anguille, le brochet et la lamproie de 
Planer présentent un aspect patrimonial important. 

4.7.1.6.Risques inondation 
L'urbanisation du territoire engendre une imperméabilisation des sols, empêchant l’infiltration des eaux 
lors des événements pluvieux, et engendrant la concentration et l’augmentation des volumes et débits 
d’eau vers le réseau d’assainissement et le réseau hydrographique, il s’agit alors d’une inondation par 
ruissellement pluvial. Ce risque est essentiellement présent le long du Gesvres au Nord du Bd 
Becquerel, et le long du Bd Becquerel et de l’affluent du Gesvres.  

 
Risque inondation par ruissellement, zoom sur le site de Babinière (source : PLUm) 

 

Les zones sensibles aux remontées de nappes sont les zones dont les caractéristiques d’épaisseur 
de la zone non saturée et de l’amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles qu’elles peuvent 
aboutir à une émergence de la nappe au niveau du sol ou une inondation des sous-sols à quelques 
mètres sous la surface du sol. La quasi-totalité du secteur présente une sensibilité « faible » à « très 
faible » au risque de remontée de nappes, excepté au niveau de l’affluent du Gesvres (zone 
d’implantation du CETEX) où la nappe est sub-affleurante.  

 
Risque inondation par remontée de nappes (source : georisques) 

 

L’Erdre qui rejoint la Loire en plein cœur de Nantes possède une pente moyenne extrêmement faible, 
provoquant des difficultés notoires d’écoulement des eaux, la Loire exerce une influence conséquente 
sur les niveaux de l’Erdre et gêne considérablement l’évacuation des eaux de cette dernière lors des 
crues. Au regard de l’Atlas des zones inondables, le site de la Babinière se situe hors du lit majeur du 
Gesvres et de l’Erdre. Cependant, lors des crues de 1910 et de 1936, le talweg identifié comme exutoire 
de la zone d’étude a été impacté. Cela signifie que pour un évènement similaire, l’évacuation des eaux 
de ruissellement du site serait confrontée à une influence aval forte. 

 

L’aire d’étude est concernée par trois cours d’eau : L’Erdre, le Gesvres et le Cens. 

En termes de risque, l’aire d’étude est en effet concernée par les risques inondation par ruissellement 
pluviale, par remontée de nappes et par les crues. L’enjeu identifié est modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

Sous l’égide du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire, l’étude de conception devra 
considérer les objectifs de qualité fixés par le SDAGE pour les masses d’eau superficielles et souterraines 
ainsi que l’ensemble des prescriptions identifiées dans cette partie. 
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4.7.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

Les évolutions quantitatives des masses d’eau superficielles naturelles dépendent de deux principaux 
critères : les activités humaines d’une part (il s’agit là des prélèvements ou rejets d’eau pour raisons 
agricoles, industrielles…) et les évolutions climatiques d’autre part. Ainsi, en considérant : 

- Une absence de projet, 
- Un statu quo des actuels potentiels prélèvements/rejets sur les bassins versants de l’Erdre, du 

Gesvres et du Cens, 
- Les éléments du GIEC concernant l’évolution des températures et des précipitations, 

Il est vraisemblable que les débits moyens des cours d’eau restent relativement stables. 

La qualité des masses d’eau dépend principalement des activités humaines et des rejets au milieu naturel, 
qu’ils soient maitrisés ou non. En cas d’absence de projet, vis-à-vis des pollutions chroniques et 
saisonnières, les masses d’eau superficielles concernées devraient tendre vers les objectifs de qualité 
énoncés. Les politiques locales doivent en effet mettre en œuvre des mesures allant dans ce sens. 

À l’instar des masses d’eau superficielles, la piézométrie des masses d’eau souterraines dépend des 
précipitations. Ainsi, l’évolution probable des masses d’eaux superficielles sur l’aspect quantitatif est 
également valable pour les masses d’eau souterraines au droit du projet. En cas d’absence de projet, les 
masses d’eau souterraines ne connaitraient pas de changement considérable d’un point de vue 
quantitatif. 

Le SDAGE définit pour les masses d’eau souterraines des objectifs de qualité à atteindre. La nappe 
estuaire Loire étant déjà considérée comme en bon état, celui-ci devrait normalement être maintenu à 
l’avenir. La nappe alluvions Loire Armoricaine étant en état médiocre, les politiques locales doivent mettre 
en œuvre des mesures permettant d’en améliorer la qualité. 

D’après les prévisions du GIEC, les précipitations importantes verront leur fréquence d’apparition 
augmenter dans les années à venir. Même si cela peut être dans une moindre mesure, il est 
vraisemblable que ce phénomène concerne également le bassin versant de l’Erdre. Il est probable que 
la fréquence d’apparition des crues de l’Erdre ait tendance à augmenter. 

Les usages liés à l’eau ne devraient pas connaître d’évolution particulière en l’absence de réalisation du 
projet. 
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4.7.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.7.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 

A
u
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n
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n

 d
es
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a

u
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u
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s
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A 

Faibles 
Imperméabilisation des sols pour la 
voie de tramway ainsi que pour la 
construction du parking relais 

Le secteur A étant déjà urbanisé, le 
projet n’a pas modifié 
l’imperméabilisation des sols. 
Cependant, un système 
d’assainissement pluvial a été mis en 
place afin de collecter les eaux de la 
plateforme ainsi qu’une chaussée 
réservoir pour le parking relais. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

B, C et D 

Fortes 
Augmentation des volumes d’eau 
ruisselés lors d’évènements pluvieux 
par imperméabilisation des sols. 

Mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
avec écrêtement des débits par 
bassin de régulation. 

Faibles Sans objet 

L’assainissement est dimensionné 
pour une précipitation décennale 
avec un débit de régulation de 3 
l/s/ha. Au-delà, des débordements 
peuvent apparaitre. 

La maintenance du réseau et des bassins 
requiert une visite des ouvrages après chaque 
épisode pluvieux important. Des passages 
caméras et des curages ciblés peuvent être 
effectués en cas de dysfonctionnement. 

E 

Modérées 
Augmentation de l’imperméabilisation 
des sols (impact qui sera plus ou moins 
important en fonction du tracé 
finalement retenu) 

La mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
définitif permettra de capter et 
d’évacuer les eaux ruisselées. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 
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A 

Modérées 
Pollutions chroniques et saisonnières 
par lessivage des sols lors 
d’évènement pluvieux  

Le parking relais est principalement 
concerné. La régulation des eaux 
pluviales est associée à un 
séparateur à hydrocarbures. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Le séparateur à hydrocarbures devra être 
régulièrement inspecté. Il doit être vidangé et 
curé avec récupération et évacuation des 
polluants piégés vers un centre agréé. 

B, C et D 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

La mise en place de bassins permet 
d’abattre la pollution principalement 
de manière physique : décantation et 
piégeage des surnageants. 

Faibles Sans objet 

L’assainissement est dimensionné 
pour une précipitation décennale 
avec un débit de régulation de 3 
l/s/ha. Au-delà, des débordements 
peuvent apparaitre. 

Les bassins et noues devront être curés et 
nettoyés en fonction de la masse de polluant 
captée. Des vidanges et curages devront être 
réalisés par des entreprises spécialisées. Les 
matières ainsi récoltées seront évacuées vers 
un centre agréé. 

E 

Modérées 
Augmentation de l’imperméabilisation 
des sols (impact qui sera plus ou moins 
important en fonction du tracé 
finalement retenu) 

La mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
définitif permettra de capter et 
d’évacuer les eaux ruisselées. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

Faibles 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

Le système d’assainissement définitif 
des eaux pluviales ne traitera pour ce 
périmètre de travaux que des eaux 
de plateforme et de voie pour 
mobilité douce. Les eaux ruisselées 
seront donc propres. L’impact du 
projet est donc considéré comme 
négligeable pour ces aspects. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 
P

o
llu
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c
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d
e

n
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e

 

A 
Modérées 
Pollution accidentelle 

Le parking relais est principalement 
concerné. Le confinement d’une 
pollution accidentelle est possible en 
isolant le volume stocké. 

Faibles Sans objet 

La rapidité de réaction de l’opérateur 
pour confiner le bassin est la 
principale limite. Le bassin ne remplit 
également plus ses rôles de 
dépollution et de régulation lorsqu’il 
est sollicité pour le confinement d’une 
pollution accidentelle. 

La pollution confinée devra être récupérée et 
évacuée par une entreprise spécialisée pour 
être traitée en centre agréé. Ces actions doivent 
être menées rapidement afin que le bassin soit à 
nouveau opérationnel pour ses autres fonctions. 

B, C et D 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

La mise en place de bassin permet 
de capter et de confiner une pollution 
accidentelle. 
Les noues impactées par une 
pollution seront curées. 

Faibles Sans objet 

La rapidité de réaction de l’opérateur 
pour confiner le bassin est la 
principale limite. Le bassin ne remplit 
également plus ses rôles de 
dépollution et de régulation lorsqu’il 
est sollicité pour le confinement 
d’une pollution accidentelle. 

La pollution captée devra être récupérée et 
évacuée par une entreprise spécialisée pour 
être traitée en centre agréé. Ces actions doivent 
être menées rapidement afin que le bassin soit à 
nouveau opérationnel pour ses autres fonctions. 

E 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Le système d’assainissement définitif 
des eaux pluviales ne traitera pour ce 
périmètre de travaux que des eaux 
de plateforme et de voie pour 
mobilité douce. Les eaux ruisselées 
seront donc propres. L’impact du 
projet est donc considéré comme 
négligeable pour ces aspects. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux 

concerné 
Incidences potentielles 

Mesures d’évitement et de 
réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 

P
ié
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m
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e
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t 
é

co
u
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ea
u
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o
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a
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A 
Peu perceptibles 
Aucun impact sur la piézométrie n’est 
identifiable au droit du périmètre A 

Sans objet 
Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faibles 
Modification de la piézométrie et/ou de 
l’écoulement des eaux souterraines 

La mise en place de drains permettra 
de collecter et d’évacuer les eaux 
d’exhaure captées. 

Faibles Sans objet 
Il n’y a pas de limite identifiée pour le 
bon fonctionnement des drains. 

Les drains ne nécessitent pas de suivi particulier 

Faibles 
Pollution des eaux souterraines par 
infiltration 

L’impact du projet est considéré 
comme négligeable pour cet aspect : 
les zones à risque étant 
imperméabilisées. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

E 
Non évaluable 
A ce stade des études les incidences 
potentielles sont non évaluables 

Sans objet Non évaluable Sans objet Sans objet Sans objet 

 

4.7.3.2.Incidences et mesures temporaires 
 Périmètre de 

travaux concerné 
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 

Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

M
il
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u
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q

u
a

ti
q

u
e

 A 
Pour le milieu aquatique, aucune 
incidence supplémentaire n’est 
identifiée. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Augmentation des volumes d’eau 
ruisselés lors d’évènements pluvieux 
par imperméabilisation des sols. 

Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. 
Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la 
régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des 
filtres à fines. Les talus seront protégés contre le phénomène de ravinement auquel ils sont sensibles 
en phase travaux. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E Modérées 
Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. 
Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la 

Faibles Sans objet Sans objet 
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Augmentation des volumes d’eau 
ruisselés lors d’évènements pluvieux 
par imperméabilisation des sols. 

régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des 
filtres à fines. 

 

 Périmètre de 
travaux concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 
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A 
Pour le milieu aquatique, aucune 
incidence supplémentaire n’est 
identifiée. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques 
et saisonnières par lessivage des 
sols imperméabilisés. 

- Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. 
Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la 
régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des 
filtres à fines. Les talus seront protégés contre le phénomène de ravinement auquel ils sont sensibles 
en phase travaux. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques 
et saisonnières par lessivage des 
sols imperméabilisés. 

- Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. 
Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la 
régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des 
filtres à fines. 

Faibles Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 
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A 
Pour le milieu aquatique, aucune 
incidence supplémentaire n’est 
identifiée. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Lors des phases travaux, plusieurs mesures permettront de limiter le risque de pollution accidentelle au 
milieu naturel :  

- L’ensemble des produits et matériaux stockés, des stationnements de véhicules et d’engins et des 
installations de chantier se fera hors zone humide et hors zone inondable, dans un ou des lieux 
aménagés à cet effet, 

- Les produits polluants seront stockés dans des cuves à double paroi, 
- Tout acte de maintenance ou d’entretien de véhicule d’engins… se fera sur une zone de chantier 

adaptée et permettant de récupérer et de collecter les huiles de vidange ou tout autre produit 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Lors des phases travaux, plusieurs mesures permettront de limiter le risque de pollution accidentelle au 
milieu naturel :  

- L’ensemble des produits et matériaux stockés, des stationnements de véhicules et d’engins et des 
installations de chantier se fera hors zone humide et hors zone inondable, dans un ou des lieux 
aménagés à cet effet, 

- Les produits polluants seront stockés dans des cuves à double paroi, 
- Tout acte de maintenance ou d’entretien de véhicule d’engins… se fera sur une zone de chantier 

adaptée et permettant de récupérer et de collecter les huiles de vidange ou tout autre produit 

Faibles Sans objet Sans objet 

 

 Périmètre de 
travaux concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 
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A 
Pour le milieu aquatique, aucune 
incidence supplémentaire n’est 
identifiée. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Les eaux d’exhaure générées en phase chantier seront dirigées vers les exutoires les plus proches 
en empruntant si nécessaire des dispositifs d’assainissement adaptés. À l’instar des eaux de pluie 
collectées, elles transiteront au besoin par un filtre à fine afin de ne pas impacter le milieu récepteur.  

Faibles Sans objet Sans objet 

E 
Non évaluable 
A ce stade des études les incidences 
potentielles sont non évaluables 

Sans objet 
Non 
évaluable 

Sans objet Sans objet 
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4.7.4.Dépassement des capacités 
D’un point de vue hydraulique, le dépassement des capacités se produit lorsque l’occurrence d’un 
évènement pluvieux dépasse celle utilisée pour le dimensionnement des ouvrages. Dans ce cas, il s’agit 
surtout des bassins de régulation. 

Les ouvrages hydrauliques sont ici dimensionnés pour pouvoir écrêter des précipitations décennales. 
Cela signifie qu’un dépassement des capacités se produit donc statistiquement une fois tous les 10 ans. 
Toutefois, le bassin de régulation des eaux pluviales a été dimensionné selon l’hypothèse sécurisante 
que l’imperméabilisation du site est de 100%. Ce qui permet la gestion d’une précipitation supérieure à 
l’occurrence décennale sans dysfonctionnement (la note assainissement précise que cette occurrence 
est située entre 10 et 30 ans). Le by-pass du bassin permettant l’évacuation d’un débit centennal, les 
impacts sur le CETEX en seront amoindris. 

Les débordements apparents peuvent donc avoir lieu dans le meilleur des cas en s’écoulant via le by-
pass et donc les réseaux avant d’atteindre le milieu naturel. Pour des évènements plus extrêmes, des 
inondations localisées peuvent avoir lieu. L’eau ruisselée n’emprunte plus les ouvrages d’assainissement 
et suit les pentes du terrain jusqu’au point pas. Le récapitulatif par impact du dépassement des capacités 
est expliqué par la liste ci-dessous : 

- Ruissellement des eaux pluviales et régulation : Le ruissellement est important et n’est plus 
régulé. Des inondations localisées peuvent se produire. L’eau atteindra le point bas en suivant la 
topographie. 

- Pollutions chroniques et saisonnières : Les bassins n’étant plus sollicités, il n’y aura pas 
d’abattement des polluants. Cependant, dans de telles circonstances, la quantité d’eau génère un 
important effet de dilution. Il en est de même pour le milieu naturel qui aura lui aussi de forts débits 
(petits bassins versant). 

- Pollution accidentelle : La probabilité qu’une pollution accidentelle se produise lors d’une 
précipitation supérieure à la décennale est très faible (il s’agit du cumul de deux probabilités). 

- Impact quantitatif sur les eaux souterraines : La perméabilité du sol étant faible, l’eau aura 
tendance à ruisseler et à impacter surtout le milieu superficiel. Cet impact est donc négligé. 

- Impact qualitatif sur les eaux souterraines : La perméabilité du sol étant faible, l’eau aura 
tendance à ruisseler et à impacter surtout le milieu superficiel. Cet impact est donc négligé. 

 

4.7.5.Moyens d’entretien, de surveillance et de suivi 
L’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’entretien courant et la surveillance des 
ouvrages présents sur son réseau. La SEMITAN sera responsable de la surveillance des installations et 
ouvrages hydrauliques. 

L’entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commence par une formation du personnel en 
charge de ces opérations afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des 
équipements hydrauliques et être ainsi capable de déceler tout dysfonctionnement nécessitant une 
intervention. Ensuite, un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des 
vérifications complètes suivies de réparation est fixé pour les différentes opérations d’entretien. 

4.7.5.1.Les opérations d’entretien courantes et de surveillance 
régulières 

Les opérations d’entretien courantes et de surveillance régulières sont à la charge et réalisées par 
l’exploitant. 

4.7.5.1.1.L’entretien régulier 
L’exploitant effectue les travaux de fauchage (tonte des abords des ouvrages). Il nettoie également les 
réseaux d’assainissement en béton et ouvrages hydrauliques, y compris grilles et fossés : enlèvement 
des engravements, des embâcles, des débris et des déchets provenant de l’usage normal. 

4.7.5.1.2.La surveillance courante 
Des visites spécifiques des ouvrages hydrauliques permet de juger de la nécessité de leur entretien et 
de leur nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement. Ces visites sont effectuées en fin d’hiver après 
une période climatique souvent difficile (gel-dégel) pour les ouvrages, en fin d’été, période durant laquelle 
les ouvrages sont le plus sollicités (orages notamment), et après tout épisode pluvieux exceptionnel ou 
constatation de mauvais fonctionnement. Une visite annuelle de contrôle est effectuée pour évaluer la 
tenue générale des ouvrages et observer tout risque d’altération ou de non-fonctionnement. 

4.7.5.2.Les opérations d’entretien non courantes 
Elles sont à la charge de l’Exploitant. Ces opérations sont liées à : 

- Des événements particuliers, tels que les orages violents, une crue exceptionnelle… qui 
nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement ainsi que 
l’enlèvement de potentiels embâcles au niveau des ouvrages de franchissement des écoulements 

- L’entretien des ouvrages à très long terme, comprenant notamment : 
o Le recalibrage de fossés et dérasement d'accotement 
o La rénovation de dispositif d'assainissement 
o La rénovation des fossés (étanchéité du fossé, réfection tête de buse…). 

 

4.7.6.Comptabilité avec les documents de planification sur l’eau et 
les milieux aquatiques 

4.7.6.1.Le SDAGE Loire-Bretagne 
Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne, pour lequel un SDAGE a été approuvé, 
ce document fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Les 
aménagements et interventions réalisés dans ce bassin se doivent donc d’être compatibles avec ce 
document, si nécessaire par la mise en place de mesures compensatoires adaptées. 

Les orientations et dispositions principales susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées ci-après 
(les numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le SDAGE). 

Orientation 1.B - Le projet se situe hors zone d’expansion de crue (Atlas des zones inondables, aout 
2005). La traversée de l’Erdre par le tracé se fait par ouvrage d’art. 

Orientation 3.D - Un réseau de collecte des eaux pluviales est prévu. Celui-ci sera associé à des bassins 
multifonctions qui permettront : 

- De réguler les débits de vidange lors d’épisodes pluvieux 
- D’abattre les pollutions chroniques et saisonnières 
- De confiner les pollutions accidentelles 

Orientation 4.C - Pour le désherbage des infrastructures, Nantes Métropoles utilisera des solutions de 
désherbage mécanique afin d'éviter toute pollution diffuse vers l'affluent du Gesvres, le Gesvres et l'Erdre. 

Les orientations 2 à 5 concernant la réduction et la maitrise de plusieurs polluants concernent ce projet. 

En phase chantier, les dispositions prises permettront de limiter au maximum le risque de pollution au 
milieu naturel par quelque substance qu’il soit. En phase exploitation, le système d’assainissement aura 
un rôle de protection du milieu naturel contre la pollution : l’abattement des pollutions chroniques et 
saisonnières est réalisé physiquement, tandis que le confinement d’une pollution accidentelle sera 
possible en isolant le bassin récepteur. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 
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4.7.6.1.Le SAGE estuaire de la Loire 
Le PAGD du SAGE fixe un ensemble de prescriptions. Déclinaison du SDAGE mais à plus grande 
échelle, ses prescriptions se constituent de mesures plus concrètes. Celles qui concernent ce projet sont 
potentiellement les suivantes : 

- Le respect de la qualité des eaux prend en compte la limitation des ruissellements et de l’érosion 
des sols. 

- Le PAGD définit des règles visant à éviter toute incidence sur le risque inondation des 
projets d’aménagement (prescriptions I 6, I 7, I 10, QM 14, QM, 15 du PAGD) dans les secteurs 
où le risque inondation est particulièrement avéré. 

Les aménagements prévus seront réalisés hors zone d’expansion de crue, selon l’atlas des zones 
inondables de 2005. La traversée de l’Erdre par le tracé de la ligne de tramway se fera par ouvrage d’art. 

- En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, (prescriptions QE 7 et I 12 du PAGD), les 
aménagements, projets… devront respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie 
d’occurrence décennale sur l’ensemble du bassin versant du projet. En aucun cas ce débit de 
fuite ne devra être supérieur à 5 l/s/ha. 

L’ensemble des eaux de ruissellement associées aux emprises du projet seront captées et régulées. Les 
bassins d’écrêtement ont été dimensionnés selon la méthode des pluies avec un débit de fuite fixé à 
3 l/s/ha, pour une précipitation d’occurrence décennale. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le SAGE Estuaire de la Loire. 

 

4.7.6.2.Le zonage pluvial de Nantes Métropole 
Tout projet de construction ou d’aménagement (autre que Permis de Construire pour une Maison 
Individuelle) et entrant dans le champ d’application du zonage pluvial doit concevoir un système de 
gestion des eaux pluviales modulable qui fonctionne dans toutes les conditions météorologiques 
(importance de l’événement pluvieux) en garantissant les objectifs de performances fixés dans le 
document. 

Les installations et ouvrages hydrauliques prévus permettront de réguler les eaux pluviales à 3 l/s/ha 
jusqu’à la précipitation décennale. La mise en œuvre de zones adaptées à l’infiltration permet de gérer à 
la source les 16 premiers mm précipités. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le zonage pluvial de Nantes métropole. 

 

4.7.6.3.Le PPRN de Nantes Métropole 
Le PPRN de Nantes présente le risque inondation en s’appuyant sur l’atlas des zones inondables de 
2005. Le projet se trouve hors des zones d’expansion de crue identifiées. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le PPRN de Nantes métropole. 
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4.8.Milieu naturel 

4.8.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de référence 

4.8.1.1.Espaces naturels soumis à inventaires ou bénéficiant de 
protections règlementaires  

Le réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance 
européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 
92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ». La zone d’étude ne recoupe aucun 
périmètre Natura 2000. 

L’arrêté de protection de biotope (APPB) a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires 
à tout ou partie du cycle de vie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est 
une aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, 
hydrologiques, climatiques, sonores, ...). La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre en APPB. 

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des 
eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance 
particulière. Il convient de soustraire ce territoire à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. 
La zone d’étude n’intercepte aucune réserve naturelle. 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil de protection départemental des espaces naturels 
par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics 
mis en place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme : Ce sont les Conseils 
départementaux qui mettent en œuvre cette politique. La zone d’étude n’intercepte aucun ENS. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant 
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Au total, neuf ZNIEFF de type 1 et cinq ZNIEFF 
de type 2 ont été recensées dans un rayon proche autour de la zone d’étude. La ZNIEFF de type 1 
n°520013092 « Vallée du Gesvres » et la ZNIEFF de type 2 n°520006643 « Vallée et marais de l'Erdre », 
voient leur périmètre recouper l’aire d’étude. Les autres sont localisées aux alentours. 
 

 
 

4.8.1.2.Continuités écologiques 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. 

Le SRCE est le volet régional de la TVB. Il a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état 
des continuités écologiques terrestres et aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions 
et à rendre des services utiles aux activités humaines. 

L’analyse des continuités écologiques s’appuie également sur l’identification de points de fragilité et 
d’obstacles. Le SRCE régional recense plusieurs obstacles de franchissabilité variable au niveau de 
l’aire d’étude. Enfin, les corridors écologiques désignent les connexions entre les réservoirs de 
biodiversité et correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la 
flore. 

La prairie du CETEX est entourée de haies et lisières forestières. Localement, ces éléments structurants 
du paysage sont empruntables par la faune en tant que zones de nourrissage et de transit. Ils ont été 
identifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Babinière Nord et Babinière 
Sud de La Chapelle-sur-Erdre en tant que « principes de continuité écologique ». 

Toutefois, au regard des infrastructures humaines constituant des points de fragilité des continuités 
écologiques à plus large échelle (routes, voies ferrées, zones densément urbanisées), la prairie du 
CETEX présente un enclavement important : zone urbaine au nord et à l’ouest, voie ferrée à l’est, et 
boulevard périphérique au sud. 
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Cette zone se trouve, en effet, relativement déconnectée du bocage et des boisements de la vallée du 
Gesvres au nord-ouest, car le corridor est intercepté par l’autoroute A11, le boulevard périphérique 
(RN844) et un resserrement de l’urbanisation entre les communes de La Chapelle-sur-Erdre et Nantes. 

Cet isolement partiel de la prairie du CETEX vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux induit une 
fonctionnalité fortement réduite pour ces principes de continuités écologiques identifiées au sein des OAP 

 
 

4.8.1.3.Inventaire de la faune et de la flore 

4.8.1.3.1.Habitats naturels et flore 

4.8.1.3.1.1.Habitats naturels 

La zone d’étude inclut des secteurs fortement urbanisés de l’agglomération nantaise, traversée par des 
milieux naturels remarquables représentés par la vallée du Gesvres, affluent de l’Erdre. On retrouve des 
milieux aquatiques et humides, des peuplements boisés, des formations herbacées ouvertes et de 
nombreux milieux artificialisés. 

La liste des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude ainsi que leur niveau d’enjeu est reprise dans le 
tableau ci-après. Ils sont représentés sur la cartographie des habitats naturels ci-dessous. 

Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Végétations des milieux humides : 

Cours d’eau C2.33 
Nymphaeion 
albae 

- - Faible 1,20 ha A, B et E 

Magnoroselière 
à Grande 
glycérie 

C3.251 
Phragmition 
communis 

X - Fort 0,16 ha E 

Aulnaie frênaie 
relictuelle 

G1.213 Alno-padion - - Faible 0,09 ha A et B 

Prairie humide 
à Pulicaire 

E3.4 
Mentho 
longifoliae - 
Juncion inflexi 

- - Modéré 0,10 ha C et D 

Aulnaie 
marécageuse 

G1.411 
Alnion glutinosae 
/ Caricion elatae 

X - Fort 8,38 ha E 

 

Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Végétations forestières : 

Chênaie 
mésophile 
acidophile 

G1.82 
Betulo pendulae - 
Quercion 
petraeae 

- - Faible 5,97 ha A, B et E 

Haie 
arborescente 

FA.3 
Fraxino 
excelsioris – 
Quercion roboris 

- - Fort 400 ml E 

Végétations arbustives : 

Haie X 
Fruticée 

FA.3 X 
F3.11 

- - - Modéré 350 ml C et D 

Fruticée F3.11 
Lonicerion 
periclimeni 

X - Modéré 300 ml C et D 

Roncier F3.131 
Pruno spinosae – 
Rubion radulae 

- - Faible 0,53 ha C et D 

Fourré 
pionnier 
acidiphile 

F3.14 
Ulici europaei – 
Cytision striati 

X - Modéré 1,07 ha E 

Végétations des prairies et des friches : 

Prairie de 
fauche 
mésophile 

E2.21 
Arrhenatheretea 
elatioris 

- - Faible 0,85 ha E 

Prairie de 
fauche X 
Ronciers 

E2.21 
X 

F3.131 
- - - Modéré 7,8 ha C et D 
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Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Friche vivace I1.53 
Arction lappae / 
Dauco carotae – 
Melilotion albi 

- - Faible 0,90 ha 
A, C, D et 

E 

Milieux fortement anthropisées : 

Alignement 
d’arbres 

G5.1 - - - Faible 2 800 ml A, B et E 

Plantation 
d’arbres 

G5.2 - - - Faible 0,37 ha E 

Espaces 
verts urbains 

I2.11 - - - Faible 3,59 ha A, B et E 

 

Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Milieux artificialisés : 

Habitations, 
villes, 
villages 

J1.1 - - - 
Peu 

perceptible 
4,52 ha A, B et E 

Site 
industriel, 
commercial 

J1.4 - - - 
Peu 

perceptible 
11,88 ha A, B et E 

Réseau de 
transport 

J4 - - - 
Peu 

perceptible 
21,98 ha 

 A, B, C, D 
et E 

Bassin 
d’eaux 
pluviales 

J5.3 - - - Faible 0,24 ha E 
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4.8.1.3.1.2.Flore remarquable  

Les données du Conservatoire Botanique de Brest font mention de la présence de plusieurs espèces 
protégées ou inscrites sur la liste rouge régionale sur le territoire de La Chapelle sur Erdre. Toutefois, 
malgré une recherche spécifique, ces taxons n’ont pas été observés au niveau de l’aire d’étude 
écologique. 

Le tableau suivant dresse la liste de ces espèces : 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

PN PR 
LR 

France 
LR 

PDL 
ZNIEFF  

C
B

N
 

B
re

s
t*

 SCE 
2009 

THEMA 
2016 IN

G
E

R
O

P
 

20
19

 

Enjeu 
Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques (CBN Brest, études antérieures) : 

Agrostemma githago 
Nielle des blés 

- - LC EN X x - - -  

Calamagrostis 
canescens 
Calamagrostide 
blanchâtre 

- X LC NT X x - - -  

Carex elongata 
Laîche allongée 

- - LC VU X x - - -  

Gratiola officinalis 
Gratiole officinale 

X - LC NT - x - - -  

Ludwigia palustris 
Ludwigie des marais 

- - LC NT - x - - -  

Myrica gale 
Piment royal 

- X LC LC X - x - -  

Sibthorpia europaea 
Sibthorpie d'Europe 

- X LC NT X x - - -  

Inventaires Ingérop : 

Ranunculus lingua 
Grande douve 

X - VU NT X x x X Fort E 

Thysselinum palustre 
Peucédan des marais 

- - LC LC X - x X Modéré E 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PN(R)A : plan national (régional) d’actions / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.3.1.3.Espèces végétales invasives 

Le contexte urbain dans lequel s’inscrit la zone d’étude et la forte influence des activités humaines qui s’y 
exerce sont de nature à favoriser l’établissement et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 8 espèces invasives figurant sur la liste des plantes 
vasculaires invasives des Pays de la Loire (DREAL Pays de la Loire & CBN de Brest, 2015). Ces espèces 
sont globalement assez largement réparties aussi bien au niveau départemental que régional. 

Aucune des espèces inventoriées n’est mentionnée en tant qu’espèce émergente. En outre, aucune de 
ces espèces n’est considérée préoccupante pour l’Union Européenne et ne présente de statut 
réglementaire. 

Nom scientifique Nom vernaculaire Catégorie* 
Répartition 

UE 
Département Région 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Acer negundo Erable negundo IP5 R I - 

Buddleja davidii Arbre à papillons IP2 R R - 

Impatiens balfouri Impatiens de Balfour IP5 R R - 

Phytolacca americana Raisin d’Amérique IP5 R R - 

Prunus laurocerasus Laurier cerise IP5 G R - 

Reynoutria japonica Renouée du Japon IA1i G R - 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia IA1i G G - 

Senecio inaequidens Seneçon du Cap IP2 R R - 

 

4.8.1.3.1.4.Synthèse des enjeux floristiques 

Plusieurs habitats patrimoniaux ont été identifiés. Les habitats d’intérêt communautaire ne sont pas 
considérés comme tels, ici, car ils présentent un état de conservation dégradé, tant au niveau de leur 
composition spécifique que de leur structuration. En revanche, plusieurs habitats patrimoniaux, 
déterminants de ZNIEFF, ont été identifiés. 

Plusieurs espèces patrimoniales et protégées ont été recensées sur l’aire d’étude, exclusivement 
inféodées aux milieux aquatiques et humides de la vallée du Gesvres qui forment donc des zones à 
enjeux. 

La flore invasive de la zone d’étude n’est pas composée d’espèces justifiant d’intervenir rapidement afin 
d’éliminer les foyers existants. Les espèces exotiques envahissantes inventoriées ne sont pas prioritaires 
en termes d’actions de lutte, d’après la liste régionale des Pays de la Loire. En revanche, bien que des 
opérations d’élimination des stations d’espèces invasives ne soient pas préconisées, des mesures 
préventives doivent être prises pour limiter les risques de dissémination de ces espèces et préserver les 
secteurs encore indemnes. 

 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  
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4.8.1.4.Faune 

4.8.1.4.1.Amphibiens 

Les cours d’eau, l’Erdre et surtout la vallée du Gesvres, contribuent à la présence de zones humides et 
de milieux aquatiques favorables aux amphibiens. Les bassins artificiels de gestion des eaux constituent 
également un milieu propice à leur reproduction. En revanche, l’ensemble de la zone marécageuse et 
ses annexes sont envahies d’Ecrevisse rouge de Louisiane Procambarus clarkii, espèce exotique 
envahissante très proliférante, fortement impactante et dégradante pour les milieux aquatiques. Les 
bassins hébergent également le Poisson-chat Ictalurus melas. 

Les inventaires, incluant les campagnes nocturnes du 24 avril et du 23 mai 2019, ont permis l’observation 
de 3 espèces d’amphibiens au sein de la zone d’étude. Il s’agit du Crapaud épineux Bufo spinosus (ex 
B. bufo), de la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus et de la Grenouille agile Rana dalmatina. 

Bien que non protégée, la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus présente un statut « quasi menacé » 
sur la liste rouge nationale. Sur l’aire d’étude, elle a principalement été observée au niveau des bassins 
artificiels, ainsi que sur les bords de l’Erdre. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Crapaud 
épineux 

Bufo spinosus - X LC LC - Faible E 

Grenouille verte  
Pelophylax kl 
esculentus. 

- - NT LC - Faible A, B et E 

Grenouille agile Rana dalmatina - X LC LC - Faible E 
DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PN(R)A : plan national (régional) d’actions / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.4.2.Reptiles 

La zone d’étude inclut des ensembles propices à l’établissement de populations de reptiles. Les 
boisements, les lisières bien exposées ou encore les haies, offrent des habitats privilégiés pour la 
réalisation de leur cycle biologique. 

Les 4 plaques à reptiles disposées sur l’aire d’étude ont permis de révéler la présence de l’Orvet fragile 
Anguis fragilis, notamment au niveau des lisières et haies du futur site d’implantation du CETEX, ainsi 
que du Lézard à deux raies Lacerta bilineata. Par ailleurs, les prospections ont permis l’observation du 
Lézard des murailles Podarcis muralis. Ubiquiste, il a été observé en plusieurs endroits sur l’aire d’étude. 

Bien que relativement communes et plutôt largement réparties sur le territoire national et régional, ces 3 
espèces de reptiles bénéficient d’un statut de protection stricte. 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge ZNIEF

F 
Enjeu 

Périmètr
e travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Orvet fragile Anguis fragilis - X LC LC - Faible C et D 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta bilineata - X LC LC - Faible C et D 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis - X LC LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 
DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PN(R)A : plan national (régional) d’actions / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
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4.8.1.4.3.Chiroptères 

La zone d’étude intègre des milieux naturels et des éléments paysagers propices à la présence des 
chiroptères. Les boisements, les haies d’arbres de haut-jet et les milieux aquatiques ainsi que les 
bâtiments et autres constructions humaines sont autant d’entités utilisées par les chauves-souris pour la 
réalisation de tout ou partie de leur cycle de reproduction. 

Les enregistrements automatiques ainsi que les enregistrements manuels sur des transects ciblés, 
mettent en évidence une activité de chasse et de transit d’intensité plutôt modérée au sein de la zone 
d’étude. De même, la diversité spécifique des contacts est relativement faible, avec 6 espèces recensées 
dans la zone d’étude : 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

DH PN 
PNA 
PRA 

Liste rouge 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

- X - NT LC X Modéré A, B et E 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus leisleri - X X NT DD X Modéré E 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

- X X VU LC X Fort 
A, B, C, D 

et E 
Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii 

- X - LC LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

- X X NT DD X Modéré 
A, B, C, D 

et E 
Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

- X X NT LC X Modéré 
A, B, C, D 

et E 
DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PN(R)A : plan national (régional) d’actions / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

Au regard des continuités écologiques empruntables par les chauves-souris (haies, lisières, boisements) 
et des infrastructures humaines (routes, voies ferrées, zones densément urbanisées) constituant une 
rupture de ces axes de déplacement, la zone du projet de CETEX présente un enclavement important : 
zone urbaine au nord et à l’ouest, voie ferrée à l’est, et boulevard périphérique au sud. 

Cet isolement partiel de la zone d’étude vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux apporte un élément 
de réponse concernant la faible diversité spécifique recensée au sein du groupe des chauves-souris. 

Par ailleurs, on constate que les espèces contactées présentent toutes un caractère anthropophile plus 
ou moins marqué. Chacune des six espèces est en effet relativement bien adaptée aux espaces urbains 
(possibilité de gîte dans les bâtiments) et est susceptible de chasser à proximité des éclairages urbains 
pour profiter de l’abondance de proies (insectes attirés par les lumières). 

Certains arbres gîte potentiels, présentant des trous de pic, des fissures ou des lambeaux d’écorce 
décollée, ont été recensés au sein des boisements marécageux bordant le Gesvres, plus à l’ouest de la 
zone d’étude. 

 

4.8.1.4.4.Autres mammifères  

La vallée du Gesvres représente le complexe d’habitats naturels majoritaire au sein de la zone d’étude. 
Constitué d’éléments structurels tels que les boisements, les haies, les prairies, les cours d‘eau et les 
marécages, cet ensemble est particulièrement propice à l’accueil des mammifères terrestres et 
aquatiques. Ils y réalisent tout ou partie de leur cycle de reproduction et utilisent la fonctionnalité des 
milieux pour effectuer leurs déplacements. 

La grande faune fréquentant l’aire d’étude est principalement représentée par le Chevreuil Capreolus 
capreolus et le Sanglier Sus scrofa. La mésofaune identifiée sur la zone d’étude est représentée par des 
petits carnivores tels que le Blaireau Meles meles et le Renard roux Vulpes vulpes, on recense également 
une petite population de Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus dont plusieurs individus ont 
régulièrement été observés au cours des différentes campagnes d’inventaires, il représente un enjeu 
écologique modéré. 

Les milieux aquatiques sont favorables à la Loutre d’Europe Lutra lutra. Bien qu’elle n’ait pas été 
observée de façon directe ou indirecte (épreintes), l’espèce est présente sur le Gesvres et l’Erdre. 
La Loutre d’Europe figure à l’annexe II de la directive européenne « Habitat », et bénéficie d’un statut de 
protection stricte au niveau national. En outre, elle est déterminante de ZNIEFF en région Pays de la 
Loire. L’espèce représente une enjeu écologique fort. 

On note la présence du Ragondin Myocastor coypus sur l’ensemble des milieux aquatiques et humides 
de la zone d’étude, la zone d’étude inclut aussi des habitats présentant de fortes potentialités d’accueil 
pour le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus et l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, protégés au niveau 
national. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques (DREAL, DDTM) : 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus - X NT DD X Fort E 

Loutre d’Europe Lutra lutra X X LC NT X Fort E 

Inventaires Ingérop : 

Blaireau Meles meles - - LC LC - Faible C, D et E 

Chevreuil Capreolus capreolus - - LC LC - Faible E 

Lapin de 
garenne 

Oryctolagus 
cuniculus 

- - NT LC X Modéré E 

Ragondin Myocastor coypus - - NA NA - Nul E 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC - Faible C, D et E 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC - Faible E 
DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
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4.8.1.4.5.Oiseaux 
Les investigations de terrain ont permis l’inventaire par contact visuel ou sonore de 40 espèces d’oiseaux. 
Afin de mener l’expertise en cohérence avec les sensibilités écologiques variables des espèces 
identifiées, elles ont été réparties en quatre cortèges distincts : 

- Milieux boisés et stades pré-forestiers ; 

- Milieux ouverts et semi-ouverts ; 

- Milieux aquatiques ; 

- Milieux urbanisés. 

 

4.8.1.4.5.1.Cortège des milieux boisés et stades pré-forestiers 

Les boisements occupent une part importante de la zone d’étude. Ils comprennent les boisements 
humides marécageux et les boisements mésophiles de la vallée du Gesvres, mais aussi les haies et les 
lisières. Ce complexe représente un milieu très attractif pour l’avifaune nicheuse. Des milieux annexes 
sont également utilisés par les espèces de ce cortège pour se nourrir, notamment les parcs et jardins 
arborés de la zone d’étude. 

Le cortège avifaunistique des milieux boisés et semi-boisés présente la richesse spécifique la plus élevée 
avec 22 espèces. Parmi elles, 15 sont strictement protégées sur le territoire national, dont 3 présentent 
un statut de menace sur les listes rouges régionales et nationales.  

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue queue 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Carduelis carduelis 
Chardonneret élégant 

- X VU NT - N.c Fort A, B et E 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des jardins 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Cettia cetti 
Bouscarle de Cetti 

- X NT LC - N.pr Modéré E 

Columba oenas 
Pigeon colombin 

- - LC LC - N.po Faible E 

Columba palumbus 
Pigeon ramier 

- - LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Cyanistes caeruleus 
Mésange bleue 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Dendrocopos major 
Pic épeiche 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Erithacus rubecula 
Rougegorge familier 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Fringilla coelebs 
Pinson des arbres 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Garrulus glandarius 
Geai des chênes 

- - LC LC - N.pr Faible E 

Parus major 
Mésange charbonnière 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Phylloscopus collybita 
Pouillot véloce 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Picus viridis 
Pic vert, Pivert 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Prunella modularis 
Accenteur mouchet 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple bandeau 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Sitta europaea 
Sittelle torchepot 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Streptopelia turtur 
Tourterelle des bois 

- - VU NT - N.pr Fort E 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête noire 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Troglodytes troglodytes 
Troglodyte mignon 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Turdus merula 
Merle noir 

- - LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Turdus philomelos 
Grive musicienne 

- - LC LC - N.po Faible E 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.4.5.2.Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Les milieux herbacés ouverts et semi-ouverts au sein de l’aire d’étude sont principalement représentés 
par la grande prairie, lieu d’implantation du futur CETEX. La plupart des espèces de ce cortège a été 
contactée sur ce secteur. Les zones de friches et autres milieux ouverts, de petites superficies et 
éparpillés au sein de l’aire d’étude, constituent des annexes très utilisés par l’avifaune des milieux ouverts.  

Le cortège avifaunistique des milieux ouverts et semi-ouverts compte 7 espèces au sein du périmètre 
investigué. 
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Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètres 

travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Anthus pratensis 
Pipit farlouse 

- x VU EN X H Modéré C et D 

Buteo buteo 
Buse variable 

- x LC LC - N.po Faible  C, D et E 

Cisticola juncidis 
Cisticole des joncs 

- x VU LC - N.pr Modéré  C et D 

Corvus corone 
Corneille noire 

- - LC LC - N.po Faible 
 A, B, C, D 

et E 
Gallinago gallinago 
Bécassine des marais 

- - CR CR X H Modéré  C et D 

Hippolais polyglotta 
Hypolaïs polyglotte 

- x LC LC - N.pr Faible  C, D et E 

Sylvia communis 
Fauvette grisette 

- x LC LC - N.po Faible  C, D et E 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.4.5.3.Cortège des milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques au sein de la zone d’étude sont associés aux cours d’eau qui interceptent la zone 
d’étude : l’Erdre et le Gesvres. La section de l’Erdre incluse dans la zone d’étude est assez réduite. En 
revanche, le Gesvres et ses zones d’épanchement marécageuses occupent une part importante de la 
zone d’étude. 

Le cortège des milieux aquatiques et humides est constitué de 6 espèces. 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Anas platyrhynchos 
Canard colvert 

- - LC LC - N.po Faible  A B et E 

Ardea cinerea 
Héron cendré 

- X LC LC - A Faible E 

Chroicocephalus ridibundus 
Mouette rieuse 

- X NT LC - A Faible  A et B 

Gallinula chloropus 
Poule-d‘eau,  

- - LC LC - N.po Faible  A B et E 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des ruisseaux 

- X LC LC - N.po Faible E 

Phalacrocorax carbo 
Grand Cormoran 

- X LC LC - A Faible  A et B 

DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
A : alimentation / N.po : nicheur possible 

 

4.8.1.4.5.4.Cortège des milieux urbanisés 

Fréquemment liés à la présence de l’Homme, les espèces de ce cortège utilisent les bâtiments pour 
nicher, les jardins et les dépendances sont fréquentés pour la quête de nourriture. Il peut également s’agir 
d’espèces ubiquistes que l’on retrouve également dans et en dehors des villes. La présence de ces 
espèces est associée au contexte fortement urbanisé dans lequel s’insère la zone d’étude. 

Ce cortège regroupe 7 espèces relativement communes et largement réparties. 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Columba livia 
Pigeon biset 

- - DD - - N.po Faible A et B 

Delichon urbicum 
Hirondelle de fenêtre 

- X NT LC - N.po Modéré 
A, B, C, D et 

E 
Hirundo rustica 
Hirondelle rustique 

- X NT LC - N.po Modéré A B et E 

Passer domesticus 
Moineau domestique 

- X LC LC - N.pr Faible A B et E 

Pica pica 
Pie bavarde 

- - LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D et 

E 
Streptopelia decaocto 
Tourterelle turque 

- - LC LC - N.c Faible 
A, B, C, D et 

E 
Sturnus vulgaris 
Étourneau sansonnet 

- - LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D et 

E 
DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
N.po : nicheur possible / N.pr : nicheur probable / N.c : nicheur certain 
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4.8.1.4.6.Insectes 

4.8.1.4.6.1.Lépidoptères diurnes 

La zone d’étude est composée de nombreux espaces ouverts et semi-ouverts, à la végétation herbacée 
riche en espèces mellifères, dont le nectar attire de nombreux pollinisateurs tels que les papillons. Les 
prairies, les friches, les espaces verts urbains, les lisières, les fourrés ou encore les sous-bois, sont autant 
de milieux potentiellement favorables aux lépidoptères. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 17 espèces de papillons. Cela représente une 
diversité relativement intéressante, bien que toutes ces espèces soient communes à très communes. 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Collier-de-corail Aricia agestis - - LC - Faible C et D 

Procris 
Coenonympha 
pamphilus 

- - LC - Faible C et D 

Souci Colias crocea - - LC - Faible C et D 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC - Faible C et D 

Mégère 
Lasiommata 
megera 

- - LC - Faible C et D 

Piéride de la 
Moutarde  

Leptidea sinapis - - LC - Faible E 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC - Faible C, D et E 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC - Faible C, D et E 

Myrtil Maniola jurtina - - LC - Faible C et D 

Demi-Deuil 
Melanargia 
galathea 

- - LC - Faible E 

Mélitée des 
Scabieuses 

Melitaea 
parthenoides 

- - LC - Faible C, D et E 

Tircis Pararge aegeria - - LC - Faible C, D et E 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC - Faible C, D et E 

Piéride de la Rave Pieris rapae - - LC - Faible C et D 

Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus 
icarus 

- - LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC - Faible C et D 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - Faible C, D et E 
DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

 

 

4.8.1.4.6.2.Odonates (libellules et demoiselles) 

Les milieux humides et aquatiques sont bien représentés sur la zone d’étude, à la faveur de l’Erdre, du 
Gesvres, ainsi que des aménagements artificiels. Associés à des espaces herbacés favorables à la 
croissance et au territoire de chasse des odonates, ces milieux accueillent une diversité spécifique plutôt 
intéressante. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 14 espèces de libellules et demoiselles. Ces 
espèces sont toute relativement communes et assez largement réparties. 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Aeschne mixte Aeshna mixta - - LC - Faible E 

Anax empereur Anax imperator - - LC - Faible E 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC - Faible  E 

Leste vert Chalcolestes viridis - - LC - Faible  E 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 
mercuriale 

X X LC X Modéré  E 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC - Faible  E 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC - Faible C, D et E 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC - Faible C, D et E 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC - Faible  E 

Orthétrum réticulé 
Orthetrum 
cancellatum 

- - LC - Faible C, D et E 

Petite nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula 

- - LC - Faible  E 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum 
meridionale 

- - LC - Faible  E 

Sympétrum sanguin 
Sympetrum 
sanguineum 

- - LC - Faible C, D et E 

Sympétrum fascié 
Sympetrum 
striolatum 

- - LC - Faible C, D et E 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.4.6.3.Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) 

La diversité des habitats en présence est favorable à l’entomofaune de manière générale. En ce qui 
concerne les orthoptères, les milieux herbacés, les friches, les lisières, les boisements et les milieux 
humides sont autant d’habitats propices à leur présence. Les investigations de terrain ont permis 
l’inventaire de 23 espèces de criquets, sauterelles et grillons, ce qui représente une diversité spécifique 
plutôt intéressante. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
LR 

France* 
ZNIEFF Enjeux 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Criquets : 

Caloptène italien Calliptamus italicus - 4 - Faible A et B 

Œdipode turquoise 
Oedipoda 
caerulescens 

- 4 - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - 3 - Modéré  E 

Criquet marginé 
Chorthippus 
albomarginatus 

- 4 - Faible C, D et E 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - 4 - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - 4 - Faible  E 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - 4 - Faible C, D et E 

Criquet des Pins Chorthippus vagans - 4 - Faible C, D et E 

Criquet des mouillères 
Euchorthippus 
declivus 

- 4 - Faible C, D et E 

Criquet glauque 
Euchorthippus 
elegantulus 

- 4 - Faible C, D et E 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 
parallelus 

- 4 - Faible C, D et E 

Sauterelles : 

Conocéphale des 
Roseaux 

Conocephalus dorsalis - 2 X Fort  E 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - 4 - Faible C, D et E 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - 4 - Faible C et D 

Leptophye ponctuée 
Leptophyes 
punctatissima 

- 4 - Faible  E 

Méconème fragile 
Meconema 
meridionale 

- 4 - Faible C et D 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - 4 - Faible C, D et E 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneroptera nana - 4 - Faible C, D et E 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - 4 - Faible C et D 

Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata - 4 - Faible C et D 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - 4 - Faible C et D 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata - 4 - Faible C et D 

Grillons : 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
LR 

France* 
ZNIEFF Enjeux 

Périmètre 
travaux 

Grillon des bois Nemobius sylvestris  - 4 - Faible C, D et E 
PN : protection nationale / LR : liste rouge 
* Liste Sardet et Defaut, 2004, domaine némoral : 4 : espèce non-menacée en l’état actuelle des connaissances / 3 : espèce menacée, à surveiller 
/ 2 : espèce fortement menacée d’extinction / 1 : espèce proche de l’extinction ou déjà éteinte 

 

4.8.1.4.6.4.Coléoptères saproxyliques 

La haie arborée assurant la transition entre la grande prairie du futur CETEX et l’aulnaie marécageuse, 
à l’ouest de la zone d’étude, est composée de plusieurs arbres remarquables. Ces individus très âgés 
constituent un gîte potentiel à chiroptères, mais sont également très attractifs pour les coléoptères 
saproxyliques. 

 

Des loges nymphales et des trous d’émergence des imagos sont observables sur les troncs de plusieurs 
chênes, probablement imputables au Grand capricorne Cerambyx cerdo. On note toutefois que d’autres 
espèces de coléoptères saproxyliques, notamment d’autres cerambycidae, sont susceptibles de laisser 
de tels indices de présence sur les troncs des arbres (formes et tailles des orifices de sortie similaires). 
On parle donc ici d’habitat favorable et non de présence avérée. 

Eu égard à tous ces statuts, le Grand capricorne représente un enjeu écologique fort. 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux Monde Europe 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Grand capricorne Cerambyx cerdo X X VU NT - Fort C 

DH : directive « habitat » / PN : protection nationale 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
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4.8.1.4.7.Poissons 

4.8.1.4.7.1.Observations 

Bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’inventaires spécifiques, deux espèces de poissons ont pu être 
observées dans la zone d’étude. 

Les campagnes d’investigations nocturnes dédiées à l’inventaire des amphibiens ont été l’occasion 
d’observer un juvénile de Brochet Esox lucius d’une dizaine de centimètres au sein de l’Aulnaie 
marécageuse. On notera également la présence du Poisson-chat Ameiurus melas, espèce exotique 
envahissante, dans les bassins de gestion des eaux. Des alevins, en formation sphérique caractéristique, 
y ont été observés. 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Poisson-chat Ameiurus melas - NA NA - Nul - 

Brochet Esox lucius X VU VU X Fort E 
PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

4.8.1.4.7.2.Zones de frayères 

L’arrêté préfectoral 2017/SEE/1178 du 11 juillet 2017 délimite les zones de frayères dans le département 
de la Loire atlantique. Cette délimitation concerne les espèces piscicoles à protéger de la première liste 
et de la seconde liste de l’arrêté ministériel du 23 avril 2008. 

Ainsi, les boisements marécageux bordant le Gesvres, au sud de Gesvrine, sont classés en zones de 
frayère pour les poissons suivants de la liste 2 : 

- Grande Alose (Alosa alosa) ; 
- Brochet (Esox lucius). 

 

4.8.1.4.8.Synthèse des enjeux faunistiques  
Amphibiens : présence du Crapaud épineux (Bufo spinosus), de la Grenouille agile (Rana dalmatina) et 
d’individus du complexe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.). Ces espèces représentent un enjeu 
écologique plutôt faible, mais constituent potentiellement une contrainte réglementaire eu égard au statut 
de protection stricte dont bénéficient les individus de Crapaud commun, ainsi que les individus ET leur 
habitat de Grenouille agile. La présence d’amphibiens sur la zone d’étude est directement liée à la 
présence de milieux aquatiques et humides associés à la vallée du Gesvres (périmètre travaux E). 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Reptiles : présence du Lézard des murailles (Podarcis muralis) sur l’ensemble de la zone d‘étude, du 
Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) sur les lisières de boisements 
thermophiles entourant la prairie du site de « la Babinière ». Ces espèces représentent un enjeu 
écologique plutôt faible, mais constituent potentiellement une contrainte réglementaire eu égard au statut 
de protection stricte dont bénéficient les individus d’Orvet fragile, ainsi que les individus ET leur habitat 
de Lézard des murailles et de Lézard à deux raies. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Chiroptères : Les espèces contactées présentent toutes un caractère anthropophile plus ou moins 
marqué (Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, Pipistrelle de 
Nathusius Pipistrellus nathusii, Sérotine commune Eptesicus serotinus, Noctule commune Nyctalus 
noctula, Noctule de Leisler Nyctalus leisleri). Chacune de ces six espèces est en effet relativement bien 
adaptée aux espaces urbains et est susceptible de chasser à proximité des éclairages urbains pour 
profiter de l’abondance de proies. Les boisements et lisières de la zone d’étude constituent également 
des zones de chasse favorables. Quelques vieux arbres présentent des potentialités intéressantes pour 
le gîte des chauves-souris (cavités, fissures, écorce décollée), notamment au sein de la lisière 
arborescente ouest du site de « la Babinière ». 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Mammifères (hors chiroptères) : présence du Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et de l’habitat 
potentiel de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), connue pour fréquenter la vallée du Gesvres et de l’Erdre. 
Non protégé, le Lapin de Garenne représente un enjeu modéré compte tenu de son statut de menace 
(NT) au niveau national. En outre, les milieux sur lesquels il est implanté sont déterminants ZNIEFF 
(fourrés pionniers acidiphiles). La loutre d’Europe est menacée, strictement protégée au niveau nationale 
et d’intérêt communautaire à l’échelle européenne. Elle constitue un enjeu fort. L’espèce est inféodée aux 
milieux aquatiques et humides de la vallée du Gesvres dont les boisements et les communautés de Carex 
associées sont déterminants de ZNIEFF. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Oiseaux : présence de nombreuses espèces protégées selon la réglementation en vigueur et/ou 
menacées sur les listes rouges nationale et régionale. Elles sont décomposées en 4 cortèges 
avifaunistiques distincts (milieux boisés, milieux ouverts, milieux aquatiques, milieux urbanisés). Les 
espèces inventoriées les plus sensibles sont la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Chardonneret 
élégant (Carduelis carduelis), la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la Bouscarle de Cetti (Cettia 
cetti) en période de reproduction, ainsi que la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et le Pipit 
farlouse (Anthus pratensis) en période hivernale. Ces espèces représentent un enjeu écologique modéré 
à fort. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Insectes : présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), du Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis) et du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), inféodés aux berges et 
roselières des marais du Gesvres, ainsi que du Grand capricorne (Cerambyx cerdo), présent au sein de 
la haie composée d’arbres remarquables, en lisière ouest du site de « la Babinière ». Ces espèces 
représentent un enjeu écologique modéré à fort. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Poissons : présence du Brochet (Esox lucius) dont un juvénile a été observé lors des prospections 
nocturnes dédiés aux inventaires des amphibiens au sein de l’Aulnaie marécageuse. L’espèce est 
protégée et menacée aux échelles régionale et nationale et semble trouver des zones propices à 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 77 SUR 170 

l’établissement de frayères de reproduction dans les marécages de la vallée du Gesvres, dont la plupart 
sont classés en zone de frayère à Brochet et Grande Alose (Alosa alosa). 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Continuités écologiques : A l’échelle de la zone d’étude, la vallée de l’Erdre et la vallée du Gesvres 
constituent les deux principaux corridors écologiques. Localement, les milieux naturels favorisant les 
déplacements de la faune (haies, lisières, boisements) sont interceptés par des infrastructures humaines 
constituant une rupture importante de ces corridors écologiques (routes, voies ferrées, zones densément 
urbanisées). La zone du projet de Cetex présente notamment un enclavement important, avec : une zone 
urbaine au nord et à l’ouest, une voie ferrée à l’est, et le boulevard périphérique au sud. 

Cette zone se trouve, en effet, relativement déconnectée du bocage et des boisements de la vallée du 
Gesvres au nord-ouest, car le corridor est intercepté par l’autoroute A11, le boulevard périphérique 
(RN844) et par un resserrement de l’urbanisation entre les communes de La-Chapelle-sur-Erdre et 
Nantes. La connexion de ce secteur avec le cours de l’Erdre est également altérée par la présence du 
boulevard périphérique et de la voie ferrée à l’est. Ainsi, la zone d’étude présente une situation 
d’isolement partiel vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux et les corridors écologiques 
n’apparaissent pas pleinement fonctionnels. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

4.8.1.5.Conclusion – Synthèse des enjeux écologiques 

La zone d’étude présente des milieux naturels riches s’insérant en contexte périurbain et urbain, aux 
portes de l’agglomération nantaise. 

 

Située au nord de Nantes, la zone d’étude intercepte en effet deux ZNIEFF dont les aires correspondent 
aux vallées du Gesvres et de l’Erdre. Ces deux vallées représentent les deux corridors écologiques 
principaux reliant les boisements et bocages du nord aux milieux naturels périurbains. 

Le corridor de la vallée du Gesvres est toutefois interrompu et altéré par de nombreuses infrastructures 
linéaires (autoroute A11, boulevard périphérique RN 884, resserrement de l’urbanisation entre Nantes et 
La-Chapelle-sur-Erdre) dont la transparence écologique n’est pas optimale. Le corridor de la vallée de 
l’Erdre est resté plus fonctionnel, via des passages en viaduc au-dessus du cours d’eau. 

 

La zone d’étude accueille quatre habitats naturels patrimoniaux, déterminants de ZNIEFF : des prairies 
de fauche atlantiques (Arrhenaterion elatioris), des communautés à grands Carex sous Aulnaie 
marécageuse (Magnocaricion elatae x Alnion glutinosae), des roselières et formations à grand hélophytes 
(Phragmition communis), et des formations à genêts à balais (Ulici europaei - Cytision striati). 

 

L’Aulnaie marécageuse accueille des espèces floristiques patrimoniales et/ou protégées telles que la 
Grande douve (Ranunculus lingua) et le Peucédan des marais (Thysselinum palustre). 

Elle constitue en outre un habitat pour la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Crapaud épineux (Bufo 
spinosus – ex B. bufo), de nombreux oiseaux patrimoniaux et/ou protégés (présence de la Tourterelle 
des bois Streptopelia turtur et de nombreux passereaux protégés appartenant au cortège des milieux 
boisés), une zone de frayère pour le Brochet (Esox lucius), ainsi qu’un habitat potentiel pour la Loutre 
d’Europe (Lutra lutra), non observée directement sur la zone d’étude, mais mentionnée sur le Gesvres. 

 

Les formations à grands hélophytes situées en bordure du Gesvres accueillent trois espèces d’insectes 
patrimoniaux : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale (protégé), Criquet ensanglanté Stethophyma 
grossum et Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis. 

 

La prairie de fauche située au centre de la zone d’étude (site du projet de CETEX) constitue l’habitat de 
reproduction de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) et un site fréquenté en hivernage par la 
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et le Pipit farlouse (Anthus pratensis). 

 

La haie arborescente située en bordure ouest de cette prairie de fauche présente de nombreux arbres 
anciens favorables au Grand Capricorne Cerambyx cerdo et pouvant constituer des arbres gîtes 
potentiels pour les chiroptères. 

 

Les haies et ronciers entourant cette même prairie constituent d’autre part des habitats favorables aux 
reptiles, avec la présence avérée de trois espèces sur cette zone : l’Orvet fragile Anguis fragilis, le Lézard 
à deux raies Lacerta bilineata et le Lézard des murailles Podarcis muralis. 

 

Les formations de genêts à balais accueillent une population de Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
dont le statut national est défavorable (quasi menacé). 

 

Enfin, l’ensemble des boisements de la zone d’étude, notamment la chênaie mésophile, constitue un 
habitat pour de nombreuses espèces de passereaux appartenant au cortège des milieux boisés. 
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4.8.1.6.Zones humides règlementaires  

4.8.1.6.1.Pré-localisation 

La photo-interprétation de la BD Ortho permet une pré-localisation des zones humides probables. Ainsi, 
la DREAL Pays de la Loire met à disposition, via l’interface CARMEN, une prélocalisation des zones 
humides. Le PLUm de Nantes Métropole propose également une pré-localisation des zones humides, via 
une cartographie interactive en ligne. La délimitation des zones humides n’y est consultable qu’à l’échelle 
du 1/2000ème. 

 
Pré-localisation des zones humides (Nantes Métropole – PLUm et OAP) 

 

Ainsi, les boisements associés au Gesvres sont en grande partie considérés en zone humide selon le 
PLUm. Par ailleurs, on note qu’une zone humide est présente au droit du site du CREPS, à environ 200 
m au nord du projet. Il s’agit d’une mesure de compensation mise en œuvre dans le cadre du périmètre 
de travaux A (zone humide impactée lors de la création de l’avenue de la Babinière). Elle présente une 

surface totale de 4 300 m² de prairie humide (2 300 m² de zone humide existante + 2 000 m² de prairie 
humide recréée dans le cadre de la compensation). 

 

4.8.1.6.2.Caractérisation des habitats et de la végétation 
Quatre habitats sont identifiés comme zone humide selon la réglementation en vigueur : 

- La magnoroselière à grandes glycéries, 
- L’aulnaie-frênaie relictuelle, 
- La prairie à Pulicaire, 
- L’aulnaie marécageuse. 

Les autres habitats identifiés sont potentiellement humides (proparte) ou non listés. De fait, une expertise 
botanique (critère espèce) et pédologique est requise afin de préciser le contour d’éventuelles zones 
humides. 

Au sein de chaque habitat, une liste des espèces est dressée afin de définir le caractère hygrophile de la 
zone. Si au sein de cette liste d’espèces végétales, les espèces caractéristiques de zone humide (liste 
précisée dans l’annexe II, table A, de l’arrêté du 24/06/2008) représentent au moins 50% du 
recouvrement, alors l’habitat est considéré comme étant une zone humide. 

Ainsi, suite à l’expertise floristique menée au sein des différents habitats, aucun des habitats proparte ou 
non listé à l’annexe II de l’arrêté du 24/06/2008 n’a été identifié comme étant une zone humide. 

 

4.8.1.6.3.Caractérisation des sols 

Les investigations pédologiques ont été réalisées à la tarière manuelle, d’un diamètre de 60 mm, jusqu’à 
une profondeur de 110 cm en absence de refus. Le positionnement des sondages est établi de manière 
à constituer un échantillonnage représentatif du site étudié Dans ce but, les sondages ont été positionnés 
selon un maillage théorique régulier, qui a été adapté sur site en fonction des particularités (végétation, 
topographie, présence de zone humide). 

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère humide des sols grâce aux traces 
laissées dans les différents horizons du sol par les mouvements de l’eau. Les traces d’engorgement se 
discernent dans la couverture pédologique par l’apparition d’horizons caractéristiques. En effet, si ces 
caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zones humides. 

Sur le site de la Babinière (zone du projet de CETEX), 3 sondages pédologiques se sont révélés 
caractéristiques des sols de zones humides au niveau de l’aulnaie marécageuse à l’ouest du site et de la 
prairie humide à Pulicaire. 

A l’inverse, les autres sondages n’ont pas révélé de sols caractéristiques de zones humides sur les 
habitats proparte prospectés (prairie mésophile de fauche et haie). 

De manière générale, les enjeux liés aux zones humides sont considérés comme forts.  

 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  
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4.8.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de projet 

En absence de projet, la dynamique actuelle de colonisation rapide de la prairie de Babinière par les 
ligneux (plus particulièrement les ronciers) indique qu’un manque de gestion/entretien du site par fauches 
annuelles induira une fermeture de cette prairie à très courte échéance. Cette dernière s’avèrera alors 
vraisemblablement moins favorable à l’accueil des oiseaux constituant actuellement les enjeux 
écologiques principaux du site (Cisticole des joncs, notamment). 

Des fourrés bas et denses composeront les premiers stades de fermeture de cet espace, pour atteindre 
d’années en années les stades de taillis arbustif dense, puis de boisement arborescent, probablement à 
l’image des chênaies mésophiles situées à proximité et qui se développent sur des sols similaires. 

En ce qui concerne les milieux naturels du périmètre de travaux E, notamment l’aulnaie marécageuse, 
en l’absence de projet et d’exploitation, ces boisements continueront leur évolution vers des 
boisements humides matures, riches en vieux arbres favorables à l’entomofaune saproxylique et aux 
oiseaux du cortège des milieux boisés. 

De même, le milieu sera de plus en plus favorable à l’accueil des chauves-souris, du fait du 
développement d’arbres âgés présentant des fissures et cavités diverses potentiellement utilisables pour 
l’établissement de gîtes. 
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4.8.3.Evaluation des incidences, mesures d’évitement, de réduction 
et le cas échéant de compensation 

L’évaluation qualitative et quantitative de l’impact du projet a été réalisée selon 6 niveaux d’incidences 
différents :  

Niveau 

d’incidence 

considérée 

Critères 

Positive L’effet est bénéfique et favorise l’accueil et le développement de la population 
de l’espèce concernée ou de son habitat 

Peu perceptible L’impact n’occasionne aucune répercussion notable sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, qu’elle soit positive ou négative 

Faible 

L’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, engendrant une altération non significative des populations et ne 
remettant pas en cause la conservation de l’espèce ou de l’habitat quel que soit 
l’échelle spatio-temporelle considérée  

Modérée 

L’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce ou 
l’habitat concerné, engendrant une altération partielle des populations à l’échelle 
de la zone d’étude, sans toutefois remettre en cause son maintien ou sa 
pérennité localement 

Forte 
L’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce ou l’habitat concerné, 
engendrant une altération importante des populations à l’échelle de la zone 
d’étude et pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité localement 

Très forte 

L’impact occasionne des répercussions très importantes sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, engendrant une altération importante des populations régionales et 
pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité à une échelle régionale, 
voire supérieure 

 

4.8.3.1.Evolution simplifiée des incidences sur le réseau Natura 
2000 

La zone d’étude ne recoupe aucun périmètre Natura 2000. 

Pour rappel, les habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents au sein de l’aire d’étude ne 
sont pas considérés en tant qu’habitat caractéristique pouvant justifier le classement d’un site en 
ZSC (association phytosociologique non caractéristique) et ne sont donc pas rattachés aux habitats 
naturels figurant à l’annexe I de la Directive « Habitats faune et flore » 92/43/CEE du 21/05/1992. 

Le projet, dans son ensemble, n’induit donc pas d’incidence notable sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire du réseau de sites Natura 2000 local. 

Dans le cadre du projet, les mesures d’évitement suivantes sont mises en œuvre : 

- Conservation de la lisière arborée avec arbres à Cerambyx cerdo à l’ouest du site de « la 
Babinière » ; 

- Périmètre de travaux programmés (B, C et D) ne touchant pas aux zones humides liées au 
Gesvres (boisements marécageux et roselière) ; 

Ainsi, le projet n’induit pas d’incidence notable sur les espèces d’intérêt communautaire 
recensées et sur les sites du réseau Natura 2000 local. 

Aucune espèce d’oiseau inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009, 
justifiant le classement des sites en Zone de Protection Spéciale (ZPS), n’a été recensée au sein de l’aire 
d’étude. 

Ainsi, aucune incidence du projet n’est à envisager vis-à-vis des oiseaux d’intérêt communautaire 
et des sites Natura 2000 classés en ZPS. 
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4.8.3.2.Incidences et mesures permanentes 
 

 

 

Périmètre 

de travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Incidence résiduelle Mesures de compensation Modalités de suivi des mesures 

C
o

rr
id

o
rs

 é
c

o
lo

g
iq

u
e

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 

Aucune altération du corridor écologique de 
l’Erdre 

Non requises Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faible : 

Altération des principes de continuité 
écologique (à fonctionnalité réduite) du site de 
« la Babinière », par destruction des lisières 
Est et Sud-Est du site. Concernant la lisière 
Est, un report est possible de l’autre côté de la 
voie ferrée, le long de la lisière du boisement 
en phase travaux (cf. articulation des mesures 
en phase travaux et phase exploitation) 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX. 

Peu perceptible 

MC 1 : Mise en œuvre 
d’habitats terrestres pour la 
petite faune. 

 

Suivi des reptiles au niveau de la 

lisière sud du CETEX après les 

travaux (MS 3) ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) à 

proximité du CETEX en phase 

exploitation. 

E 

Forte à modérée : 

- Altération importante du corridor 
écologique de la vallée du Gesvres si le 
tracé occupe une grande partie de cette 
vallée et de ses boisements marécageux 
associés 
- Altération modérée en cas de 
traversée ponctuelle de la vallée par le 
tracé, selon les choix de conception 

Conception du projet : solution retenue de 
moindre impact écologique 
 
Aménagements de transparence écologique 
pour restituer la fonctionnalité du corridor 
écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts  

Si tracé principalement dans 
la zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 
pour restituer le corridor 
écologique.  
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour maintenir le corridor 
écologique en place 

Sans objet 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet  
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Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Incidence résiduelle Mesures de compensation 

Modalités de suivi des 

mesures 

H
ab

it
at

s 
n

at
u

re
ls

 e
t 

fl
o

re
 

B, C et D 

Forte : 
Destruction de 8 ha de prairie de fauche associée 
à des ronciers sur le site de « la Babinière » 
(habitat de la Cisticole des joncs – enjeu 
écologique modéré) lors des travaux 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive de 
la totalité du site présent 
sur la zone d’étude (8 ha) 

Restauration d’une prairie de 
fauche, dans le cadre de la 
compensation pour l’habitat 
de la Cisticole des joncs (MC1 
– Cf.§ 8.3.15 du bloc III) 

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire  

B, C et D 

Forte : 
Destruction d’un patch de 1 093 m² de prairie 
humide à Pulicaire dysentérique et joncs sur le site 
de « la Babinière » (enjeu écologique modéré) lors 
des travaux 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive de 
la totalité du site présent 
sur la zone d’étude 
(1 093 m²) 

Restauration d’une prairie 
humide (MC3 – Cf.§ 8.3.15 du 
bloc III 

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire  

B, C et D 

Modérée : 
Destruction d’un habitat constitué d’un mélange de 
haie arbustive et fruticée à l’est et au sud du site 
de « la Babinière » (enjeu écologique modéré) lors 
des travaux 

Pas d’évitement possible à l’est afin de 
privilégier l’évitement des enjeux situés à 
l’ouest ; 
 
MR 7 : Valorisation écologiques des 
délaissés et dépendances vertes 
 
MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  
 

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre 
d’habitats terrestres 
favorables à la petite faune 

Suivi des reptiles (MS3) au 
niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

B, C et D 

Faible : 
Destruction de milieux naturels communs et bien 
répartis (enjeux écologiques faible) lors des 
travaux : 
Friche vivace mésophile (1 900 m²) 
Roncier (300 ml) 
Chênaie mésophile (0,31 ha) 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier et 
mise en défens des milieux sensibles ; 
MR 7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes avec 
plantation d’arbres 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C et D 

Peu perceptible : 
Aucune station d’espèce floristique patrimoniale ou 
protégée n’a été recensée au sein des emprises 
travaux délimitées 

Sans objet Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Faible : 
Banalisation du cortège végétal des dépendances 
vertes 

MR 7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

Peu perceptible Sans objet Partenariat paysagiste / 
écologue référent 

A, B, C, D et 
E 

Modérée : 
Prolifération d’espèces végétales exotiques 
envahissantes 

MR 4 : Prise en compte des espèces 
végétales exotiques envahissantes pendant 
les travaux et en phase exploitation 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Incidence résiduelle Mesures de compensation 

Modalités de suivi des 

mesures 
H

ab
it

at
s 

n
at

u
re

ls
 e

t 
fl

o
re

 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux de ruissellement 
et des milieux naturels adjacents en phase 
exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 
Destruction potentielle d’habitats naturels tels 
que : Aulnaie marécageuse, Chênaie mésophile et 
fourrés pionniers acidiphiles 
Destruction potentielle de stations d’espèces 
végétales patrimoniales (Grande Douve et 
Peucédan des marais) 

Conception : étude de la solution de moindre 
impact écologique avec évitement privilégié ; 
auquel cas une mesure de déplacement des 
stations impactées sera entreprise en cas 
d’évitement impossible 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts  Si tracé principalement dans 

la zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires. 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif 
d’absence de perte nette de 
biodiversité 

Sans objet 

Autres milieux : 

Altération modérée à 

faible selon les choix de 

conception et les 

caractéristiques fines du 

projet  

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

Z
o

n
es

 h
u

m
id

es
 

A 
Forte : 
Zone humide impactée par les travaux de l’avenue 
de la Babinière 

Evitement et réduction : 
Afin de préserver au maximum l’intérêt de 
la zone humide située au nord de la 
Babinière, la voie d’accès a été créée en 
limite du parking SIGMA existant. 

La continuité écologique entre cette zone 
et les ornières favorables aux amphibiens 
le long de la voie ferrée et à l’Est a été 
maintenue. 

Modérée : 
Destruction définitive de 
1000 m² de zone humide 

Compensation réalisée : 
Création de 2000 m² de zone 
humide sur le site du CREPS, 
en continuité avec la zone 
humide existante (2 300 m²), 
pour une surface totale portée 
à 4 300 m² 

Sans objet 

B, C et D 
Forte : 
Destruction d’un patch de prairie humide à 
Pulicaire dysentérique et joncs 

Pas d’évitement ou de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive de 
la totalité du site 
(1 093m²) 

Restauration d’une prairie 
humide (MC3 – Cf.§ 8.3.15 du 
bloc III) 

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur et des zones humides associées (aulnaie 
marécageuse associée au Gesvres) en phase 
exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
Z

o
n

es
 h

u
m

id
es

 

E 

Forte : 
Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels attendus 
forts  

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires avec à 
minima fonctionnalité équivalente, 
même superficie, dans un même 
bassin versant, et de qualité 
biodiversité équivalente). 
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si impact sur des 
sites identifiés comme zones 
humides au titre de la 
réglementation en vigueur. 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée à 

faible selon les choix de 
conception et les 

caractéristiques fines du 
projet  

 

 
Périmètre de 
travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 
mesures 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

A 

Forte : 
Zone humide impactée par les travaux de 
l’avenue de la Babinière, avec présence 
d’ornières en eau favorables aux amphibiens 

Evitement et réduction : 
Afin de préserver au maximum l’intérêt de 
la zone humide située au nord de la 
Babinière, la voie d’accès a été créée en 
limite du parking SIGMA existant. 
La continuité écologique entre cette zone et 
les ornières favorables aux amphibiens le 
long de la voie ferrée et à l’Est a été 
maintenue. 

Modérée : 
Destruction définitive de 
1000 m² de zone humide 

Compensation réalisée : 
Création de 2000 m² de zone 
humide sur le site du CREPS, en 
continuité avec la zone humide 
existante (2 300 m²), pour une 
surface totale portée à 4 300 m² 

Sans objet 

B, C et D 

Peu perceptible : 
Aucune destruction de site de reproduction et 
d’habitats terrestres favorables aux 
amphibiens, ni aucune interruption de corridor 
de déplacement 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur et des sites de reproduction potentiels 
(aulnaie marécageuse associée au Gesvres) en 
phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 
Destruction d’une superficie non estimable à ce 
jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) favorable aux amphibiens 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 
 
Aménagements de transparence 
écologique 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires.  
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’absence de 
perte nette d’habitat de 
reproduction et terrestre  
 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix de 
conception et les 
caractéristiques fines du 
projet 
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Périmètre de 
travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 
mesures 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

E 

Modérée : 
Perturbation des amphibiens liée à l’éclairage 
de certains points de l’infrastructure (voies 
modes doux) au niveau des boisements 
marécageux 

Conception : adaptation de l’éclairage 
selon les sensibilités écologiques 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix de 
conception et les 
caractéristiques fines du 
projet 

 

 

Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 

Modalités de suivi des 

mesures 

R
ep

ti
le

s 

A 

Peu perceptible : 
Réappropriation des sites nouvellement 
aménagés par le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, et D 

Modéré : 
Destruction d’un habitat favorable aux reptiles 
constitué d’un mélange de haie arbustive et 
fruticée sur le site de « la Babinière », habitats 
favorables au Lézard à deux raies (Lacerta 
bilineata) et à l’Orvet fragile (Anguis fragilis) 

MR 7 : Valorisation écologique des 

délaissés et dépendances vertes 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres favorables à la petite 
faune  

Suivi des reptiles (MS3) au 
niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Destruction d’habitats du Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Peu perceptible : 
Risque de destruction d’individus par 
écrasement en phase exploitation 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 
Destruction d’une superficie non estimable à ce 
jour de boisements et lisières favorables aux 
reptiles 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 
Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes 
 
Ouvrages de transparence écologique 

Si tracé 
principalement dans la 
zone humide, impacts 
résiduels attendus 
forts.  

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires. 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

Sans objet 
Autres milieux, 

impacts faibles à 

modéré en fonction 

des caractéristiques 

fines du projet. 
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Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 

Modalités de suivi des 

mesures 
C

h
ir

o
p

tè
re

s 

A 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable des aménagements du 
périmètre de travaux A sur les chiroptères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, et D 

Faible : 
Destruction d’un habitat favorable aux 
chiroptères constitué d’un mélange de haie 
arbustive et fruticée sur le site de « la 
Babinière », et altération indirecte de la lisière 
évitée à l’ouest, constituant des sites de chasse 
pour les chauves-souris (Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula) 

MR 7 : Valorisation écologique des 

délaissés et dépendances vertes 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 

CETEX après les travaux 

 

MA 1 : toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible 

MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 

terrestres favorables à la petite 

faune 

 

Suivi des chiroptères (MS 4) à  
proximité du projet en phase 
exploitation (notamment au 
droit de la lisière ouest du site 
du CETEX), 

B, C, et D 
Peu perceptible : 
Pas de destruction de gîtes (hivernaux ou 
estivaux) 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Peu de gêne occasionnée par l’éclairage des 
infrastructures en phase exploitation, car 
espèces anthropophiles pouvant chasser à 
proximité des éclairages urbains 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 
Destruction d’une superficie non estimable à ce 
jour de boisements, de lisières et d’arbres gîtes 
potentiels favorables aux chiroptères 
Interception de corridors écologiques utilisés 
par les chiroptères (lisières, cours d’eau du 
Gesvres) 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 
Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertesOuvrages de 
transparence écologique pour le 
franchissement de l’infrastructure 
 
- étude de la solution de moindre impact 
écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 

Si tracé 
principalement dans la 
zone humide, impacts 
résiduels attendus 
forts.  

 
Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 
(transit et habitat).  

Sans objet 
Autres milieux, 

impacts faibles à 

modéré en fonction 

des caractéristiques 

fines du projet. 

Autres habitats, mesures 

compensatoires si nécessaire 

pour atteindre l’objectif d’absence 

de perte nette de biodiversité. 

 

  



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 89 SUR 170 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

M
am

m
if

è
re

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Aucune destruction d’habitat favorable aux 
mammifères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
aquatique et des boisements marécageux 
(habitat potentiel de la Loutre d’Europe et du 
Campagnol amphibie) en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) favorable aux mammifères et 
notamment à la Loutre d’Europe et au 
Campagnol amphibie 
 

Fractionnement de l’habitat forestier de 
mammifères communs et de l’habitat potentiel 
de la Loutre d’Europe et du Campagnol 
amphibie + fragilisation du corridor écologique 
du Gesvres par la traversée de l’infrastructure 

Conception :  
- étude de la solution de moindre 

impact écologique 
 
- étude de la solution de moindre impact 
écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 
Aménagements de transparence 
écologique 

Si tracé principalement 
dans la zone 
humide : impacts 
résiduels attendus 
forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet  

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour maintenir le corridor 
écologique en place 

Sans objet 

E 
Modérée : 

Dérangement possible de la Loutre d’Europe 
lié à l’éclairage de nuit des voies modes doux 
mises en place au sein des boisements 
marécageux 
Modérée : 

Destruction d’une superficie non estimable à ce 
jour de zones de fourrés favorables au Lapin 
de garenne 

Adaptation des modalités d’éclairage de 
l’infrastructure 

Conception : étude de la solution de moindre 
impact écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet  

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour maintenir le corridor 
écologique en place 

Sans objet 
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Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 

Modalités de suivi des 

mesures 

O
is

ea
u

x 

A 

Peu perceptible : 
Aménagements paysagers permettant l’accueil 
d’oiseaux peu sensibles aux dérangements liés 
à l’activité humaine 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faible : 
Destruction de sites de nidification potentiels 
pour les passereaux communs (Mésange 
charbonnière, Mésange bleue, Rouge-gorge 
familier, Fauvette à tête noire, etc.) du cortège 
des milieux boisés composé de haies / fruticées 
et chênaie mésophile (0,31 ha). 
 

MR 2 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires selon le calendrier 
biologique 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes avec 
plantation d’arbres 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
 
MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible : 

Nouveaux sites de 
nidification potentiels 
recréés lors des 
aménagements 
paysagers 

MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 

terrestres favorables à la petite 

faune  

 

Suivi de l’avifaune (MS 2), à 
proximité du projet en phase 
exploitation 

Nul 
Pas de destruction de site de nidification 
d’espèces à enjeu écologique, telles que le 
Chardonneret élégant, la Bouscarle de cetti, ou 
la Tourterelle des bois. 

Nul Sans objet 

B, C et D 

Forte : 
Destruction de la prairie de fauche de « la 
Babinière », constituant un site de nidification 
de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 
Mais pas d’incidence perceptible sur les autres 
espèces du cortège des milieux ouverts 
recensés (Bécassine des marais et Pipit 
farlouse présents en hivernage seulement) 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive 
de la totalité du site (8 
ha) présent dans l’aire 
d’étude 

Restauration d’une prairie de 
fauche, dans le cadre de la 
compensation pour l’habitat de la 
Cisticole des joncs (MC1 – Cf.§ 
8.3.15 bloc III) 

Suivi de l’avifaune (MS 2), sur 
le site compensatoire 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable sur les oiseaux du 
cortège des milieux aquatiques 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable sur les oiseaux du 
cortège des milieux urbains 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dérangement de l’avifaune en phase 
exploitation (éclairages nocturnes, bruits, 
vibrations) et risques de collision 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 
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Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 

Modalités de suivi 

des mesures 

O
is

ea
u

x 

E 

Forte : 
Destruction d’une superficie non estimable à ce 
jour de zones favorables à la nidification des 
oiseaux du cortège des milieux boisés 
 
Fractionnement des habitats forestiers 
traversés par l’infrastructure et interception du 
corridor écologique constitué par le Gesvres 

Étude de la solution de moindre impact 
écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 

Si tracé principalement dans 
la zone humide : impacts 
résiduels attendus forts 

Si tracé principalement dans la zone 
humide, mesures compensatoires 
obligatoires 

Sans objet 

Autres milieux : Altération 
modérée à faible selon les 
choix de conception et les 
caractéristiques fines du 
projet 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’absence de perte 
nette de biodiversité 

Sans objet 

 

 

Périmètre de 

travaux 

concerné 

Incidence brute du projet 

(sans mise en œuvre de mesures) 
Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 

Modalités de suivi 

des mesures 

In
s

ec
te

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Aucune destruction d’habitat d’insectes 
patrimoniaux 

Évitement : lisière ouest du site de « la 
Babinière » (avec présence d’arbres à 
Grand Capricorne) non déboisée. 
 
MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes. 
 
MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
 
MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres pour la petite faune 

Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur (milieu de vie des odonates) en phase 
exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 
Destruction potentielle d’une superficie non 
estimable à ce jour : 
- d’une lisière arborée favorable au Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo) 
- de zones humides accueillant des insectes 
patrimoniaux (Coenagrion mercuriale, 
Stethophyma grossum et Conocephalus 
dorsalis) 

L’évitement sera privilégié 
Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels attendus 
forts 

Si tracé principalement dans la zone 
humide, mesures compensatoires 
obligatoires 

Sans objet Autres milieux : Altération 

modérée à faible selon les 

choix de conception et les 

caractéristiques fines du 

projet 

Autres habitats, mesures 

compensatoires si nécessaire pour 

atteindre l’objectif d’absence de 

perte nette de biodiversité 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
P

o
is

so
n

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas de travaux au sein des cours d’eau ou au 
droit de zones de frayères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur, notamment pour les zones de 
frayère situées en aval, en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E Forte : 

Destruction potentielle d’une superficie non 
estimable à ce jour d’aulnaie marécageuse, 
classée en zone de frayère pour le Brochet et 
la Grande Alose. 
 

Interception du corridor écologique du Gesvres 

L’évitement sera privilégié 

Conception : étude de la solution de moindre 
impact écologique, avec une attention 
particulière pour le franchissement du 
Gesvres 

Aménagement d’ouvrage de transparence 
écologique avec préservation des berges 
et du lit (ouvrage de type PIPO). 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

Sans objet 
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4.8.3.3.Incidences et mesure temporaires 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
o

rr
id

o
rs

 
éc

o
lo

g
iq

u
es

 

B, C et D 
Faible : 

Dérangement durant les travaux le long de la 
lisière ouest du site de « la Babinière » 

Évitement : absence de défrichement au 
niveau de la lisière ouest ; 

MR 3 : Mise en défens de la lisière ouest. 
Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) 
à proximité du CETEX 
pendant les travaux. 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

H
ab

it
at

s 
n

at
u

re
ls

 e
t 

fl
o

re
 

B, C, D et E 
Faible : 
Pollution accidentelle des sols et des eaux de 
surface pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 
Faible : 
Envols et dépôts de poussières sur la végétation 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (arrosage des 
pistes) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 
Faible : 
Dégradation des milieux adjacents au chantier 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier et 
mise en défens des milieux sensibles 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

Z
o

n
es

 
h

u
m

id
es

 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu récepteur 
et des zones humides associées (aulnaie 
marécageuse associée au Gesvres) pendant les 
travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

A
m

p
h

ib
ie

n
s B, C, D et E 

Modérée : 
Risque de destruction d’individus en phase chantier 

MR 5 : Mise en place de barrières à 
amphibiens en phase chantier 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu récepteur 
et des sites de reproduction potentiels (aulnaie 
marécageuse associée au Gesvres) pendant les 
travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

R
ep

ti
le

s 

B, C, D et E 
Faible : 
Risque de destruction d’individus en phase 
chantier 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (Suivi du 
chantier par un coordinateur 
environnement et un écologue référent) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

B, C, D 

Peu perceptible : 
Pas de risque de destruction d’individus en 
phase chantier, car pas de destruction de gîtes 
potentiels 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dans la mesure du possible, travaux réalisés 
exclusivement de jour pour limiter le 
dérangement des chauves-souris pendant les 
travaux 

MR 6 : Mesures favorables aux 
chiroptères durant les travaux, si travaux 
nocturnes nécessaires (adaptation de 
l’éclairage) 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) à 
proximité du projet pendant les 
travaux. 

E 

Forte : 

Risque de destruction d’individus en cas 
d’abattage d’arbres gîtes potentiels 

Mise en œuvre d’un protocole d’abattage 
spécifique pour les arbres gîtes potentiels 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide, 
impacts résiduels 
attendus forts.  

- Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires (ilots 
de sénescence). 

Sans objet 
Autres milieux, 
impacts faibles à 
modéré en fonction 
des caractéristiques 
fines du projet. 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité. 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
M

am
m

if
è

re
s B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dans la mesure du possible, travaux réalisés 
exclusivement de jour afin de limiter le 
dérangement vis-à-vis de l’activité 
crépusculaire et nocturne de la Loutre 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle du milieu aquatique et 
des boisements marécageux (habitat potentiel 
de la Loutre d’Europe et du Campagnol 
amphibie) pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

O
is

ea
u

x 

B, C, D et E 

Modérée : 
Risque de destruction de nichées (œufs, 
oisillons) lors des travaux préparatoires 
(libération des emprises / déboisements), pour 
les oiseaux communs du cortège des milieux 
boisés et pour la Cisticole des joncs 

MR 2 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires selon le calendrier 
biologique 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 

Faible : 
Dérangement possible de l’avifaune nicheuse 
à proximité immédiate des travaux (bruits, 
vibrations), mais report possible sur d’autres 
sites non loin du projet 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier 
et mise en défens des milieux sensibles 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent ; 

Suivi de l’avifaune (MS 2), à 
proximité du projet pendant les 
travaux. 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

In
s

ec
te

s 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur (milieu de vie des odonates) pendant 
les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

P
o

is
so

n
s

 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur, notamment pour les zones de 
frayère situées en aval, pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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5.Incidences négatives notables résultant de 
la vulnérabilité du projet aux risques 
d’accidents ou de catastrophe majeurs ; 
mesures envisagées ; préparation et 
réponse aux situations d’urgence 

5.1.Définitions et identification des risques majeurs  

5.1.1.Définitions 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction de la société.  

L'existence d'un risque majeur est liée :  

 D’une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou 
anthropique ;  

 D’autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant 
une valeur monétarisable ou non monétarisable) pouvant être affectés par un phénomène. Les 
conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.  

Sont ainsi considérés comme des risques majeurs :  

 Les risques naturels : les risques inondation (inondation par ruissellement pluvial, par remontée 
de nappes, par crue) le risque sismique et les risques de mouvement de terrain (phénomène de 
retrait-gonflement des agriles et les cavités souterraines), le risque canicule, le risque tempête. 

 Les risques technologiques : la pollution des sols (sites BASIAS) et les risques industriels (sites 
ICPE et SEVESO, le transport de matières dangereuses et les risques pyrotechniques). 

 

5.1.2.Vulnérabilité du projet aux risques majeurs  

Le risque de catastrophes liées aux aléas d’origine naturelle pourrait entrainer les impacts suivants : 

 Impacts liés à la circulation par l’interruption de voies (arbre déraciné par une crue ou une 
tempête…), pouvant conduire à la coupure du service ; 

 Impacts sur la sécurité des usagers directement exposés au risque (effondrement de cavité…) ; 
 Impacts sur l’état de l’infrastructure par l’arrachage ou la dégradation du réseau d’alimentation 

(inondation), la fragilisation de la structure voire l’effondrement partiel (via phénomène de retrait-
gonflement des argiles, séisme…) 

Le risque de catastrophe liées à aux aléas d’origine technologique pourrait entraîner les impacts suivants :  

 Impacts sur la circulation, pouvant aller jusqu’à l’interruption du service (incendie d’un site ICPE 
ou SEVESO, ou d’un TMD à proximité de la ligne de tramway). 

 Impacts sur la sécurité des usagers via une exposition directe au risque (exposition à des produits 
dangereux, explosion d’anciennes munitions) ; 

 Impacts sur l’état de l’infrastructure pouvant compromettre son intégrité (fragilisation via incendie 
ou explosion). 

 

Les incidences négatives notables sont réparties en 5 grandes catégories.  

 Incidences sur la mobilité : en cas de crise majeure, cette vulnérabilité remet en cause le bon 
fonctionnement du service, ce dernier peut être dégradé ou interrompu. Les principales incidences 
attendues sont liées à la dégradation des conditions d’utilisation de la ligne de tramway. La ligne 
de tram-train ainsi que les lignes de bus (au droit des PEM ou des voies routières longées) peuvent 
être concernés. L’impact est double si le site de Babinière ne peut plus fonctionner, car les 
perturbations du service s’étendraient alors à l’ensemble du réseau de tramway de la métropole 
faute d’espace de remisage et d’entretien des tramways. 

 Incidences sur la sécurité des usagers : un usager emporté par l’eau heurte un équipement du 
tramway ; un équipement du tramway est emporté par l’eau et heurte un usager/un bâtiment ; un 
poteau chute lors d’une tempête sur un boggie ou sur un véhicule ; une rupture de LAC provoque 
un accident électrique… 

 Incidences sur la santé humaine : lorsqu’il y a exposition d’un ou plusieurs individus aux effets 
directs ou indirects d’un accident et que cela affecte leur bien-être physique ou mental. 

 Incidences sur la collectivité : coût des réparations et des indemnisations sur les biens et les 
personnes ; chômage technique des employés… 

 Incidences sur l’environnement physique et naturel : pollutions de l’air, des eaux, du sol… 

 

5.2.Justification des scenarios de risques majeurs 
retenus, incidences négatives notables et mesures 
envisagées  

Nous choisissons de présenter les incidences potentielles notables sur l’environnement à travers des 
scénarios de catastrophe/accident choisis non pas pour leur probabilité d’occurrence, mais pour leur 
qualité à couvrir des dommages environnementaux variés et importants, afin d’illustrer et analyser un 
maximum de cas de figure.  

La probabilité que ces scénarios se réalisent est extrêmement minime. 

 

5.2.1.Scenario 1 : collision du tramway et chute dans l’erdre  

Suite à une défaillance du système de signalisation de circulation, deux trams entrent en collision sur la 
voie unique du pont de la Jonelière. La collision entraine immédiatement le déraillement et la chute du 
matériel roulant dans l’Erdre. 

Incidence notables durables : 
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 Pollution de l’Erdre, des milieux aquatiques et cours d’eau en aval ; 
 Dégradation des infrastructures ferroviaires causant l’interruption prolongée du service sur le 

tramway (et le tram-train le cas échéant) jusqu’à la remise en état ; 
 Potentielle pollution de l’air si la collision entraine un incendie des rames (risque faible). 

Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger des usagers du tramway et du tram-train : blessures, panique, noyade… ; 
 Risque important de suraccident avec le tram-train et ses passagers ; 
 Evacuation de la zone et coupure du trafic de la ligne 1 du tramway à minima entre Babinière et 

Ranzay, ainsi que du tram-train. 

Un ensemble de mesures permettra d’éviter ou de réduire les incidences négatives : 

 Le système de signalisation ferroviaire permettra de gérer les mouvements de tramway sur cette 
voie unique ; 

 Des signaux de manœuvre indiqueront aux conducteurs la démarche à suivre (s’engager, laisser 
la priorité, etc.) ; 

 Des sirènes et flash lumineux permettront aussi de signaler la présence des tramways sur le pont ; 
 La vitesse sera limitée pour réduire le risque de collision ; 
 Le personnel de tramway sera formé à la présence de cette voie unique et aux actions à mettre 

en place en cas de défaillance des feux ; 
 Le système d’aiguillage pourra être commandé depuis les tramways et depuis le pont via des 

boitiers de secours ; 
 L’ensemble du matériel roulant dispose de moyens de communications afin d’alerter le poste de 

contrôle en cas de dysfonctionnement ; 
 En cas d’interruption du service ou d’alerte sécurité, la SEMITAN en informera les usagers via les 

réseaux sociaux, son site internet, l’application mobile « TAN » ou les panneaux à messages 
variables présents sur le réseau. 

 

5.2.2.Scenario 2 : tempete, incident electrique puis incendie dans le 
CETEX  

Suite à un évènement climatique extrême de type tempête, des arbres ou des structures (poteau LAC) 
chutent sur les installations du CETEX. Ces dégradations majeures entrainent un incident électrique dans 
les bâtiments du CETEX où un départ de feu, attisé par les vents violents, se déclare. 

Incidence notables durables : 

 Pollution de l’air par combustion des matières présentes dans le CETEX (peintures, produits 
d’entretien des rames, matériaux de construction…) ; 

 Pollution de l’eau par lessivage des matériaux brûlés (eau de pluie ou eau d’aspersion par les 
secours), en cas de saturation du système d’assainissement entrainant une pollution des milieux 
aquatiques et cours d’eau en aval (Gesvres, Erdre…) 

 Dégradation des infrastructures ferroviaires causant l’interruption prolongée du service sur le 
tramway jusqu’à la remise en état. 

Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger du personnel du CETEX : blessures, brûlures, asphyxie, électrisation… ; 

 Evacuation du CETEX et de ses abords (CREPS, entreprises voisines de la Gesvrine, PEM…), 
des lignes du réseau impactées et de la ligne de tram-train. 

Un ensemble de mesures permettra d’éviter ou de réduire les incidences négatives : 

 L’implantation des poteaux de la ligne aérienne de contact sera adaptée avec la nature du sol et 
notamment sa portance ; 

 Dans la mesure du possibles les lignes aériennes de contact du CETEX verront leurs supports 
mutualisés de façon réduire le nombre de poteaux sur le site ; 

 Dans les bâtiments traversés par des lignes, et si la configuration le permet, les lignes aériennes 
de contact seront fixées aux façades intérieures des bâtiments (fixation de type « transversale ») ; 

 L’implantation de la végétation arbustive se fera à une distance minimale des équipements 
sensibles (ligne aérienne de contact notamment) de façon à ne pas entrer en collision avec ces 
derniers en cas de chute ; 

 Pour éviter tout risque de pollution de l’eau le dimensionnement des ouvrages de rétention du 
CETEX a prévu une importante quantité de stockage et ces derniers seront équipés d’un système 
de bypass qui préviendra tout débordement des bassins ; 

 Pour assurer la défense incendie, le projet prévoit des poteaux incendie répartis sur l’ensemble 
du CETEX ; 

 Ces poteaux incendies doivent garantir un débit de 60 m3/h sous une pression d’un bar pendant 
une durée de deux heures (norme incendie) ; 

 Le CETEX faisant l’objet d’une procédure d’Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), le risque incendie est traité et fait l’objet d’une étude spécifique, la 
conception du bâtiment respecte des dernières normes et règlementations ; 

 A ces mesures s’ajoutent les précautions d’usages mises en place lors de la conception du 
bâtiment : isolement, détection, désenfumage, défense incendie...  

 

5.2.3.Scenario 3 : explosion d’un engin de guerre en phase chantier 
puis accident d’un poids lourd transport de matière dangereuse 
sur le périphérique  

Lors des travaux de terrassement dans le CETEX, un engin de guerre enterré explose. Les désordres 
associés (projections de matériaux et de terre dans toutes les directions, déflagration…) génèrent une 
perturbation de la circulation et des conducteurs sur le périphérique, causant un accident grave : collision 
d’un poids lourd transportant des matières dangereuses sur l’ouvrage de franchissement du périphérique 
en cours de construction. 

Nota : Les matières dangereuses transportées peuvent être de plusieurs nature : explosives, 
inflammables, toxiques, infectieuses, radioactives, corrosives, etc. Dans tous les cas, une importante 
pollution de l’air, du sol ou de l’eau est raisonnablement attendue. 

Incidence notables durables : 

 Pollution de l’air (combustion des hydrocarbures) et de l’eau (lessivage des matières polluantes 
par aspersion par les secours) si un incendie se déclenche sur le périphérique ; 

 Fragilisation du pont ferré, risque important de suraccident avec le tram-train et ses passagers ; 
 Dégradation des infrastructures routières (périphérique, PEM) et ferroviaires (pont ferré) causant 

la perturbation prolongée des services jusqu’à la remise en état. 
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Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger des personnels de chantier et des usagers du périphérique : blessures, 
panique… ; (d’autres incidences sur la santé humaine sont possibles en fonction du type de 
matière dangereuse transportée) ; 

 Arrêt prolongé du chantier (sécurisation, remise en état…), retard dans la mise en service 
 Evacuation de la zone (CREPS, entreprises voisines de la Gesvrine, périphérique…). 

Un ensemble de mesures permettra d’éviter ou de réduire les incidences négatives : 

 Des mesures de prévention du risque de découverte d’engins explosifs seront mises en place : 
recherche historique sur le passé des terrains concernés par le chantier, formalisation d’une 
procédure de mise en sécurité et d’intervention, sensibilisation du personnel et communication ; 

 Des mesures de sécurité immédiates seront prises en cas de découverte : éloignement du 
personnel, cessation de toute activité, mise en sécurité de la zone et appel au 17 pour mobilisation 
des équipes de déminage ; 

 Lors des travaux sur l’ouvrage de franchissement du périphérique, une signalisation adéquate 
sera mise en place pour avertir les usagers du périphérique de la présence du chantier. 

 

5.3.Détail des réponses possibles  

5.3.1.Réponses liées aux plans généraux de sécurité de l’état et du 
MOA  

Tout au long de l’élaboration du projet, le maître d’ouvrage s’engage dans une démarche itérative de 
prévention et réduction des risques à la source, conformément à la réglementation en vigueur. Ces 
documents présentent l’ensemble des risques naturels et technologiques susceptibles d’affecter le projet 
ainsi que les « évènements redoutés liés au projet » (collision, déraillement, incendie, etc.) et s’attachent 
à détailler les principes d’organisation pour la sécurité et la qualité du projet. 

Sous la responsabilité de l’Etat, le plan ORSEC départemental (Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile) comprend un dispositif opérationnel dont les outils sont utilisés de façon modulée pour s’adapter 
aux événements auxquels il faut faire face. La réponse aux situations d’urgence exige la mobilisation 
rapide de tous les moyens publics et privés et leur coordination efficace par une direction unique. Elle est 
assurée par les maires ou les préfets, autorités de police générale, investis de pouvoirs étendus dans de 
tels cas. 

Sous la responsabilité du maire, le Plan Communal de Sauvegarde complète le dispositif ORSEC 
relevant de la responsabilité de l’Etat. Il détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de 
protection des personnes, les modes de diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, les moyens 
disponibles et les mesures d’accompagnement et de soutien des populations. 

Nantes Métropole a retenu une approche globale des risques en traitant à la fois : 

 Le volet « prévention » : connaissance du risque, prise en compte des risques dans les projets 
urbains, moyens de surveillance, information de la population, Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondations (SLGRI)... 

 Et le volet « gestion de crise » : constructions de plans de gestion de crise, aide aux communes 
pour réaliser leur Plan Communal de Sauvegarde, formations et exercices de sécurité civile... 

Le parti pris affiché est d’agir sur toute la chaîne du risque pour réduire les vulnérabilités, tant du territoire 
que des organisations, en lien étroit avec les 24 communes. 

Mise en place en 2016 pour préciser l’organisation et les moyens mis en œuvre par la SEMITAN pour 
prévenir, analyser, alerter et intervenir ; le Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) hiérarchise les types 
d’évènements par gravité et détaille les procédures d’intervention sur le réseau nantais. Ce document 
présente les moyens humains, matériels et technique de l’exploitant à mettre en œuvre en cas 
d’évènement. La gravité de l’évènement défini les modalités d’alerte, d’information et d’intervention du 
public, des autorités concernées et des services de secours. Il présente aussi un délai théorique pour la 
remise en marche du service après ledit évènement. 

 

5.3.2.Réponses apportées dans la conception du projet  

Le décret n°2017-440 relatif à la Sécurité des Transports Public Guidés (STPG) requiert différents 
documents de sécurité en fonction des systèmes guidés (urbains, mixtes, chemins de fer touristiques, 
transport de marchandises ou de personnes) destinés à faire progresser la sécurité des transports guidés 
tout en veillant à maintenir des procédures administratives aussi simples que possible. Le projet est 
concerné par quatre documents qui sont listés ci-dessous : 

 Le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) : ce document est réalisé au stade préliminaire du 
projet. Ce dossier requiert un avis des autorités de contrôle. 

 Le Dossier Préliminaire de Sécurité (DPS) : ce document est réalisé sur la base d’un avant-projet. 
Ce dossier requiert une approbation préfectorale pour autoriser le début des travaux. 

 Le Dossier d’Autorisation des Tests et Essais (DAuTE) : ce document doit être réalisé 
préalablement aux tests et/ou essais. Ce dossier requiert une approbation préfectorale de l’Etat 
pour autoriser les tests et/ou essais pouvant présenter des risques pour les tiers, les riverains et 
les utilisateurs. 

 Le Dossier de Sécurité (DS) avant la mise en service. Ce dossier requiert une approbation 
préfectorale de l’Etat. 
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6.Analyse des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets existants ou approuvés 

6.1.Notion d’effets cumulés  

6.1.1.Contexte règlementaire  
Les « autres projets existants ou approuvés » sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Le présent projet consiste en la connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway de l’agglomération 
nantaise, ainsi qu’en la création d’un Centre Technique d’Exploitation (CETEX), sur les communes de 
Nantes et de La Chapelle-sur-Erdre. En conséquence l’aire d’étude retenue pour l’analyser des effets 
cumulés regroupe : 

 L’ensemble de l’agglomération nantaise, soit les 24 communes de Nantes Métropole, a qui 
s’adresse l’offre de transports en commun de la SEMITAN, 

 Les communes adjacentes à La Chapelle-sur-Erdre (Treillières, Grandchamps-des-Fontaines, 
Sucé-sur-Erdre) en raison de leur proximité géographique avec le projet. 

 

6.2.Identification des projets pour l’analyse des effets 
cumulés  
Les types de projets pouvant avoir un effet cumulatif avec le projet de connexion L1-L2 et CETEX 
Babinière sont les suivants :  

 Les projets d’aménagement urbain (habitat, activités, commerces) d’importance et partageant une 
proximité importante avec le projet ; 

 Les projets pouvant induire une consommation de terrains naturels, ou modifiant les abords 
proches du projet ; 

 Les projets de grande envergure relativement proches et dont la réalisation est prévue 
concomitamment à la phase chantier du projet. 

Parmi les projets correspondant à ces critères, sont pris en compte les projets dont l’avis de l’autorité 
environnementale ou l’arrêté d’autorisation date de moins de 5 ans (soit à partir de l’année 2015). En 
effet, il est considéré que, passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, les travaux ont 
été engagés et l’activité ou l’ouvrage est de ce fait intégré dans le diagnostic de l’état initial 

 

6.2.1.Les projets en lien avec le réseau global de transports en 
commun de Nantes Métropole écartés de l’analyse  

Plusieurs projets correspondent aux critères énoncés ci-dessus mais sont écartés de l’analyse des effets 
cumulés en raison de la distance qui les séparent du projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière et 
donc des effets cumulés indécelables ou quasi-inexistants. Ils sont cependant situés sur le réseau de 
transports en commun de Nantes Métropole, et le dynamisme socio-économique qu’ils induisent illustre 
la nécessité de développer le service de transports en commun de la métropole.  

1. Le projet Avenue Claude Peccot 

2. Projet immobilier du Site du Val d’Or 
3. Le projet de la ZAC Champs Manœuvre 
4. Projet de renouvellement urbain du quartier Grand Bellevue 
5. Le projet urbain du Bas Chantenay 
6. Projet de reconversion du site de l’ancienne maison d’arrêt 
7. Le projet de la ZAC Caserne Mellinet 
8. Projet sur l’ilot D de l’OAP des Marsauderies 
9. Le projet de la ZAC Doulon Gohards 
10. Projet immobilier boulevard François Blancho 
11. Projet de la ZAC Primil - les Isles 
12. ZAC de l’île de Nantes sud-ouest 
13. Eurogare Nantes 

 

 
Carte de localisation des projets en lien avec le réseau de transport structurant de Nantes Métropole (Source : 

Ingérop) 
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6.2.2.Les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés notables  

Intitulé du projet Commune 
Date de l’avis de 

l’autorité 
environnementale 

Description du projet 
Justification de la prise en compte pour l’analyse des effets 

cumulés 

Site Canopé Nantes 1 aout 2018 

Le projet a pour objectif de créer un ensemble mixte de logements et 
de commerces sur 1,2 ha dans le cadre de la requalification d’un site 
anciennement dédié à des bureaux et à l’inspection académique. 
 
Les enjeux identifiés par l’autorité environnementale concernent la 
proximité d’un espace boisé classé ainsi que le risque de dégradation 
des eaux souterraines. 

Le projet se situe route de la Jonelière, dans le quartier Nantes nord, 
sur la ligne 2 et à proximité du raccordement avec la ligne 1. 
 
Des impacts potentiels cumulés avec le projet sont attendus dans le 
domaine de la gestion des déplacements, et dans le domaine des 
nuisances. 
 
→Effets cumulés envisageables de par la proximité des projets. 

Portes de Gesvres 
La Chapelle-
sur-Erdre 

Etudes en cours 

Le projet porte l’ambition d’améliorer la fluidité de la circulation et de 
renforcer la sécurité avec la création de deux nouvelles voies de liaison 
entre l’A11 et le périphérique nantais au droit de l’échangeur Porte de 
Gesvres. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du projet dans son ensemble 
sont la réduction des nuisances liées aux circulations routières, la 
maîtrise des effets induits sur l’urbanisation et les déplacements dans 
la métropole ainsi que la préservation de la qualité des cours d’eau.  

Le projet est situé à proximité du site Babinière (1,5 km au nord-
ouest) et assure la liaison entre l’A11 et le périphérique nantais qui 
longe le sud du site Babinière.  
 
Des incidences cumulées sont attendues sur les conditions de 
circulation.  
 
De plus la concomitance des travaux offre l’opportunité de 
réemployer des matériaux. 
 
→Effets cumulés envisageables sur la circulation du 
périphérique 

Construction d’un ensemble 
immobilier boulevard des 
Batignolles 

Nantes 29 août 2018 

Création d’un ensemble immobilier, au sein d’un quartier en pleine 
mutation, à l’emplacement d’anciennes friches industrielles. Le projet 
consiste en la création de logements, bureaux, activités et commerces 
en rez-de-chaussée. 
 
Les enjeux environnementaux du projet sont limités au fait qu’il est bâti 
en lieu et place d’un ancien site industriel, en conséquence des terres 
polluées sont à traiter. Les projets se situent boulevard des Batignolles, rue de l’Ouche 

Buron et avenue de la Gare Saint Joseph, dans le quartier Nantes 
Erdre, à Ranzay, sur la ligne 1. 
 
Des impacts cumulés avec le projet sont attendus dans le domaine 
des nuisances et de la gestion des circulations. 
 
→Effets cumulés envisageables de par la proximité des projets. 

Ensemble mixte Derichebourg Nantes 7 décembre 2018 

Le projet a pour objectif de créer un ensemble mixte de logements et 
d’activités dans le cadre de la requalification d’une friche industrielle 
sur une surface de 1,7 ha. 
 
Les enjeux environnementaux sont liés à la présence de zones de 
contamination des sols par des hydrocarbures ainsi qu’à la présence 
d’ouvrages à risques vis-à-vis d’une pollution potentielle des milieux. 

Construction de bâtiments de 
bureaux avenue de la gare 
Saint Joseph 

Nantes 7 décembre 2017 

Le projet vise le développement des activités tertiaires dans le 
quartier Haluchère, en lieu et place d’une friche industrielle, sur une 
surface de 0,7 ha. 
 
Les enjeux environnementaux sont liés à l’impact potentiel du projet 
sur les eaux souterraines, et à la présence de sols pollués. 
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6.3.L’analyse des effets cumulés  

6.3.1.Le projet du site Canopé  
Sur une superficie de 12 hectares, à Nantes, le projet du site Canopé porte l’ambition de réaliser un 
ensemble d’immeubles collectif composé de 8 bâtiments en lieu et place de 3 bâtiments désaffectés. Les 
enjeux environnementaux sont assez limités, ils concernent essentiellement un Espace Boisé Classé 
(EBC) au sud du terrain et le risque de dégradation des eaux souterraine du fait que les bâtiments projetés 
ont tous 1 ou 2 niveaux en sous-sol. 

Des impacts cumulés potentiels sont à prévoir si les travaux du site Canopé interviennent en même temps 
que ceux du périmètre E (achèvement de la connexion de la ligne 1 avec la ligne 2 par le prolongement 
du tramway de Babinière au secteur des Facultés). La jonction entre les deux lignes de tramway implique 
des perturbations de la circulation, ainsi que de nuisances liées au cadre de vie (principalement sonores, 
mais aussi visuelles ou liées aux vibrations). 

Néanmoins, le fait que le projet du site Canopé soit déjà instruit et que le périmètre E ne soit pas encore 
programmé fait raisonnablement penser que le site Canopé sera achevé avant le début des travaux du 
périmètre E.  

En conséquence, aucun effet cumulé négatif n’est à priori attendu entre les deux chantiers, des 
effets positifs sont attendus en phase exploitation car les usagers du site Canopé forment un 
groupe d’usagers potentiels de la connexion L1-L2, une fois celle-ci mise en service. 

 

6.3.2.Le projet Porte de Gesvres  
Situé sur les communes de Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, le projet d’aménagement de deux nouvelles 
voies de circulation permettra d’améliorer les conditions de circulation sur cette porte d’entrée de 
l’agglomération nantaise qu’est la Porte de Gesvres. 

Le projet partage une proximité immédiate avec le site de Babinière, et des incidences cumulées 
potentielles sont attendues sur les conditions de circulation si les chantiers des deux projets ont lieu en 
même temps. 

Un lien étroit a été établi entre les deux projets afin de coordonner au mieux les 2 calendriers et limiter 
les impacts sur la circulation et les modes doux. Il est envisagé notamment de mutualiser les coupures 
ponctuelles du périphérique Est (coupure de nuit ou week-end) nécessaires aux travaux de l’ouvrage de 
franchissement (lancement de l’ouvrage depuis le site de Babinière). 

Des effets positifs sont attendus sur la gestion des matériaux en phase travaux. En effet, les travaux de 
terrassement des deux projets seront probablement concomitants, le chantier Porte de Gesvres sera en 
excédant de terres et le projet du CETEX Babinière en déficit de terres. Un réemploi des terres peut être 
envisagé 

En conséquence, des effets cumulés résiduels attendus sont faibles à modérés selon 
l’organisation qui pourra être trouvé avec COFIROUTE (Maître d’Ouvrage du chantier de la Porte 
de Gesvres). 

 

6.3.3.Les principaux projets immobiliers près de Ranzay  
Situé boulevard des Batignolles à Nantes, le projet immobilier mixte Batignolles consiste en la création 
d’un ensemble hybride accueillant des logements, des commerces en rez-de-chaussée, des bureaux à 
l’étage et des locaux d’activités. 

 

Le projet de l’ensemble mixte Derichebourg s’étend sur 17,2 hectares, à Nantes, et consiste à créer 
un total de 6 bâtiments à usage mixte. 

Le projet de bureau avenue de la gare Saint-Joseph s’étend sur environ 7 hectares et consiste à créer 
un bâtiment de bureau dans le cadre de la restructuration urbaine d’une friche industrielle. 

Bien que les travaux prévus dans le cadre du périmètre B soient plus légers que ceux des périmètres C 
et D (exclusivement sur le site de Babinière) des impacts cumulés sont à prévoir si les travaux du 
périmètre B sont concomitants avec les projets immobiliers. Dans ce cas des impacts sont attendus sur 
les conditions de circulation. 

Les travaux du périmètre B de ce secteur sont limités car l’ensemble des mesures conservatoires 
réalisées dans le périmètre A permettent de réduire grandement les travaux restants.  

La potentialité de concomitance entre périodes de travaux est donc fortement réduite, et la durée 
de la concomitance est relativement courte. De plus, le linéaire concerné n’est pas directement 
en interface avec le réseau routier qui sera utilisé par les travaux des projets immobiliers. En effet 
sur le linéaire considéré la voie de tram longe la voie tram-train et les abords peu urbanisés de 
l’Erdre. 

Les impacts cumulés résiduels seront faibles et pourront encore être optimisés le cas échéant 
par coordination des maîtrises d’ouvrage. 
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7.Analyse complémentaire liée aux 
infrastructures de transport 

7.1.Analyse des conséquences prévisibles du projet 
sur le développement éventuel de l’urbanisation 
Le projet s’insère dans un environnement urbain fortement contraint. Le site de la Babinière est voué à 
l’urbanisation comme l’indique son classement en zone à urbaniser (1AU) dans le PLU de Nantes 
Métropole. Il est également concerné par l’OAP Babinière Sud qui prévoit son aménagement en totalité.  

La réalisation du projet sur le site de Babinière constitue l’occupation du sol définitive prévue par l’OAP 
de la zone au PLUm de Nantes Métropole. 

 

7.2.Analyse des enjeux écologiques et des risques 
potentiels lies aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers 
Une procédure d’aménagement foncier est une procédure tendant à redistribuer les parcelles en milieu 
rural, de manière à faciliter leur exploitation et à mieux les adapter à leurs usages. La règlementation 
prévoit que, si les projets soumis à étude d’impact sont susceptibles de compromettre la structure des 
exploitations agricoles dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage de remédier 
aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier. 

Dans le contexte local, une telle opération d’aménagement foncier n’apparaît pas nécessaire dans la 
mesure où aucune parcelle du projet n’est concernée par une exploitation agricole ou forestière.  

 

7.3.Analyse des couts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité 
Les externalités prises en compte dans le calcul (minutes gagnées, accidents évités, exposition réduite 
à la pollution, etc.) qui sont par nature non marchandes, se voient attribuer une valeur monétaire, dite « 
valeur de référence », pour permettre un calcul agrégé sous forme d’indicateurs monétaires de l’intérêt 
d’un projet pour la collectivité. 

L’évaluation est effectuée par comparaison entre les deux options présentées dans le chapitre 
« Analyse stratégique » : 

- L’option de référence (sans projet), 
- L’option de projet dans laquelle le projet est réalisé. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :  

Résultats du bilan socio-économique 

Valeurs actualisées en 2024 
M€ 2020 

Coût d'investissement -414,2 

Coût d'investissement initial -288,7 

Coûts de gros entretien et renouvellement -125,9 

Valeurs résiduelles 0,4 

Charges d'exploitation -118,3 

Surcoût d'exploitation bus-chronobus -38,3 

Surcoût d'exploitation tramway -80,0 

Avantages socio-économiques 546,7 

Gains aux usagers 543,2 

Avantages au tiers 3,5 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 14,2 

Bénéfice par euro investi (€) 0,049 

Bénéfice par euro public dépensé (€) 0,027 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,67% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,7% 

Temps de retour socio-économique (ans) 76 

 

Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 14,2 M€. Le projet est 
rentable pour la collectivité. 
 
Le taux de rentabilité interne est de 4,7 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %. 
Le bénéfice cumulé du projet devient positif 76 ans après la mise en service (2025). 
Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2031 est de 2,7 %, il est donc inférieur au taux 
d’actualisation. L’obsolescence imminente du matériel roulant tramway nécessite l’achat de matériel 
roulant neuf à court terme, et justifie par conséquent la date de première mise en service du projet en 
2025. 
Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,027, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, le 
projet en rapporte 1,027. 

 

7.4.Evaluation des consommations énergétiques 
résultant de l’exploitation du projet 
Le besoin essentiel du tramway en phase exploitation est son alimentation en énergie. La composante 
tramway du projet a un impact faible en termes de consommations d’énergies finales globales (de l’ordre 
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de 0,05 – 0,10 kep3 pour un trajet de 3 km). A titre de comparaison, le même trajet effectué en voiture 
consomme environ 0,27 kep. 

En 2017, la consommation finale d’énergie pour les tramways est évaluée à 47Mtep. 

Les autres besoins en énergie du projet sont liés au fonctionnement du CETEX (éclairage, 
fonctionnement des machines, ils sont estimés à environ 1 100 kW. 

 

7.5.Principes des mesures de protection contre les 
nuisances sonores qui seront mis en œuvre en 
application des dispositions des articles r.571-44 a 
r.571-52 
Cette partie est traitée dans le chapitre 4.5.3 traitant des impacts du projet sur l’environnement et 
présentant les mesures associées en phases chantier et exploitation, plus spécifiquement dans les 
parties concernant l’environnement sonore. 

 

                                                
3 Kilo ou tonne équivalent pétrole : la tonne d'équivalent pétrole (tep) représente la quantité d'énergie contenue dans 
une tonne de pétrole brut. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des 
diverses sources d'énergie. 
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8.Méthode et auteurs 

8.1.Auteurs de l’étude d’impact 
Le dossier d’enquête publique et la présente étude d’impact ont été élaborés sous la direction : 

- De Nantes Métropole en tant que maître d'ouvrage de l’opération 

 NANTES METROPOLE  

Département déplacements 

2 Cours du Champ de Mars 

44923 Nantes Cedex 9 

SIRET 2440040400236 

 

 
 

- De la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise 
(SEMITAN) mandatée par Nantes Métropole pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération.  

 

SEMITAN 

3 rue Bellier 44046 Nantes Cedex. 

SIREN 314 684 960 

 

 
 

 

L’étude d’impact est réalisée par le bureau d’études INGEROP. L’élaboration de l’étude d’impact s’est 
aussi appuyée sur les études réalisées par d’autres bureaux d’études dont les noms et spécialités sont 
présentées ci-après : 

 

 

 

Bureau d’études Noms et qualités des auteurs des études 

 

Etude d’impact  
Audrey BRIDONNEAU, chef de service environnement 
Justine MARIETTE, chargée d’études environnementales 
Baudouin VILLE, chargé d’études environnementales 
 
Etude hydraulique 
Marc LOUVRIER, chef de service hydraulique 
Antoine MEYER, chargé d’études hydrauliques 
 
Etude faune-flore  
Paul CASSAGNES, Chef de service écologie 
Sylvain DURANDEAU, écologue 
Viven SOTTEJEAU, écologue 
Mathieu TROUVE, écologue 
Kevin COLIN, écologue 
 
Étude acoustique 
Thomas BOURDIN, chargé d’affaires acoustique 
Aude LETELLIER, chargée d’études acoustique 
 
Etude socio-économique 
Anna MICHAILOVSKY, chef de service 
Flore CAILLOUX, chef de projet 
Simon LAVOINE, chargé d’études 

 

 
Etude de trafic 
Emmanuelle HERVOUET, chef de projet 
Mathilde DESOYER, chargé d’études 
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8.2.Méthodes 
L’étude d’impact répond aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, elle est 
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et la 
nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

La rédaction des différents chapitres de l’étude d’impact a été menée en parallèle des études techniques 
du projet, elle a donc fait l’objet de nombreuses itérations au cours de son élaboration. Cette configuration 
présente l’avantage de faire coïncider la compréhension des enjeux environnementaux avec les décisions 
techniques de construction du projet, ce qui favorise la mise en œuvre des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation (méthode ERC) très en amont, dès la conception du projet. 

La réalisation du diagnostic de l’état initial s’appuie sur une description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement ainsi qu’une appréciation des enjeux lorsque ces aspects sont susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet. 

La hiérarchisation des enjeux suit un classement à quatre niveaux : 

- Enjeux peu perceptibles 
- Enjeux faibles 
- Enjeux modérés 
- Enjeux forts 

 

Les projections qui ont servi à façonner l’aperçu de l’évolution probable de l’environnement sont issues 
de l’interprétation raisonnable des documents d’urbanisme et de planification qui dressent un portait des 
dynamiques économiques, démographiques, urbaines auxquels le territoire est soumis. Pour le climat, 
les projections climatiques qui ont permis de déterminer l’évolution probable du climat sont issues des 
publications du Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’évolution du Climat (GIEC / IPCC) : 

 https://www.ipcc.ch 
 PLUm Nantes Métropole 
 Plan de Déplacements Urbains 2018 – 2027 de Nantes Métropole 

 

Dans sa « Doctrine relative à la séquence éviter réduire compenser les impacts sur le milieu naturel »4 le 
ministère de l’écologie précise que les enjeux environnementaux font partie des données de conception 
des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception s’attache 
ainsi tout d'abord à éviter les effets sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du projet, c'est-à-dire à 
réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après 
évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle de séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ».  

La démarche ERC concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment la 
biodiversité, car une absence de perte nette de biodiversité est désormais visée pour tous les projets. La 
démarche s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude d’impact et autorisation 
environnementale notamment).  

 

                                                
4 Doctrine relative à la démarche éviter, réduire, compenser les impacts sur le milieu naturel, Ministère de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, mars 2012. 

L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement, elle porte sur l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles 
engendrées par le projet sur les différents enjeux environnementaux identifiées dans l’état initial. Comme 
réalisés pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont également classés par 
niveaux : peu perceptibles, faibles, modérés, forts, très forts et positifs. 

Présentation des différents types d’impacts 

Type d’impact Définition 
Positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé humaine 
Négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé humaine 

Direct Effet directement attribuable aux travaux de construction ou à l’existence même du projet. 

Indirect 
Effet généralement différé dans le temps et / ou dans l'espace, qui résulte indirectement de la 

construction ou de l’existence même du projet. 

Temporaire 
Effet lié à la phase de réalisation des travaux (ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation des ouvrages qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître). 

Permanent Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éviter, de réduire ou, à défaut, de compenser s’il est négatif. 

A court terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours ou semaines après la réalisation 

du projet. 

A moyen terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs mois après la réalisation du projet. 

A long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation du projet. 
Brut Effet premier n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Résiduel Effet persistant après que des mesures aient été prises. 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des incidences, il a été adopté une 
présentation pour cette étude sous deux angles : 

 Les incidences permanentes liées à la construction et à l’existence même du projet et à son 
fonctionnement après sa mise en service ; 

 Les incidences temporaires supplémentaires liées au déroulement des travaux de construction du 
projet. 

 

La hiérarchisation des impacts utilisée est la suivante :  

Positifs  
Peu 

perceptibles 
 Faibles  Modérés  Forts  Très forts 

 

 

L’appréciation des impacts d’un projet dans son environnement intervient dès la phase de conception du 
projet et s’inscrit alors dans la démarche d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts 
décrite ci-après. Le fait de prendre en compte les potentiels impacts du projet sur l’environnement très en 
amont et au fil de la réalisation du projet représente tout l’aspect itératif de la démarche ERC. 

 

Des méthodes spécifiques ont été utilisées pour les études faune/flore, acoustique, déplacements et 
socio-économique.  
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9.Evaluation socio-économique 

9.1.Préambule 
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway et de centre technique et d’exploitation et de 
Babinière objet du présent dossier est soumis à la réalisation d’une évaluation socio-économique au titre 
du 4° de l’article R1511-2 et du 3° de l’article R1511-1 du code des transports. 

En application de la note technique du 27 juin 2014 actualisée, l’évaluation est composée de trois volets 
liés : 

- L’analyse stratégique (contexte, objectifs, options de projet) ; 
- L’analyse des effets (analyse quantitative et qualitative, analyse monétarisée, analyse financière) ; 
- La synthèse. 

L’analyse stratégique identifie un nombre raisonnable d'objectifs relevant des politiques publiques de 
transport, aux différentes échelles territoriales. Par la rencontre de ces objectifs, des besoins et des 
attentes des différents acteurs, les objectifs propres au projet sont précisés et hiérarchisés. 

L’analyse des effets est multidimensionnelle. Elle qualifie et quantifie les principaux effets sociaux, 
environnementaux et économiques des différentes options de projet, dans le respect du principe de 
proportionnalité, et les monétarise lorsque cela est possible et pertinent. Des indicateurs pertinents pour 
ces effets sont construits dans la mesure du possible.  

Elle reprend les points essentiels de l'analyse stratégique, notamment la contribution des différentes 
options à l'atteinte des objectifs et, de façon synoptique, les effets des différentes options de projet par 
rapport à l’option de référence. Elle reprend les résultats de l’analyse coûts-avantages.  

 

9.2.Analyse stratégique du projet 

9.2.1.Scénario de référence 
Le scénario de référence prend en compte les nouvelles lignes de tramway 6, 7 et 8 dont la mise en 
service est programmée à l’horizon 2026. La création de ces nouvelles lignes constitue un projet distinct 
du projet objet de la présente évaluation socio-économique. 

Les évolutions démo-économiques prises en compte en scénario de références sont celles des 
documents de planification et projections réalisées par Nantes Métropole.  
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9.2.2.Option de référence 
La structure du réseau est identique en scénario de référence et en option de référence. 

En l’absence du projet objet de la présente évaluation socio-économique, le CETEX de Babinière ne 
serait pas réalisé. En option de référence, le réseau de transports collectifs serait ainsi exploité dans les 
3 Centres Techniques et d’Exploitation (CETEX) existants : Dalby, Trocardière et Saint-Herblain. 

 

9.2.3.Option de projet 
En comparaison avec l’option de référence, l’option de projet inclut : 

- En 2025, le prolongement des infrastructures tramway à Babinière, le prolongement de la ligne 6 
(Basse Île – Babinière) et la création du CETEX à Babinière 

- En 2025, le prolongement de la ligne C20 de Chronobus de Ecole Centrale Audencia à Babinière 
- En 2030, le terminus de la ligne C20 est de nouveau à Ecole Centrale Audencia 
- En 2030, le prolongement de la ligne 6 du tramway vers le secteur des Facultés permettant la 

connexion au tramway ligne 2. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule des différences entre l’option de projet et l’option de référence :  

 Option de référence Option de projet 
Evolutions du réseau 
indépendantes du 
projet 
 
 
 

Création de 3 lignes de tramway : 
 L6 (Basse Île – Ranzay) 
 L7 (Basse Île – François 

Mitterrand) 
 L8 (Basse Île – Île de Nantes) 
 
Création d’une ligne structurante 
entre Gréneraie et La Bouvre via 
Pirmil 
 
Extension de la L4 jusque Vertou 

Création de 3 lignes de tramway : 
 L6 (Basse Île – Ranzay) 
 L7 (Basse Île – François 

Mitterrand) 
 L8 (Basse Île – Île de Nantes) 
 
Création d’une ligne structurante 
entre Gréneraie et La Bouvre via 
Pirmil 
 
Extension de la L4 jusque Vertou 

Réseau structurant  
Diminution de la fréquence sur les 
lignes de tramway existantes pour 
déployer des rames sur les 
extensions de réseau 
 
 

Prolongement de la ligne 6 vers le 
secteur des Facultés  
 
Fréquence adaptée au besoin grâce 
à l’acquisition de nouvelles rames de 
grande longueur et à la création du 
CETEX à Babinière 
 

Matériel roulant 
tramway 

Acquisition et Mise en service de 
46 rames d’environ 39m 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  
 
Maintien de 45 rames de 39m 
 

Acquisition et Mise en service de 
61 rames de grande longueur 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  
 
Maintien de 45 rames de 39m 
 

CETEX Utilisation des 3 CETEX existants Création d’un CETEX à Babinière 
adapté au matériel roulant de 
grande longueur 
 
Utilisation des CETEX existants 
pour les rames plus anciennes de 
39m 

9.3.Analyse des effets 

9.3.1.Analyse qualitative et quantitative 

9.3.1.1.Effets sur les parts modales et l’intermodalité 
Selon les estimations de fréquentation issues de la modélisation multimodale des déplacements, l’effet 
attendu sur les parts modales et l’intermodalité est limité. Les principaux effets sur le système de 
déplacements sont attendus sur les usagers du système de transports collectifs. 
 
Cependant, on note également que le projet s’inscrit dans un contexte d’augmentation des 
déplacements en transports collectifs et d’atteinte progressive des objectifs du PDU en termes de parts 
modales. 
 
On peut penser que l’effet du projet pourrait ainsi être supérieur pour les volumes de déplacements et 
l’intermodalité : en l’absence du projet, le réseau de transport collectifs ne serait pas en mesure de 
répondre aux augmentations de demande prévues par la modélisation (cf. paragraphe 4.3.3 sur les 
effets sur le réseau de TC). 
 
Le projet est ainsi nécessaire pour accompagner et permettre la réalisation de ce contexte d’augmentation 
des déplacements en transports collectifs. 

 

9.3.1.2.Effets sur le réseau de transports collectifs  

 
 

Le projet a de nombreux effets positifs importants sur le réseau de transports collectifs : 
- Augmentation de la capacité du réseau 
- Amélioration de la fiabilité 
- Amélioration du confort 
- Amélioration de l’image du réseau 
- Meilleurs structure et maillage du réseau entrainant un « effet réseau » 
- Exploitation facilitée 
- Economies sur les coûts de démantèlement du matériel existant 
- Gains de temps 

 
L’effet attendu sur le réseau de transport collectif est très fort, en particulier sur sa capacité, 
son confort et sa fiabilité. Il s’observe à l’échelle de la métropole et notamment des sections 
stratégiques, les plus chargés, du réseau tramway. 
 
Ces effets permettent au réseau de répondre aux augmentations de fréquentation prévues à l’horizon 
2030 et d’accompagner en cela l’atteinte des objectifs du PDU sur la fréquentation du réseau de 
transports collectifs. 

 

9.3.1.3.Effets sur les autres modes de déplacements 
L’effet attendu du projet est marqué à l’échelle locale sur les autres modes de déplacements grâce à la 
création d’une voie modes doux permettant de franchir le périphérique ainsi qu’à une réduction de la 
circulation automobile, mais son effet attendu à l’échelle de la métropole est limité. 
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9.3.1.4.Effets sur l’urbanisme, le paysage et le patrimoine 
Le projet aura un effet marqué sur l’occupation des sols (urbanisation) et un effet positif sur 
l’aménagement de l’espace urbain, l’accompagnement des projets urbains et l’amélioration du cadre de 
vie ; ces effets seront cependant limités à l’échelle locale. 

 

Les effets sur la santé (bruit et pollution) sont positifs mais limités en raison de la présence du périphérique 
à proximité immédiate du périmètre d’étude et d’un report modal depuis la voiture limité. Les effets sur 
les émissions de gaz à effet de serre sont également limités. 
 

9.3.1.5.Effets économiques 
Les effets économiques du projet sont de plusieurs natures : 

- A l’échelle locale, le projet améliorera l’attractivité du territoire pour les entreprises et la valeur du 
foncier 

- A l’échelle du réseau de transport public, le projet aura, par l’augmentation de l’offre tramway qu’il 
permet, un effet significatif sur les coûts d’exploitation et sur le bilan d’exploitation du réseau 
tramway 

- A l’échelle de la métropole de Nantes, le projet permettra d’accompagner la démarche de 
dynamisme économique et de croissance. 

 
Pendant les travaux et la construction des rames, des créations d’emplois sont également à prévoir. 

 

9.3.2.Analyse monétarisée 
Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 14,2 M€. Le projet est 
rentable pour la collectivité. 
 
Le taux de rentabilité interne est de 4,7 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %. 
Le bénéfice cumulé du projet devient positif 76 ans après la mise en service (2025). 
Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2031 est de 2,7 %, il est donc inférieur au taux 
d’actualisation. L’obsolescence imminente du matériel roulant tramway nécessite l’achat de matériel 
roulant neuf à court terme, et justifie par conséquent la date de première mise en service du projet en 
2025. 
Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,027, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, le 
projet en rapporte 1,027. 

Résultats du bilan socio-économique 

Valeurs actualisées en 2024 
M€ 2020 

Coût d'investissement -414,2 

Coût d'investissement initial -288,7 

Coûts de gros entretien et renouvellement -125,9 

Valeurs résiduelles 0,4 

Charges d'exploitation -118,3 

Surcoût d'exploitation bus-chronobus -38,3 

Surcoût d'exploitation tramway -80,0 

Valeurs actualisées en 2024 
M€ 2020 

Avantages socio-économiques 546,7 

Gains aux usagers 543,2 

Avantages au tiers 3,5 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 14,2 

Bénéfice par euro investi (€) 0,049 

Bénéfice par euro public dépensé (€) 0,027 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,67% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,7% 

Temps de retour socio-économique (ans) 76 

 

9.4.Synthèse 
 

L’atteinte de chaque objectif est évaluée selon la grille suivante : 

 Atteint de façon très satisfaisante 

 Atteint de façon satisfaisante 

 Atteint de façon partielle 

 Non atteint 

 

La mention « P » rappelle les objectifs principaux.  

 

Objectifs 
Atteinte des 
objectifs par l’option 
de projet 

Objectifs sociaux et économiques 

Desservir les pôles commerciaux, d’emplois et de services majeurs P 

Rendre le territoire attractif pour les entreprises  

Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement P 

Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique  

Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la métropole sans passer 
par le centre-ville de Nantes 

P 

Objectifs liés à la mobilité et aux déplacements 

Améliorer la desserte en transports collectifs du secteur Nord de la 
métropole P 
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Objectifs 
Atteinte des 
objectifs par l’option 
de projet 

Permettre l’augmentation de la capacité des tramways de la métropole et 
les projets de développement d’offre envisagés P 

Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture particulière  

Mailler le cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs structurant de 
la métropole P 

Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant Nord-Est du réseau de 
transports collectifs P 

Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs  

Développer les liaisons dédiées aux modes doux  

Objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement 

Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie  

Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre  

 

Le projet répond aux objectifs principaux du Maître d’ouvrage de manière très satisfaisante : il 
s’agit notamment d’objectifs liés au réseau de transport en commun (renfort de l’offre, structuration, 
fiabilité et qualité). 
 
Les objectifs secondaires, moins centraux au projet (desserte des pôles d’attractivité, image de la 
métropole) sont atteints de manière satisfaisante. Les effets du projet sur le report modal et le cadre de 
vie sont plus limités mais le projet n’engendre en aucun cas d’effet négatif sur ces thématiques. 
  
Le projet répond donc à ses objectifs et aux besoins du territoire. 
 

9.4.1.Synthèse des effets du projet 

9.4.1.1.Effets sociaux 
Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Effets sur la desserte des populations, emplois et équipements 

Desserte des habitants 

Amélioration de la desserte pour les 
quartiers Nantes-Erdre et Quartiers 
Nords de la commune de Nantes et du 
sud de la commune de La Chapelle-
sur-Erdre 
Augmentation des destinations 
directement accessibles en tramway 
pour l’ensemble des riverains des 
lignes 1 et 2 

Desserte de 7 400 
habitants par la nouvelle 
connexion tramway 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Desserte des emplois 

Amélioration de la desserte de la zone 
d’activités Newton-Ampère et des 
emplois diffus des secteurs Nantes-
Erdre et Quartiers Nords 
Augmentation des destinations 
directement accessibles en tramway 
pour l’ensemble des emplois le long 
des lignes 1 et 2 

Desserte de 6 500 
emplois par la nouvelle 
connexion tramway 

Amélioration de la 
desserte d’équipements 

- Amélioration de la desserte des 
nombreux équipements scolaires du 
secteur des Facultés 

- Amélioration de la desserte des 
commerces de la zone d’activité 
Newton-Ampère 

- 

Amélioration des liens à 
travers le périphérique 

Connexion du sud de La Chapelle-sur-
Erdre avec les secteurs intra-
périphériques grâce au nouveau 
franchissement créé 

- 

Amélioration de la 
desserte des quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville 

Amélioration de la desserte des 
quartiers Le Ranzay et La Halvèque 

- 

Accompagnement de la 
croissance de population 
et d’emplois de Nantes 
Métropole 

Fort dynamisme démo-économique de 
Nantes Métropole nécessitant une 
augmentation de l’offre sur le réseau 
de transport collectif  

Augmentation de 
population attendue à 
l’horizon de 2030 de 
l’ordre de +12%. 

Effets sur le choix modal 

Incitation au report modal 

Accompagnement de l’atteinte des 
objectifs de parts modales du PDU 
2030 
Objectifs difficiles à atteindre en 
l’absence du projet du fait de l’arrivée à 
capacité du réseau tramway 

Pour mémoire : objectifs 
PDU 2030 de 16% de part 
modale TC ; 27 % de part 
modale VP 
Effets quantitativement 
faibles du fait des 
hypothèses de 
modélisation : +0,7% pour 
les déplacements TC en 
2030 

Développement de 
l’intermodalité 

Création d’un parking-relais à 
Babinière 

Parking-relais de 500 
places 
Effets quantitativement 
faibles du fait des 
hypothèses de 
modélisation : +0,6% pour 
les déplacements TC+VP 
en 2030 

Effets sur le réseau de transports collectifs 
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Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Structuration du réseau 

- Développement du maillage du 
réseau structurant permettant de 
passer d’une logique purement 
radiale à une logique davantage 
multipolarisée 

- Désengorgement du nœud 
Commerce 

- 

Amélioration de 
l’attractivité des 
transports collectifs 

- Amélioration de l’image du réseau 
désaturé 

- Meilleure résilience face aux 
incidents (maillage complémentaire 
permettant les reports des voyageurs 
vers d’autres lignes en cas 
d’incident) 

- 

Augmentation de la 
fréquentation 

Augmentation de la fréquentation du 
réseau de transports collectifs grâce au 
report modal depuis la voiture 
 

1 300 déplacements 
reportés depuis la voiture 
vers les TC en 2030 
Effet potentiellement 
sous-évalué par la 
méthodologie d’estimation 
de la demande 

Augmentation de la 
capacité 

Augmentation du parc de matériel 
roulant (passage de 91 à 106 rames)  
Rames plus capacitaires (passage de 
39 mètres à 45 mètres maximum) 

Augmentation de la 
fréquence de 14% aux 
heures de pointe sur 
l’ensemble du réseau 
tramway par rapport à la 
situation de référence 
Augmentation de 17% de 
la capacité des rames 
 au global, 
augmentation de 33% de 
la capacité du réseau 
tramway  

Amélioration des 
conditions de confort 

Forte désaturation des lignes 1,2 et 6 
aux heures de pointe 
Meilleur équilibrage des charges sur le 
réseau tramway 

Réduction de la densité 
de personnes debout 
dans les rames allant 
jusqu’à -50% sur certains 
tronçons centraux 
Taux maximum 
d’occupation des rames 
réduit de 5,6 pers/m² à 
3,4 pers/m² en période de 
pointe 
Gain unitaire de temps 
équivalent de 26 
secondes pour chaque 
voyageur du réseau 
tramway 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Amélioration de la fiabilité 
du réseau 

Diminution des aléas d’exploitation 
(temps en station, délai de fermeture 
de porte, incidents voyageurs) 
permettant une amélioration de la 
fiabilité sur le réseau tramway 

Gain de 14 secondes de 
fiabilité pour chaque 
voyageur du réseau 
tramway 

Gains de temps et 
d’accessibilité 

Gains de temps pour les voyageurs 
des secteurs Ranzay, Facultés, 
Haluchère 
Augmentation des zones accessibles 
en un temps donné depuis ces 
secteurs 
Réduction des temps d’attente moyen 
tramway en heure de pointe du fait des 
fréquences supérieures offertes 
 

Gain d’en moyenne 6,10 
minutes en 2030 pour les 
20 000 usagers de la 
connexion reportés 
depuis les réseaux bus, 
chronobus ou depuis 
d’autres lignes de 
tramway 

Effets sur les autres modes de déplacements 

Diminution de l’usage de 
la voiture 

Report modal de la voiture particulière 
vers le réseau  

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 
Effet potentiellement 
sous-évalué par la 
méthodologie d’estimation 
de la demande 

Amélioration des 
conditions de 
cheminements piétons et 
cyclistes 

Nouvelle voie modes doux permettant 
le franchissement de l’Erdre et du 
périphérique et venant compléter le 
maillage cyclable existant 

- 

Effets sur l’urbanisme et la qualité de vie 

Soutien à l’aménagement 
de l’espace urbain 

- Le tramway joue un rôle moteur dans 
l’aménagement des secteurs qu’il 
traverse : aménagement des entrées 
de ville, réaménagement de voiries, 
… 

- L’effet sera davantage marqué sur le 
tronçon Babinière – Recteur Schmitt 
(traversée de la porte de Le 
Chapelle, aménagement du 
boulevard Martin Luther King) 

- 

Amélioration de la qualité 
de l’air et réduction des 
besoins en énergie 

- Mode tramway très économe en 
énergie et sans rejet local de polluant 

- Réduction de la place de la voiture 
dans l’espace public permettant de 
limiter les émissions de 
polluants (limité au regard du report 
modal restreint) 

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 
 
282 tCO2 économisées 
en 2025 
197 tCO2 économisées 
en 2030 
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9.4.1.2.Effets économiques 
Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Effets sur l’exploitation du réseau 

Augmentation du coût 
d’exploitation  

- Surcoût d’exploitation en raison de 
l’augmentation des fréquences et de la 
longueur du réseau tramway ainsi que la 
modification locale du réseau de bus 

- Faible augmentation des recettes 
d’exploitation 

- Dégradation du bilan d’exploitation, 
traduisant le meilleur service offert aux 
voyageurs (fréquence, confort) 

+5 M€ de coût 
d’exploitation par an à 
partir de 2030 
Evolution de +0,5%/an 

Amélioration des 
conditions d’exploitation 

- Gestion facilitée du réseau en situation 
dégradée (meilleure souplesse grâce à 
l’interconnexion)  

- Amélioration de la fiabilité du réseau et 
réduction des aléas d’exploitation 

- 

Amélioration des 
conditions de grande 
maintenance 

- CETEX plus capacitaires rendant les 
opérations plus confortables 

- Equipements de maintenance et 
d’entretien neufs et plus performants 

- Démantèlement des rames Alstom 39m 
en fin de vie réalisé en interne dans les 
CETEX existants (externalisé en option 
de référence) 

- 

Effets économiques sur le territoire 

Amélioration de 
l’attractivité du territoire 

- Amélioration de la vitalité économique, 
amélioration des conditions de 
déplacement Domicile-Travail 

- Soutien au développement de zones 
d’activités 

- Le tramway, vecteur de modernité, est 
un facteur d'attractivité pour les 
entreprises et les grandes enseignes en 
desservant des pôles importants en 
nombre d’emplois 

- Attractivité pour l’installation 
d’entreprises accrue en lien avec 
l’amélioration de la qualité de desserte 
en transports en commun 

- 

Evolution de la valeur du 
foncier 

Rééquilibrage de la valeur foncière des 
terrains dans le secteur vis à vis du reste 
de la métropole 

- 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Création d’emplois et 
développement 
économique 

- Création d’emplois directs pour la 
construction, fabrication des matériels et 
matières premières nécessaire et pour 
l’exploitation de la ligne 

- Création d’emplois indirects en lien avec 
le développement économique 
(commerce de proximité autour des 
stations, dynamisation des activités 
culturelles et sportives, …) 

Infrastructure : 
840 emplois.an (direct) 
706 emplois.an (indirect) 
 
Matériel roulant : 
142 emplois.an 
supplémentaires (direct) 
219 emplois.an 
supplémentaires (indirect) 

Economies d’entretien de 
la voirie et de signalisation 

Diminution d’entretien de la voirie et de la 
signalisation en raison de la diminution de 
l’usage de la voiture 

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 

 

9.4.2.Conclusion 
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway Nantais et de CETEX de Babinière 
présente un intérêt socio-économique avéré pour la collectivité. Il présente un bénéfice actualisé 
net de 14,2 M€ (conditions économiques de 2020), traduisant sa rentabilité pour la collectivité. 

 

Ce projet répond aux objectifs fixés par Nantes Métropole, notamment aux objectifs liés au réseau de 
transports collectifs (optimisation, structuration, qualité, fiabilité, confort, accessibilité) et aux objectifs 
d'amélioration de la desserte des pôles d'attractivité de l'agglomération. 

 

Le projet est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Plan de Déplacements Urbains de Nantes 
Métropole : le réseau de tramway arrivant à saturation à court terme, il est nécessaire d'augmenter sa 
capacité et par conséquent d'acquérir du matériel roulant en plus grand nombre et plus capacitaire. La 
création du CETEX associée se voit elle aussi nécessaire pour accueillir ce matériel. 

La connexion Ranzay - Facultés permet de plus de reporter des voyageurs qui utilisaient la ligne 2 vers 
la nouvelle infrastructure, et par conséquent de réduire fortement la saturation sur cette ligne en son 
tronçon central. 

 

Le projet apparaît comme un élément central et nécessaire à l’accompagnement du maintien de la part 
modale des transports collectifs dans le scope des déplacements réalisés dans la métropole. 
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 DESCRIPTION DU PROJET 
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1.Schéma de localisation du projet (A à E) 

 
Schéma de localisation du projet global (source : Ingérop)
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2. Présentation générale du projet, de ses 
objectifs et de son phasage (A à E) 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière répond à des enjeux majeurs 
pour la métropole nantaise : accessibilité, fluidité, accompagnement du développement urbain et de 
l’évolution des modes de vie. 

Le projet global s’articule autour de 5 périmètres de travaux se déroulant en trois phases temporelles : 
déjà mise en service, à venir et non programmée à ce jour. 

2.1.Les objectifs du projet 
Fin 2000 l’agglomération nantaise s’est dotée d’un PDU qui dressait le constat d’un réseau de tramway 
qui atteignait ses limites, répondant bien aux déplacements à destination du centre mais imparfaitement 
à la demande des déplacements entre quartiers, confronté à des problèmes de saturation au niveau du 
nœud central de Commerce et du tronçon Commerce/Gare Nord. 

C’est dans ce contexte que le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway émerge. Il a pour objectif 
de permettre des liaisons performantes de transport en commun entre les parties Est, Nord-Est et Nord-
Ouest de l’agglomération nantaise, c’est d’ailleurs un des objectifs majeurs identifié dans le nouveau PDU 
2018 – 2027. D’une manière plus globale le projet répond aux autres objectifs du PDU tant du point de 
vue du développement de l’offre de transport en commun que du point de vue environnemental avec 
l’ambition de concilier ville mobile et ville durable en réduisant significativement l’impact de la mobilité sur 
l’environnement naturel et le cadre de vie. 

L’enjeu principal de cette connexion est d’assurer la relation entre les grands secteurs de l’agglomération 
Est et Nord sans passer systématiquement par le centre de Nantes, notamment pour la desserte du 
secteur des facultés, et de mieux équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la 
charge sur le tronçon Commerce/Gare Nord de la ligne 1. 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 
vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

Le projet répond également aux attentes des citoyens concernant les modes doux avec la création d’une 
voie douce franchissant le périphérique permettant de circuler directement entre les quartiers proches de 
Babinière (sud de La Chapelle-sur-Erdre) et de Ranzay – Haluchère (quartier Nantes-Erdre) par la mise 
en place d’une infrastructure adaptée et sécurisée.  

Plus synthétiquement, les objectifs du projet global sont : 

 Objectifs sociaux et économiques : 

- Desservir les pôles commerciaux, d’emplois et de services majeurs, 
- Rendre le territoire attractif pour les entreprises, 
- Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement, 
- Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique, 
- Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la Métropole sans passer par le centre-ville 

de Nantes. 

 Objectifs liés à la mobilité et aux déplacements : 

- Améliorer la desserte en transport collectif du secteur nord de la Métropole, 
- Avec la création du nouveau CETEX, permettre l'augmentation de la capacité des tramways 

de la Métropole et les projets de développement d'offres envisagés, 
- Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de déplacements 

alternatifs à la voiture particulière (réaménagement du PEM dont augmentation du P+R), 
- Mailler le cadrant nord-est du réseau de transports collectifs structurant de la Métropole, 

- Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant nord-est du réseau de transports collectifs, 
- Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs, 
- Développer les liaisons dédiées aux modes doux. 

 Objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement : 

- Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie, 
- Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

2.2. Travaux dont la mise en service a eu 
lieu en 2012 : le périmètre de travaux A 

En accompagnement de la mise en service du tram-train Nantes-Châteaubriant, un premier périmètre de 
travaux de la connexion L1/L2 a été approuvé par le conseil communautaire d’octobre 2009. Il répond à 
plusieurs objectifs en lien avec le développement de l’offre en transports : équilibrer les modes de 
déplacements, étoffer l’offre en transports collectifs, encourager les déplacements doux et faciliter les 
circulations. 

Le périmètre de travaux A est présenté de façon détaillée au §3.1. 

 
Périmètre de travaux A (source : Ingérop) 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le périmètre de travaux A est constitué principalement :  
- D’un prolongement de tramway d’environ 800 mètres entre Haluchère et Ranzay,  
- De l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal (PEM) à Haluchère - Batignolles,  
- De l’aménagement d’une station de tramway à Ranzay,  
- De mesures conservatoires en accompagnement du tram/train, en vue de la réalisation des 
périmètres de travaux B, C et D (notamment l’aménagement d’un pôle d’échange à Babinière). 
- De la requalification de voies modes doux entre le pôle d’Haluchère-Batignolles et la rive droite 
de l’Erdre ou le sud du périphérique (via le pont de la Jonelière). 
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2.3. Travaux dont la mise en service est 
prévue en 2024 : les périmètres de 
travaux B + C + D 

Les périmètres de travaux B, C et D s’inscrivent dans la continuité des travaux du périmètre A et viennent 
poursuivre les efforts faits pour le développement de l’offre en transports en commun, notamment le 
prolongement du tramway de Ranzay à Babinière.  

L’arrivée du tramway à Babinière s’accompagne du réaménagement du pôle d’échange multimodal 
Babinière. Là aussi pour répondre à un besoin croissant, la capacité d’accueil du parking relais sera 
augmentée.  

Par ailleurs, l’évolution grandissante de la fréquentation sur les tronçons les plus empruntés du réseau 
de tramway et l’impossibilité d’augmenter la fréquence de passage des tramways dans le centre de 
Nantes, ont conduit la métropole à acquérir des rames de plus grande capacité. Cette évolution des 
besoins de la métropole nantaise nécessite la création d’un CEntre Technique et d’EXploitation (ou 
CETEX) pour remiser et assurer les opérations de maintenance du nouveau matériel roulant.  

Enfin, la prise en compte des observations du public formulées lors de la présentation du projet en 
enquête publique en 2010 a mené à des modifications supplémentaires du périmètre B de travaux avec 
la création d’une voie modes doux entre le pont de la Jonelière et la station Babinière (franchissant le 
périphérique), ainsi que la mise en place d’un écran acoustique près de la rue du Cristal. 

Ces évolutions du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway, ont conduit Nantes Métropole à 
mener une concertation publique du 29 avril au 14 juin 2019 afin de partager l’analyse de la métropole 
sur le projet, sa construction et l’évolution de ses besoins. A cette fin, la concertation a de nouveau soumis 
au public l’ensemble des aspects du projet pour l’informer et recueillir son avis. 

Dans la suite de ce chapitre, afin de faciliter l’analyse des impacts ainsi que l’articulation des procédures, 
on distingue : 

- Le périmètre de travaux B qui concerne l’infrastructure du tramway, la voie modes doux et le pôle 
d’échange multimodal de Babinière ; 
- Le périmètre de travaux C qui concerne les terrassements et l’infrastructure du CETEX ; 
- Le périmètre de travaux D qui concerne les bâtiments et les équipements du CETEX. 

 

2.3.1.Le périmètre de travaux B 
Le périmètre de travaux B est présenté de façon détaillée au §3.23.2.  

 Prolongement de la ligne de tramway 

Le projet prévoit le prolongement de la ligne 1 de la station « Ranzay » à la station « Babinière ». Le tracé 
de la nouvelle voie suit celle du tram-train SNCF existante et s’implantera au sud de cette dernière, en 
partie sur la plateforme déjà réalisée dans la cadre du périmètre de travaux A (mis en service en 2012). 
En plus du prolongement du tracé, le projet prévoit la création de la nouvelle station de tramway 
« Babinière » (cf. § 3.2.1.1). 

Cette section du prolongement emprunte deux ouvrages d’art de franchissement afin de permettre au 
tramway de franchir la rivière de l’Erdre sur le pont existant de la Jonelière et le boulevard périphérique 
sur un nouvel ouvrage.  

Le prolongement du tramway de Ranzay à Babinière sera accompagné de la réalisation d’un mur 
acoustique au niveau du lotissement du cristal, engagement pris par le maitre d’ouvrage à la suite de 
l’enquête publique de 2010. 

 Le réaménagement du pôle d’échange multimodal de Babinière 

Dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway, le pôle d’échange multimodal est réaménagé afin 
de favoriser l’intermodalité (tram-train, tramway, bus, voiture, vélo, marche) et intégrer la station de 
tramway Babinière. Ce réaménagement s’accompagne de l’extension du parking relais existant de 100 à 
500 places environ. 

 Le prolongement de la voie modes doux existante et la création d’une nouvelle 

Suite aux observations du public lors de l’enquête publique de 2010, le projet prévoit désormais la 
réalisation d’une voie dédiée aux modes doux qui prolonge celle déjà existante sur le pont de la Jonelière 
et traverse le boulevard périphérique. Cette voie modes doux rejoint la voie verte en cours de réalisation 
au nord entre le CREPS et les voies du tram-train par la métropole.  

Par ailleurs, d’autres échanges avec les habitants de Nantes Métropole lors de la concertation en 2019 
ont mis en relief la nécessité d’une voie modes doux reliant le site de Babinière à la ZA de la Gesvrine 
via le boulevard Becquerel. Cette voie sera également créée par le projet.  

 
Périmètre de travaux B (source : Ingérop) 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le périmètre de travaux B est constitué : 
- Du prolongement du tramway de Ranzay à Babinière,  
- D’une voie de déplacements modes doux raccordant le réseau existant (rive droite de l’Erdre 
ou sud du périphérique) au site Babinière, 
- D’une voie modes doux entre le PEM Babinière et la ZA de la Gesvrine, 
- Du réaménagement du pôle d’échange de Babinière comprenant notamment l’extension du 
P+R. 

 

2.3.2.Les périmètres de travaux C et D : le CETEX 
Première métropole à avoir réintroduit le tramway, il y a trente ans, Nantes Métropole est aussi en pole 
position à l’heure de renouveler une partie de son parc. Elle a décidé de l’acquisition de rames de plus 
grande capacité qui remplaceront les 46 rames « Alstom » en circulation. Les nouvelles rames, de 48 
mètres maximums, seront 100 % accessibles aux personnes à mobilité réduite et plus capacitaires, pour 
accueillir 20 % de voyageurs en plus.  

Cet apport de nouveaux tramways impose la création d’un nouveau Centre Technique et d’Exploitation 
(CETEX). Le site de Babinière a été choisi pour l’implantation de ce nouveau CETEX afin de remiser et 
assurer les opérations de maintenance du matériel roulant de Nantes Métropole (voir volume 3 
chapitre 3 ). Le CETEX sera dimensionné pour remiser au maximum 60 rames de tramway de grande 
capacité.  

Cf. Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution  

 

Les principales fonctionnalités du CETEX seront les suivantes : 

- Pour les tramways : le remisage, le lavage extérieur, le nettoyage intérieur, le sablage, l’entretien 
quotidien, la maintenance (quotidienne et lourde), 
- Le stockage des pièces détachées et l’accès pour les livraisons,  
- Le stockage des déchets et l’accès pour l’évacuation, 
- Les locaux d’exploitation intégrant la prise de service des conducteurs,  
- Les locaux sociaux pour le personnel d’atelier et d’exploitation,  
- Le stationnement des véhicules d’entreprise, des personnels et des visiteurs.  

Ce site sera évolutif afin d’absorber une augmentation progressive du parc et assurer d’autres 
fonctionnalités liées au réseau de transport (par exemple le renforcement des installations de l’atelier et 
de la station-service).  

 

A noter que pour faciliter l’articulation des procédures, on distingue deux périmètres travaux pour le 
CETEX :  

- Les terrassements et les infrastructures de tramway : le périmètre de travaux C,  
- Les bâtiments et les équipements : le périmètre de travaux D.  

Les périmètres de travaux C et D sont présentés respectivement au §3.2 et au §3.3.  

 

 
Périmètre de travaux C (source : Ingérop) 

 
Périmètre de travaux D (source : Ingérop) 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

Un nouveau CETEX est nécessaire pour accueillir le nouveau matériel roulant nécessaire au réseau 
de transport nantais. Le site est concerné par les périmètres de travaux C et D qui sont divisés comme 
suit :  

- les terrassements et les infrastructures de tramway : le périmètre de travaux C,  
- les bâtiments et les équipements : le périmètre de travaux D. 
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2.4.Travaux dont la mise en service n’est pas 
programmée : le périmètre de travaux E 

Le périmètre de travaux E consiste à réaliser l’infrastructure tramway pour connecter le secteur de 
Babinière au secteur des Facultés et ainsi terminer la connexion des lignes de tramway 1 et 2. Cette 
liaison est associée à la création de plusieurs stations, en fonction du tracé final qui sera choisi. Elle 
achèvera d’assurer la liaison entre les grands secteurs de l’agglomération Est et Nord sans passer 
systématiquement par le centre de Nantes. Le franchissement direct répond à un des principaux objectifs 
du projet de connexion L1/L2 : permettre une liaison performante. Le temps de parcours entre la gare 
SNCF et les facultés sera optimisé et attractif. 

La continuité de la liaison modes doux sera également étudiée.  

A ce stade, la traversée du Gesvres et du périphérique ainsi que le raccordement au boulevard Martin 
Luther King font l’objet de deux familles de tracé. Le raccordement est envisagé : 

- Soit par un franchissement direct en direction du boulevard Martin Luther King ; 
- Soit par un franchissement indirect via le boulevard Becquerel. 

Ces familles de tracés imposent à la fois le franchissement du périphérique mais également la traversée 
du marais de Gesvres dont la sensibilité environnementale impliquera des études précises dans la 
démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC). 

Malgré la perte d’efficacité pour la connexion L1/L2, le franchissement indirect permet de desservir les 
zones industrielles et d’habitat de la Gesvrine. Il implique cependant de traverser le périphérique par la 
Porte de la Chapelle, nœud routier déjà complexe. 

 

 
Périmètre de travaux E (source : Ingérop) 

 

 

 

 

 

 

 
CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le périmètre de travaux E consiste à finaliser la connexion des lignes 1 et 2 de tramway, et est constitué 
principalement d’un prolongement tramway entre Babinière et le secteur des facultés.  
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3.Description technique du projet et 
caractéristiques des ouvrages les plus 
importants (A à E) 

3.1.Périmètre de travaux A : mise en service en 
2012 

La première tranche de travaux a consisté en la réalisation du prolongement du tramway de Haluchère à 
Ranzay avec l’aménagement d’un pôle d’échange multimodal à Haluchère, en complément des 
continuités modes doux et de la réalisation d’une partie du pôle d’échange de Babinière en vue de la mise 
en service du tram-train. Les travaux intègrent des mesures conservatoires pour garantir les réalisations 
ultérieures. 

Comme présenté dans la Déclaration d’Utilité Publique de 2010, les travaux du premier périmètre de la 
connexion des lignes 1 et 2 du tramway (section Haluchère – Babinière) concernaient les réalisations 
suivantes :  

 

 SECTEUR HALUCHÈRE  

- Déplacement de la station tramway Haluchère et de la gare routière actuelle de l’Est à l’Ouest 
de la route de Paris ;  

- Création d’un pôle d’échange multimodal entre le tramway, le tram-train, les bus, les 
chronobus, les cars, les piétons, les deux-roues et les voitures ;  

- Création d’un auvent couvrant les quais tram-train et tramway sur toute leur longueur, soit 
environ 3500 m² de couverture. Une réflexion est actuellement en cours afin d’envisager la 
pose de panneaux photovoltaïques sur tout ou partie de cette couverture ;  

- Déplacement de la « traversée oblique » (cisaillement de la voie ferroviaire actuelle par le 
tramway) compte tenu de la longueur des quais tram-train ;  

- Création de deux carrefours giratoires de part et d’autre de la traversée ferroviaire route de 
Paris afin de faciliter les fonctionnalités multiples ;  

- Création au Nord et au Sud du pôle d’échange de deux autres giratoires afin d’assurer le 
retournement des bus et des cars et d’améliorer l’organisation de l’ensemble des flux routiers 
notamment pour l’accès au site de l’entreprise Saunier Duval ;  

- Réorganisation des capacités du parking relais existant et création d’un second parking-relais 
en accompagnement du PEM Haluchère-Batignolles.  

 

 SECTEUR HALUCHÈRE - RANZAY  

- Création de la plateforme de tramway au sud de la plateforme ferroviaire existante ; 
- Aménagement de cheminements piétons / deux-roues de chaque côté du faisceau ferroviaire.  

 

 SECTEUR RANZAY  

- Création d’une station tramway à l’Ouest immédiat de la route de Saint-Joseph ;  
- Reconfiguration complète du carrefour de la rue du Ranzay et de la route de Saint-Joseph, en 

cohérence avec l’aménagement de la porte de la Beaujoire ;  
- Création d’un parking-relais à proximité de la nouvelle station Ranzay.  

 

 

 

 SECTEUR RANZAY - PONT DE LA JONELIÈRE  

- Reconstitution des continuités piétonnes et cycles à l’Est et à l’Ouest du pont de la Jonelière 
en accompagnement de l’encorbellement du pont réalisé par RFF (projet tram-train);  

- Réalisation des travaux de terrassement du tramway (plateforme) permettant de minimiser les 
impacts des travaux tramway ultérieurs sur l’exploitation du tram-train Nantes – Châteaubriant 
(mesure conservatoire périmètre B).  

 

 SECTEUR BABINIÈRE  

- Création d’un pôle d’échange multimodal à Babinière en accompagnement de la création de la 
station tram-train, ce pôle est constitué de la ligne tram-train Nantes-Châteaubriant, d’un parc-
relais de 100 places, d’espaces de stationnement pour cycles et d’un pôle bus. Ce pôle 
d’échange de Babinière est relié au boulevard Becquerel vie une nouvelle voie de liaison, 
l’avenue de la Babinière. 

 

 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX A 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux A étaient : 

o Création de 2,1 km de plateforme de tramway, dont 1 km de voie ; 
o Création d’une nouvelle station de tramway : Ranzay ; 
o Déplacement de la station Haluchère et aménagement du pôle d’échange multimodal 

(PEM) Haluchère – Batignolles constitué :  
o D’une vaste halle (de 110mx32m) abritant : 2 voies tramway, 1 voie tram-train, 5 

quais bus / car en ligne ; 
o Des extérieurs avec : un vaste quai-parvis en espace public regroupant un local 

d’exploitation et un local technique ainsi que 4 quais bus / car, 2 giratoires, et 2 P+R 
(dont un P+R mis en service en 2014) ; 

o Sur l’ensemble du tracé, requalification d’une voie modes doux entre le pôle d’échange 
Haluchère-Batignolles et la rive droite de l’Erdre ou le sud du périphérique (via le pont de 
la Jonelière) ; 

o Réaménagement du carrefour de la route de Saint-Joseph avec la création de deux 
giratoires ; 

o Réalisation de mesures conservatoires d’accompagnement du tram-train :  
o Réalisation de la plateforme tramway (sans système ferroviaire) entre l’arrière gare 

de Ranzay et le périphérique (750 m),  
o Réalisation de l’encorbellement de la voie modes doux de part et d’autre sur le pont 

de la Jonelière (mené par le projet tram-train), 
o Création d’un pôle d’échange à Babinière en complément de la station tram-train 

avec 3 quais bus, voirie (avenue de la Babinière) accompagnée d’une piste cyclable 
et d’un P+R de 100 places. 
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Travaux réalisés dans le périmètre de travaux A – Secteur Haluchère (Source : DUP, 2010) 
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Vue du pôle d’échange mulitmodal Haluchère – Batignolles depuis les voies du tram-train, boulevard Jules Vernes (Source : Bilan environnemental de la connexion L1 – L2, AURAN) 

  
Vue sur les quais du PEM Haluchère-Batignolles (Source : Bilan environnemental [...] AURAN) Vue sur le quai bus – car du parvis depuis la rue de Ranzay (Source : Google StreetView) 
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Travaux réalisés dans le périmètre de travaux A – Secteur Ranzay (Source : DUP, 2010) 
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Vue du croisement de la route de Saint-Joseph et de la rue de Ranzay, au second plan à droite un tramway à quai à la station Ranzay (Source : Google StreetView) 

Vue de la station Ranzay (Source : Bialn environnemental, AURAN) Vue du P+R Ranzay (Source : Bilan environnemental, AURAN) 
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Travaux réalisés dans le périmètre de travaux A – Secteur Ranzay-Pont de la Jonelière (Source : DUP, 2010) 
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Vue sur le pont de la Jonelière depuis la passerelle piétonne (Source : Bilan environnemental, AURAN) Vue de la piste cyclable longeant la voie tram-train (Source : Bilan environnemental, AURAN) 

  
Vue de l’accès à la voie douce du pont de la Jonelière (Source : INGEROP) Vue du pont de la Jonelière depuis la rive droite de l’Erde (Source : Google StreetView) 
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Travaux réalisés dans le périmètre de travaux A – Secteur Babinière (Source : DUP, 2010) 
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Avenue de la Babinière depuis le boulevard Becquerel (Source : Bilan environnemental, AURAN) Vue sur le PEM Babinière depuis le quai bus (Source : Bilan environnemental, AURAN) 

  
Vue des quais de la station Babinière tram-train (Source : Bilan environnemental, AURAN) Vue de l’abri à vélo sécurisé et de la voie d’accès à la station tram-train (Source : Google StreetView) 
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3.2.Périmètres de travaux B et C (mise en service 
programmée en 2024)  

Ce chapitre est présenté par section géographie. Les éléments communs à l’ensemble des sections sont 
présentés dans le chapitre ci-après.  

3.2.1.Eléments commun à l’ensemble des sections B et C 

3.2.1.1. Le prolongement du tramway 
La réalisation de la section entre Ranzay et le boulevard périphérique se fait en s’appuyant sur les 
mesures conservatoires du périmètre A. Il s’agit de poursuivre la mise en place des systèmes ferroviaires 
(rails, Ligne Aérienne de Contact (LAC), signalisation ferroviaire et multitubulaire) jusqu’au boulevard 
périphérique, soit un linéaire de 900 m environ, dont 300 m en voie unique sur l’emplacement réservé 
côté Sud du pont de la Jonelière. 

Une fois le boulevard périphérique franchi, la section de tramway entre le périphérique et le PEM 
Babinière, s’insère à l’ouest de la ligne ferroviaire existante du tram-train. Des travaux de déboisements 
et de terrassements seront nécessaires pour la réalisation de cette section. La voie de tramway sera de 
type « voie ballast », sur la majorité du tracé l’alimentation se fera toujours via LAC. 

Des aubettes seront rajoutées à la station de Ranzay pour accueillir les voyageurs sur le quai arrivée 
actuel 

3.2.1.1.1.Le franchissement du boulevard périphérique via un 
ouvrage unique 

Le franchissement des quatre voies du boulevard périphérique par le tramway nécessite la création d’un 
nouvel ouvrage d’art à l’Ouest du pont du tram-train existant. Ce franchissement comprendra un espace 
voie modes doux (cf. § 3.2.1.3 La voie modes doux reliant le pont de la Jonelière au site de Babinière). 
Ce nouvel ouvrage d’art, commun à ces deux modes de transport, est d’une portée de presque 90 m et 
intercepte en biais le périphérique. 

 

 
Schématisation de l’ouvrage de franchissement commun à la voie modes doux et au tramway (source : Lavigne) 

Vue actuelle (en haut) et projetée (en bas) de l’ouvrage franchissant le périphérique et de la passerelle modes 
doux depuis l’Ouest (Source : Lavigne) 
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3.2.1.1.2.La plateforme du tramway 
La plateforme de tramway sera réalisée à l’aide de deux types de voies :  

- Depuis l’arrière gare de Ranzay jusqu’aux abords de la future station Babinière la voie sera en 
continuité de la ligne 1. La structure de plateforme sera identique à l’existant, avec rail Vignole, 
traverses monobloc béton et ballast. Cette pose est dénommée « voie ballast » ; 
- Ponctuellement la voie pourrait être de type voie béton, avec ou sans revêtement, dans les zones 
soumises à de la circulation piétonne ou routière, avec le déploiement de la pose type « nouvelle 
voie nantaise » tant que possible (type de pose de voie mise en œuvre sur le chantier de rénovation 
Gare Nord/Duchesse Anne de l’été 2018). Ce type de voies est dénommée « voie noyée en 
chaussée ». 

 
Voie ballast (source : AVP) 

 
Voie noyée en chaussée (source : AVP)  

 

3.2.1.1.3.Le mur acoustique 
L’étude acoustique menée dans le cadre de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de 2010 
a révélé que les seuils réglementaires sont ponctuellement dépassés au cours de la période diurne pour 
le secteur d’habitation de l’avenue du Cristal.  

Nantes Métropole s’est donc engagée à réaliser un écran de protection acoustique le long de l’avenue 
du Cristal avant la mise en service de la connexion des lignes 1 et 2. Les fondations de l’écran acoustique 
ont été réalisées dans le cadre des travaux du périmètre A, le périmètre de travaux B inclut la réalisation 
de l’écran acoustique en bois côté habitation, d’une longueur d’environ 200 m et d’une hauteur de 2m. 

Les détails de la localisation et des caractéristiques du mur acoustique sont présentés ci-après.  

 
Localisation du mur acoustique, section Ranzay-Pont de la Jonelière (source : Ingérop) 
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Coupe transversale du mur acoustique (source : Ingérop) 

 
Coupe type panneau du mur acoustique (source : Ingérop) 

3.2.1.1.4.L’alimentation électrique 
Dans le cadre du projet l’alimentation se fait de deux manières différentes : 

- Via une ligne aérienne de contact (LAC) pour le matériel roulant, elle sera située au-dessus de la 
voie de tramway, et reliée au matériel roulant par des pantographes (voir schéma ci-après), 
- Via une multitubulaire pour les autres besoins en alimentation, enterré le long de la voie de 
tramway et desservant ainsi l’ensemble des stations et le poste de contrôle. 

Sur l’ensemble de la section courante du tramway l’alimentation sera de type LAC via des poteaux d’une 
hauteur comprise entre 6 m et 6,5 m et qui seront disposés tous les 50 m environ. Pour le passage du 
pont de la Jonelière, et compte tenu des caractéristiques semblables entre les systèmes LAC du tramway 
et du tram-train il est prévu de partager les poteaux entre les deux lignes ferroviaires. Le tramway utilisera 
les poteaux du tram-train déjà en place. 

L’alimentation électrique est assurée en courant continu de 750 volts.  

 
Schéma de principe d’un tramway  

Des sous-stations sont installées régulièrement le long du tracé pour transformer et fournir l’énergie 
électrique nécessaire au fonctionnement des véhicules. Il est prévu une sous-station unique pour 
répondre aux besoins de traction du dépôt et de la connexion. Une sous-station commune au dépôt et à 
la ligne, permet à la fois une meilleure disponibilité d’alimentation du dépôt et une anticipation de la future 
connexion L1-L2 (périmètre de travaux E) 

3.2.1.2.L’assainissement 
L’ensemble des eaux pluviales collectées par les surfaces imperméabilisées des périmètres de travaux 
B et C seront collectées et traitées avant tout rejet dans le milieu naturel. Des bassins de rétention 
existants ou à créer dans le cadre du projet seront utilisés. Les caractéristiques techniques de ce réseau 
d’assainissement sont présentées dans le volume 3 chapitre 4.7 Milieu aquatique.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.7 Milieu aquatique 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 130 SUR 170 

3.2.1.3.La voie modes doux reliant le pont de la 
Jonelière au site de Babinière 

La réalisation des aménagements modes doux consistent à prolonger la continuité piétons-cycles 
existante depuis le pont de la Jonelière, en assurant le franchissement du périphérique et le raccordement 
au réseau de modes doux existant au pôle d’échange multimodal Babinière.  

La solution Ouest reprend le tracé de la voie actuelle : elle passe sous les ouvrages du périphérique en 
longeant celui-ci et permet ainsi de passer sous la voie tram-train.  

Elle remonte ensuite en pente douce (respectant les normes PMR 4%) dans le talus existant jusqu’au 
niveau des voies du tramway avec lesquelles elle franchit le périphérique grâce à un pont mixte (mode 
doux / tramway).  

La voie modes doux longe ensuite les voies tramway à l’Ouest jusqu’au pôle d’échange multimodal de 
Babinière. 

Schématisation de la voie modes doux (source : Ingérop) 

La passerelle modes doux bénéficiera d’un traitement architectural garantissant son insertion paysagère.  

L’usage du bois naturel a été favorisé pour l’insertion dans le site boisé environnant et pour offrir un 
cheminement plaisant aux usagers mais aussi pour créer un filtre protecteur avec le périphérique.  

 

Le raccordement de la voie modes doux existante à l’ouvrage de franchissement du périphérique 
nécessitera un remaniement et un soutènement des talus au Sud du boulevard périphérique.  

 

La passerelle modes doux partage un pont mixte avec le tramway (source : Ingérop) 

 

 
Vue conceptuelle de la voie modes doux à proximité du CETEX (source : Lavigne) 
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3.2.1.4.La voie modes doux reliant le site de Babinière 
à la ZA de la Gesvrine via le boulevard Becquerel 

La concertation sur le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway de Nantes, qui s’est 
déroulée du 29 avril au 14 juin 2019, a fait ressortir la demande des citoyens de créer une voie 
modes doux directe pour rejoindre le pôle d’échange multimodal de Babinière depuis la zone 
d’activités de la Gesvrine au Nord le long du boulevard Becquerel. 

Afin de répondre à cette requête, une voie modes doux traversant la ZA de la Gesvrine est 
actuellement à l’étude et pourrait être intégrée au projet, à l’Ouest du site de Babinière.  

D’une longueur d’environ 280 m, elle permettra de raccorder les aménagements cyclables de 
l’avenue de la Babinière au boulevard Becquerel en conservant une pente inférieure à 4% 
permettant l’accessibilité PMR. 

Le franchissement du bassin de rétention se fera soit en contournant celui-ci par le sud soit en 
créant une autre passerelle permettant un lien direct entre le PEM et la passerelle franchissant la 
Gesvrine. Les incidences de ces solutions sont identiques (voir volume 3 chapitre 3). 

Cf. Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution  

 

La liaison douce conservera une pente inférieure à 4% et traversera le ruisseau de la Gesvrine 
via une passerelle. La mise en place d’une passerelle avec revêtement caillebottis pour franchir 
le ruisseau de la Gesvrine permet d’assurer une plus grande transparence hydraulique. La 
passerelle sera de 25 à 30m de portée, et d’environ 3 m au-dessus du lit mineur du ruisseau. 

 

 
Schématisation de la voie modes doux de Babinière au boulevard Becquerel (Source : Semmitan) 
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3.2.2.Le site de Babinière 

3.2.2.1.Les terrassements  
Actuellement le site de Babinière présente une topographie très contraignante, son inclinaison suit un 
axe sud-est – nord-ouest avec environ 17 m de dénivelé entre le point haut proche de l’ouvrage de 
franchissement du périphérique à 23 mNGF et le point bas à 6 mNGF. 

La topographie du site est un élément majeur dimensionnant pour les aménagements des périmètres B 
et C au niveau du site de Babinière. Le nivellement des aménagements est déterminé par un ensemble 
de facteurs environnementaux et économiques, visant à : 

- S’adapter au maximum à la topographie du site pour limiter les mouvements de terre, 
- Assurer les meilleures conditions d’exploitation, de confort et de sécurité, pour chaque type 
d’aménagement,  
- Assurer une bonne intégration paysagère et environnementale des aménagements, en limitant 
les emprises et en tenant compte des conditions d’écoulement des eaux. 

A ces facteurs s’ajoutent les exigences techniques permettant le stockage, la maintenance et la circulation 
des tramways. Les travaux de nivellement du projet obéiront à ces exigences, notamment : 

- Les pentes du tramway ; 
- Le raccordement au pôle d’échange multimodal existant ; 
- L’implantation de l’ensemble du site du CETEX ; 
- La mise en place de mesures conservatoires pour le périmètre de travaux E. 

 

 
Vue du site de Babinière (source : Géoportail) 

Les techniques de terrassements différent en fonction de la nature des sols : la pelle mécanique lourde 
et bulldozer pour les couches du sols rippables (c’est-à-dire faciles à extraire), ou brise roc hydraulique, 
micro-artifice ou minage pour les sols non rippables (c’est-à-dire trop compacts, qui nécessitent d’être 
fragilisés avant d’être prélevés). 

Le site projeté du futur CETEX est une plateforme de 8 ha à niveau unique, défini à la cote générale de 
16,70 m NGF. Cette cote est celle permettant d’optimiser les volumes de déblais et de remblais. 
L’aménagement de cette plateforme, en remblais surélevée à l’Ouest et au Sud, nécessite 
l’aménagement de talus de grande hauteur et de murs de soutènements ceinturant le site (voir figures 
suivantes). 

Les sols en place sont composés des couches successives suivantes, dont l’épaisseur dépend de la zone 
du site considérée : 

- Terre végétale (sols superficiels) ; 
- Limons sableux à caillouteux de couverture ; 
- Limon schisteux ; 
- Micaschiste altéré à compact, dans lequel sont présents des filons et veines de quartz. 

Le calcul des volumes de déblais et remblais généraux indiquent les quantités suivantes pour le site de 
Babinière : 

- Déblais généraux : 150 000 m3 
- Remblais généraux : 190 000 m3 

Au regard des volumes globaux, un apport de matériaux sera nécessaire pour réaliser le nivellement 
projeté du site de Babinière. 

 

 
Nivellement sur le site de Babinière (source : Etudes Avant-Projet) 
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Profils en long selon les axes NO/SE et SO/NE avec indication de l’écart Projet-Terrain (m) – pente de talus à 3/2 en remblais (source : étude géotechnique Fondasol, 2020) 
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3.2.2.2.Les talus et murs de soutènement  
La réalisation des talus et des murs de soutènement est étroitement liée aux terrassements car ces deux 
aménagements sont des réponses à la topographie contrainte du terrain. 

 

3.2.2.2.1.Talus 
Le périmètre de travaux C verra la mise en place de talus de grande hauteur au droit du site du CETEX. 
Pour des raisons topographiques, la mise en place de talus sur les parties Sud et Ouest est indispensable. 
La surface totale occupée par les talus s’élève à environ 8 000 m². Les talus sont enherbés.  

 

 
Schéma de localisation des coupes pour l’identification des talus (source : Ingérop) 

Le talus Ouest est situé entre la plateforme du CETEX (16,70 m NGF) et la zone boisée de l’affluent du 
Gesvres en contrebas. Il s’agit d’un talus penté à 3/2 d’une hauteur maximale d’environ 10 m et d’environ 
300 mètres linéaires.  

  
Coupe A du talus Ouest (Source : Ingérop) 

 
Le talus Sud longe le boulevard périphérique, d’une hauteur variable entre 0 et 8 m environ et d’environ 
400 mètres linéaires.  

 

 
Coupe B du talus Sud (Source : Ingérop) 
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3.2.2.2.2.Murs de soutènement 

 
Le périmètre B nécessite la réalisation de 2 murs de soutènement pour la section courante du tramway, 
aux interfaces avec le tram-train (n°1) et le PEM (n°2) à l’approche de la station Babinière.  

Le périmètre C nécessite la réalisation de 2 murs de soutènement, à l’interface du CETEX et du tramway 
(n°3) ou du CETEX et du talus Sud (n°4). 

 
Localisation schématique des murs de soutènements (source : Ingérop)  

 1 : Le mur de soutènement entre le tramway et le tram-train 

Le mur de soutènement entre le tramway et le tram-train sera de type paroi berlinoise autostable. Un mur 
autostable n’a pas besoin de fondations, il tient par la force exercée sur chacune de ses parois. En 
contrepartie et pour assurer son maintien, il doit être enfoncé plus profondément qu’un mur « en Té 
inversé ». La hauteur maximum de soutènement est de 4.5m. La surface de soutènement est d’environ 
560 m². La solution de mur autostable est rendu nécessaire pour ne pas impacter la plateforme SNCF et 
la circulation des tram-trains pendant les travaux. 

 
Soutènement TW -Tram train – coupe transversale (source : AVP) 

 2 : Le mur de soutènement entre le tramway et le PEM 

L’ouvrage est situé entre la ligne de tramway, au niveau de la station Babinière, et le PEM. Le 
soutènement est de type mur en Té inversé, ce type de mur s’appuie sur des fondations (la « barre » du 
T) et permet de creuser moins profondément qu’un mur autostable ce qui rend la réalisation plus aisée. 

 
Soutènement TW -PEM – coupe transversale (source : AVP) 

 
 

BON A SAVOIR 

Un mur de soutènement est une paroi verticale permettant de contenir un 
volume important de matériaux sur une surface réduite. Les murs de 
soutènement sont efficaces pour répondre à des problématiques d’emprise et 
de hauteur et sont donc privilégiés quand les talus ne sont pas réalisables. La 
nécessité de murs de soutènement est étroitement liée à la topographie du 
terrain, et répond à des exigences techniques. Dans le cadre du projet, deux 
types de murs seront utilisés : le mur autostable ou le T inversé. 

 
Coupe transversale des murs de type autostable (à gauche) et « en Té inversé » (à droite) (Source : 

Ingérop) 
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 3 : Le mur de soutènement CETEX – Tramway 

La hauteur du mur de soutènement varie du simple au double en fonction du niveau de terrain, elle est 
décroissante dans le sens Sud → Nord, le mur de soutènement débute à 4,5 m de hauteur et s’achève à 
2 m sur une longueur totale de 180 m environ. Le mur de soutènement sera de type autostable. 

  
Soutènement CETEX- Tramway – coupe transversale (source : AVP) 

 

 4 : Le mur de soutènement CETEX – Paroi clouée 

Ce mur de soutènement est de type paroi clouée pour conforter la paroi rocheuse décaissée. Les 
emprises contraintes conduisent à réaliser un talus de déblai, la nature du sol conduit à renforcer la paroi 
à l’aide d’un mur de soutènement, la longueur de l’ouvrage est d’environ 160 m. 

 
Soutènement CETEX- Paroi clouée – coupe transversale (source : AVP) 

 

3.2.2.3.Infrastructures du CETEX 

3.2.2.3.1.Voie de tramway 

 A l’extérieur 

Dans l’enceinte du CETEX, à l’extérieur des bâtiments, les poses de voies sont identiques aux voies de 
tramway standard (voir § 3.2.1.1.2), c’est-à-dire soit noyée en chaussée (pour la plupart du site), soit en 
ballast avec un revêtement enrobé (pour la zone de remisage des tramways) Dans la totalité du site, les 
voies seront praticables pour les piétons et en partie pour les véhicules.  

 

 A l’intérieur 

Les voies en atelier doivent permettre une intervention sur le matériel ainsi que l’entretien courant. Elles 
seront donc :  

- Des voies sur fosses, supportées par un travelage de potelets reposant sur une dalle constituant 
la fosse. Cette configuration permet de circuler et d’intervenir sous les rames. 
- Des voies sur dalles, ces voies posées directement sur une dalle en béton présentent l’avantage 
d’une hauteur limitée et d’une isolation électrique efficiente. En fonction des choix architecturaux et 
des techniques de conception du bâtiment ce type de voie pourra être privilégié sur les zones où les 
fosses ne sont pas nécessaires.  

  
Principe des voies sur fosses Principe de la voie noyée sur dalle (ou pose béton) 

(Source : Ingérop) 

 

3.2.2.3.2.L’alimentation électrique 
L’alimentation électrique du matériel roulant dans le CETEX se fera à l’aide d’une Ligne Aérienne de 
Contact (LAC), elle sera maintenue au-dessus des voies à l’aide de poteaux ou elle sera directement 
ancrée aux bâtiments (voir § 3.2.1.1.43.2.1.1.4). Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture 
des bâtiments atelier et station-service du CETEX (voir §3.3 Périmètre de travaux D (bâtiments CETEX) : 
livraison programmée pour 2025). Ils permettront d’assouvir une partie des besoins énergétiques des 
bâtiments du CETEX. 

 

3.2.2.3.3.Voies routières et parking  
Les parkings, voies routières et trottoirs associés seront réalisées en enrobé. La structure de la plateforme 
sous-voirie sera adaptée à leurs usages (véhicule léger, poids lourds, etc.) 
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3.2.2.3.4.Eclairage du CETEX 
Le CETEX est composé de différentes zones nécessitant un éclairage adapté assurant l’exploitabilité du 
site (notamment en période hivernale) et un certain niveau de sécurité en période nocturne. La notion 
d’économie est également prise en compte dans la réflexion portée sur le sujet. Le site dispose d’une 
architecture singulière favorisant une implantation et un choix des points lumineux propre à chaque usage 
du site (espaces de circulation des véhicules ou des piétons, remisage des rames, façades des bâtiments 
etc.).  

Les secteurs bénéficiant d’un éclairage plus limité sont les voies de circulation et de stationnement des 
véhicules routier. Les secteurs plus éclairés sont les voies et espaces de stationnement du tramway. 

 

3.2.2.4.Le pôle d’échange multimodal Babinière 

3.2.2.4.1.Le pôle d’échange multimodal (PEM) provisoire 
Dans le cadre des travaux sur le site Babinière, le PEM actuel sera réaménagé. Il est donc envisagé de 
réaliser un PEM provisoire durant une partie des travaux pour permettre le maintien de l’exploitation de 
la ligne de bus 66 du réseau TAN (qui permet de faire la liaison entre la gare de tram-train et la ligne 2 
du tramway), le maintien des accès piétons/cycles à la gare de tram-train de Babinière ainsi que le 
maintien (si possible) d’un espace de stationnement P+R. 

 

3.2.2.4.2.Le pôle d’échange multimodal définitif 
Le PEM actuel est réaménagé afin d’y insérer une station de tramway, d’agrandir le pôle bus et le P+R. 
Le PEM participera à renforcer et simplifier les échanges liés aux mobilités douces. A l’exception du 
raccordement à l’avenue de la Babinière dont la pente sera supérieure à 4%, l’ensemble des 
aménagements seront accessibles pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Le réaménagement du PEM consiste à : 

- L’aménagement d’une station de tramway et d’un nouveau pôle bus, cette station est 
aménagée dans une logique d’homogénéité et de continuité urbaine de la ligne 1. Elle comprendra : 

o Un quai mixte bus / tramway (quai arrivée) pour faciliter les échanges multimodaux. Ce 
quai intègrera 2 quais pour des bus articulés. 

o Un quai tramway (départ) 
o Trois autres quais bus 

- La reprise géométrique de la voirie actuelle pour adaptation au projet (décalage de 10.5m au 
nord par rapport au tracé actuel). La nouvelle chaussée reprendra les largeurs existantes, elle sera 
composée de 2 voies de circulation générale, d’une voie bus au droit des arrêts, et d’un voie modes 
doux. 
- L’aménagement d’une jonction piétonne entre la halte SNCF, la station tramway, les quais bus 
et le P+R. Cet espace, ouvert et végétalisé par des espaces plantés (arbustes, arbres…), permettra 
de faciliter les connexions piétonnes entre tous les modes de transports tout en offrant un cadre 
agréable et paysager pour l’attente entre les correspondances.  
- Le prolongement de la voie modes doux au nord du PEM. Ceci pour minimiser les traversées 
de plateforme et connecter facilement la future voie verte Est du CREPS ainsi que les pistes 
cyclables de l’avenue de la Babinière.  
- La réalisation d’un parking en ouvrage (parking silo) en lieu et place du P+R actuel. Les travaux 
du P+R nécessiteront la fermeture du parking actuel, des places de parking temporaires seront 
aménagées le long de l’avenue. Le système d’entrée sortie du P+R est intégré dans giratoire de 
retournement au bout de l’avenue de la Babinière pour éviter les congestions au droit du PEM.  
- L’abri vélo actuel est légèrement déplacé sur le site pour s’intégrer dans le nouvel aménagement.  

  
Zoom sur le pôle d’échange multimodal (source : PGT, Ingérop)  

 

 
Vue conceptuelle du pôle d’échange multimodal (source : Lavigne)
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CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX B 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux B sont : 

- Création d’1,4 km de voies de tramway dont :  
o 900 m de systèmes ferroviaires (rails et équipements tramway) à poser sur la 

plateforme existante, entre l’arrière gare de Ranzay et le périphérique, 
o 500 m d’une plateforme de tramway avec les systèmes ferroviaires, 

- Un écran acoustique d’environ 150 m de long ; 
- Un nouvel ouvrage d’art permettant le franchissement du périphérique : portée d'environ 85 m, 
une pile centrale ; 
- Création d’une station de tramway, de 5 quais bus, d’un parking relais de l’ordre de 500 places 
en ouvrage (PEM Babinière) ; 
- Création de deux murs de soutènement sur le site de Babinière : mur 1 entre plateforme 
tramway et plateforme tram-train (hauteur entre 3 et 4,5 m, longueur de 130 m pour une surface 
totale d’environ 560 m²) et mur 2 entre la plateforme tramway et le CETEX (hauteur entre 1,5 et 
2,5 m, longueur de 90 m pour une surface de 210 m²) ; 
- Création d’une voie modes doux d’environ 600 m entre le pont de la Jonelière et l’avenue de la 
Babinière. 
- Création d’une voie modes doux d’environ 300 m reliant la ZA de la Gesvrine et le PEM de 
Babinière.  
 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX C 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux C sont : 

- Réalisation d’une plateforme de 8 ha à l’altitude 16,70 m NGF pour accueillir le CETEX ; 
- Réalisation de 8 000 m² de talus, de hauteur 2 à 10 m, pour 700 mètres linéaires environ ; 
- Création de 7,5 km de voie ferrée, dont 15 voies de remisage ; 
- Création d’environ 1370 ml de voirie et d’environ 180 places de stationnement pour les besoins 
de fonctionnement du site industriel ; 
- Création d’un mur de soutènement entre le CETEX et les voies de tramway (hauteur entre 2 et 
4,5 m pour une longueur de 180 m environ) et d’une paroi cloutée sur le talus sud du CETEX 
(d’une longueur d’environ 160 m) ; 
- Création d’espaces verts dont un bassin de rétention des eaux. 
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3.3.Périmètre de travaux D (bâtiments CETEX) : 
livraison programmée pour 2025 

Le périmètre de travaux D traite des bâtiments du CETEX et de leurs équipements, il comprend 
l’ensemble des aménagements nécessaires au fonctionnement du centre technique et d’exploitation non 
réalisés dans le périmètre C, principalement les bâtiments. 

Le CETEX se compose de 3 ensembles fonctionnels plus un bâtiment technique support : 

- Atelier de maintenance : entretenir, réparer et assurer le bon fonctionnement du matériel roulant 
tramway (interventions préventives et curatives légères et lourdes), 
- Station-service : alimentation en sable de freinage et nettoyage des tramways, 
- Magasin : stock central du site (matériaux, pièces et outils) il est intégré dans le bâtiment de 
l’atelier ; 
- Bâtiment d’exploitation : locaux conducteurs (prise de service et pauses), loge du gardien et 
Poste de Commande et de Contrôle (PCC) au premier étage, 
- Local technique : gestion des besoins en énergie du site et de la signalisation ferroviaire. 

 
PGT avec localisation des bâtiments du CETEX (source : Ingérop)  

1) Station-service (halle de lavage, sablage)  
2) Magasin (pièces et matériels)  
3) Ateliers (bureaux, ateliers de maintenance, etc.)  
4) Bâtiment d’exploitation (prise de service conducteurs, PCC, locaux gardiens, etc.)  
5) Bâtiment technique (alimentation générale électricité) 

 

L’ensemble des bâtiments compris dans le périmètre D fera l’objet de mesures particulières visant à créer 
des bâtiments sobres et confortables qui se nourrissent des échanges avec l’extérieur, une gestion 
appropriée des protections des façades, combinée à une ventilation naturelle des espaces, conduisent à 
la création d’ambiances agréables et saines. Le toit de l’atelier seront partiellement couverts de panneaux 
photovoltaïques (environ 3 000m²) permettant d’alimenter une partie des besoins en électricité du site. 
L’isolation performante achèvera de réduire la consommation énergétique des installations. 

Parmi ces aménagements on compte la réalisation d’une toiture prairie pour les bâtiments du CETEX 
(hors bâtiment d’exploitation et bâtiment technique), cette toiture permettra de limiter le ruissellement des 
eaux de pluie. Ces aménagements compléteront ceux réalisés lors des travaux du périmètre C (espaces 
de stationnement). 

Les eaux pluviales seront dirigées, via un réseau gravitaire, vers le bassin de rétention du site. Des 
aménagements végétaux permettront de limiter ou ralentir les ruissellements sur le site.  

 

 
Vue conceptuelle du CETEX (source : Lavigne) 
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Vue conceptuelle du CETEX (source : Lavigne) 

 

 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS  
PERIMETRE DE TRAVAUX D 

 

 
Les ouvrages les plus importants du périmètre de travaux D sont :  

- 4 bâtiments pour 13 000 m² de surface de plancher ; 
- Environ 3 000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture ; 
- Environ 1625 m² de toiture végétalisée ; 
- Equipements des bâtiments pour la maintenance des tramways 
 

 

3.4.Périmètre de travaux E (phase 3 de la 
connexion L1/L2) : mise en service non planifiée 

 

Les principes d’insertion sur le prolongement de la ligne entre Babinière et le secteur des facultés sont 
repris en continuité du projet existant. Dans le cadre du tracé de la connexion des lignes 1 et 2, le dernier 
périmètre du projet prévoit la création de plusieurs stations en fonction du tracé final choisi.  

A ce stade, la traversée du Gesvres et du boulevard périphérique ainsi que le raccordement du boulevard 
Martin Luther King font l’objet de deux familles de tracés. Le raccordement est envisagé : 

- Soit par un franchissement direct en direction du boulevard Martin Luther King (famille de tracés 
jaunes) ; 
- Soit par un franchissement indirect via le boulevard Becquerel (famille de tracés orange). 

 

Les deux familles de tracés présentent des enjeux tant du point de vue environnemental qu’économique 
(desserte des secteurs industriels par le tracé orange mais temps de tracé allongé, parcours jaune plus 
rapide mais traversant la zone naturelle du marais de Gesvres). 

Les travaux et la mise en service de ce périmètre ne sont pas programmés. 

 
Familles de tracés du périmètre de travaux E (source : Ingérop) 
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4.Modalités de réalisation des travaux 

4.1.Phasage général des travaux (A à E) 
Les travaux du périmètre A se sont déroulés entre 2010 et 2012, et ont été mis en service en 2012. 

Les travaux du périmètres B se dérouleront entre fin 2021 et 2024, pour une mise en service en septembre 
2024. Les travaux des périmètres C et D se dérouleront entre fin 2021 (périmètre C) / mi 2022 
(périmètre D) et 2024 pour une livraison programmée fin 2024. 

Les travaux du périmètre E ne sont pas encore programmés. 

 

4.2.Phasage spécifique aux périmètres B, C et D 
 

Plusieurs grandes étapes se dégagent dans la réalisation de l’opération :  

- Dévoiement des réseaux concessionnaires ; 
- Travaux préparatoires sur le site de Babinière dont les travaux de terrassement ; 
- Réalisation de l’ouvrage de franchissement du périphérique ; 
- Réalisation de la plateforme, des voies et des autres systèmes ferroviaires ; 
- Réalisation des bâtiments du CETEX ; 
- Réalisation des aménagements urbains et du pôle d’échange multimodal ; 
- Mise en œuvre du matériel de traction et des essais. 

 

4.2.1.Phasage des travaux 
Le phasage des travaux se déroule suivant le planning suivant :  

 Dernier trimestre 2021 - 1er semestre 2022 :  

- Travaux préparatoires : déboisement des arbres ne pouvant être conservés sur 
le site de Babinière, des abords de la voie modes doux et des abords du périphérique pour la 
réalisation du franchissement de ce dernier ; 
- Décapage de terre végétale sur l’ensemble du site de Babinière pour procéder aux terrassements, 
débuts des terrassements pour la réalisation de l’ouvrage de franchissement du périphérique ; 
- Démarrage des terrassements généraux, constitution de la plateforme de lançage pour l’ouvrage 
de franchissement du périphérique. 

 Entre le 1er semestre 2022 – et le 2ème semestre 2022 : 

- Travaux de terrassements étendus à l’ensemble du site ; 
- Début des travaux pour les premiers ouvrages (mur anti-bruit, mur de soutènement) ; 
- Réalisation des premiers éléments du CETEX (assainissement, réseaux, bâtiments). 

 2ème semestre 2022 :  

- Poursuite des travaux de l’ouvrage de franchissement du périphérique (réalisation des appuis) et 
du CETEX. 

 1er semestre 2023 : 

- Poursuite des travaux de l’ouvrage de franchissement du périphérique avec la pose du tablier ; 
- Poursuite des travaux du CETEX (voiries principales, murs de soutènement, bâtiments) ; 
- Démarrage des travaux sur la partie ligne (terrassements, dévoiement et mise en place des 
réseaux). Les travaux pour les modes doux se feront en parallèle des travaux sur la ligne ; 
- Création du PEM provisoire et début des travaux pour la réalisation du P+R en ouvrage. 

 2ème semestre 2023 – 1er semestre 2024 : 

- Poursuite des travaux sur la partie ligne et la voie modes doux (pose des voies de tramway, de 
l’alimentation LAC) ; 
- Poursuite des travaux du CETEX (pose des voies d’entreposage et de maintenance, poursuite 
des autres travaux). 

 Septembre 2024 : 

- Mise en service de la plateforme Ranzay – Babinière avec le pôle d’échange multimodal Babinière, 
et de la voie modes doux. ;  
- Poursuite des travaux des bâtiments du CETEX 

 Dernier trimestre 2024 : 

- Fin des travaux du CETEX et livraison du site pour les équipes de maintenance et d’exploitation. 
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4.3.Installations de chantier 
Les installations de chantier concernent les périmètres B, C et D. Elles seront principalement localisées 
sur le site de Babinière. 

C’est aussi le cas pour l’ouvrage de franchissement pour la majorité des travaux. Le lançage du tablier 
de l’ouvrage se fera depuis le site de Babinière, au sud-est de celui-ci. Pour la réalisation des travaux au 
niveau de la chaussée du périphérique, une partie des installations de chantier de la culée nord et de la 
pile centrale se fera sur la chaussée du boulevard du périphérique. Ces installations nécessiteront des 
aménagements sur ce dernier. La circulation sera maintenue sur toutes les voies malgré un 
rétrécissement. Le boulevard périphérique pourrait cependant être coupé lors de périodes limitées et 
ponctuelles (nuits et /ou week-end) pendant certaines phases de travaux (coulage des piles, lançage de 
l’ouvrage…). 

Etant donné le périmètre contraint des travaux, l’installation de chantier liée à la partie sud de l’ouvrage 
de franchissement du périphérique pourra s’implanter sur la piste modes doux le long du périphérique. Il 
sera nécessaire de fermer la piste cyclable.  

Pour la réalisation de la voie modes doux, les installations de chantier pourront être implantées sur la rive 
Sud du périphérique (en retrait des pistes cyclables), et au Sud- Est de l’emplacement du CETEX (de 
façon à ne pas gêner le déroulement des travaux des autres périmètres). 

 

 
Bases chantier principales (source : Ingérop) 

 

4.4.Gestion des matériaux (B, C, D) 

4.4.1.Déblais, remblais et déchets 
Un déblai est considéré comme un déchet lorsqu'il n'est pas réutilisé sur le lieu où il a été produit et qu’il 
sort donc de l’emprise du chantier. Conformément à l’article L541-1 du Code de l’environnement, le maitre 
d’ouvrage applique la hiérarchie des modes de traitement des déblais, à savoir : 

- La réduction des quantités produites et de la nocivité (lors de l’élaboration du projet et de la phase 
de construction) ; 
- Le réemploi sur site ; 
- La réutilisation dans des chantiers proches ou comme matériau ; 
- La valorisation (notamment dans le cadre de projet d’aménagement ou pour le réaménagement 
de carrières) ; 
- L’élimination en installations de stockage adaptées à la nature et à la qualité du déblai. 

 

4.4.1.1.Volumes de déblais, remblais et déchets 
Le calcul des volumes de déblais et remblais généraux indique les quantités suivantes :  

- Déblais généraux : environ 150 000 m3 (dont environ 25 000 m3 de terre végétale, 20 000 m3 de 

limons et 105 000 m3 de micaschistes) 

- Remblais généraux : environ 190 000 m3 (125 000 m3 sur site et 65 000 m3 d’apport) 

En zone de remblais, il est, par définition, nécessaire d’apporter des volumes de matériaux afin d’atteindre 
l’arase de terrassement envisagée. Or, ces remblais ne peuvent être directement déposés sur la couche 
de terre végétale en surface. Celle-ci doit être décapée afin d’assurer une bonne adhérence des 
matériaux constituants le sol support et la plateforme supérieure de terrassement (PST).  

La terre végétale en place sera entièrement excavée sur l’ensemble du site. Le volume nécessaire de 
terre végétale sera stocké et réemployé au niveau des espaces verts du site. Les besoins en terre 
végétale sur l’ensemble du projet sont estimés à environ 17 000 m3. 

 

4.4.1.2.Stratégies de réutilisation des matériaux  
Les paramètres de réemploi des matériaux dépendent de leurs caractéristiques techniques (par exemple 
résistance, compacité granulométrique, teneur en eau, etc.) pour leur utilisation optimale lors de la mise 
en œuvre. Si leurs caractéristiques sont jugées limites, on cherchera à les améliorer par traitement aux 
liants hydrauliques, pour les rendre plus résistants ou insensibles à l’eau. 

Cette démarche de réemploi est favorisée dans le but de tendre vers l’équilibre du mouvement des terres 
pour :  

- Réduire l’impact du projet sur la ressource minérale ;  
- Éviter les transports excessifs de matériaux pour diminuer les gaz à effets de serre pendant la 

phase chantier ;  
- Limiter l’emploi de matériaux de carrières ou d’emprunts.  

La réutilisation des terres est également conditionnée par leur qualité, à ce jour les analyses réalisées 
sur site ne montrent aucune pollution des terres. Pour les terres végétales de nouvelles analyses sont en 
cours.  

 

 

 

 Réemploi de la terre végétale 
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Etant donné que la terre végétale ne sera pas réutilisée en tant que matériau de remblais pour les 
plateformes de voie et de voirie, une partie sera réutilisée pour les aménagements paysagers du projet 
dans sa globalité. 

Environ 17 000 m3 de terre végétale seront réutilisés sur site, notamment pour l’aménagement des talus 
du CETEX, le reste sera évacué/valorisé. 

Une étude de faisabilité pour la valorisation agro-écologique des terres du chantier est en cours de 
réalisation. 

 

 Réemploi des limons et des micaschistes 

D’après le rapport géotechnique, les limons pourront être réutilisés à condition de présenter un état 
hydrique convenable et d’être traités à la chaux seule. Une étude géotechnique spécifique précise les 
teneurs en eau admissibles pour un réemploi des limons par traitement à la chaux. 

 

Le substratum de micaschiste pourra être réutilisé en remblais, en complément des limons traités. Un 
criblage préalable est préconisé pour normaliser la taille des blocs. 

Des études complémentaires concernant le comportement de la roche à l’utilisation du BRH ou de micro-
artifices seront nécessaires afin de confirmer la possibilité de réemploi du micaschiste, il pourra être 
nécessaire de concasser ou cribler les matériaux extraits pour que leur granulométrie permette leur 
réemploi. 

Si les limons et micaschistes prélevés lors des terrassements présentent des conditions favorables pour 
leur réemploi, alors l’apport de matériaux extérieurs sera de l’ordre de 40 000 m3. Cette estimation est 
susceptible d’évoluer à la hausse en fonction de l’état des matériaux excavés. 

 

4.4.2.Autres matériaux 
Les autres besoins du chantier en matériaux comprennent : 

- La réalisation des ouvrages d’art (charpente métallique, béton, revêtement de surface, etc.) ; 
- La réalisation des murs de soutènement (béton et acier) ; 
- La réalisation de la plateforme du CETEX (béton et grave non traité) ; 
- Réalisation de la voirie du CETEX  
- La pose des voies du tramway (ballast, béton, acier) ; 

Les besoins en matériaux des différentes opérations sont les suivants : 
- Béton : 7 800 m3 

- Armatures béton : 500 tonnes 

- Charpente métallique : 1 400 m3 

- Couche de forme : 500 m3 

 

4.4.3.Stockage, transports des matériaux et traçabilité 
Chaque installation chantier aura son responsable MOE et son « responsable entreprise » désignés 
nommément pour veiller au respect des durées, quantités et conditions de stockage. 

Les matériaux excavés ne pouvant être réutilisés en remblais seront évacués. Les terres végétales 
décapées seront stockées dans les emprises du chantier en attente de réutilisation.  

Dans le cas contraire, les activités de stockage des matériaux pourront avoir lieu :  
- Pour les matériaux neufs, 
- Pour les matériaux remaniés.  

Les terres caractérisées comme polluées à l’issue de leur excavation feront l’objet d’une évacuation 
directe vers la filière adaptée. Il n’a pas été identifié à ce jour de terres polluées sur les périmètres de 
travaux B, C et D. L’entreposage non conforme de matériaux impactant le sol est interdit. Seuls les déblais 
dont il aura été préalablement démontré le caractère non pollué d’une part, et inerte d’autre part, pourront 
être stockés à même le sol, hors prescriptions relatives à la gestion des nuisances des eaux de 
ressuyage. 

La majorité des volumes de déblais sera réemployée en remblai sur site. Les matériaux à évacuer le sont 
dans la foulée de l’extraction, sans stockage provisoire sur site.  

Les quantités stockées ne devront pas atteindre les seuils d’enregistrement ICPE. A noter que les 
installations chantier employées faisant partie intégrante du projet, le dépôt de déblais sur ces zones ne 
leur attribue pas le statut de déchet tant qu’ils n’ont pas quitté l’emprise du site. 

De même, n’entrent pas dans le champ d’application des ICPE les installations d’entreposage de déchets 
dans la mesure où : 

- Les déchets destinés à être éliminés y sont entreposés moins d’un an ; 
- Les déchets destinés à être valorisés y sont entreposés moins de 3 ans. 

Pour cette raison les dépôts temporaires de matériaux définis ci-avant ne sont pas soumis aux procédures 
ICPE relatives au stockage de déchets (rubrique commençant par 27). 

En revanche, les dépôts sont concernés par la rubrique 2517 « Station de transit de produits minéraux 
ou de déchets non dangereux inertes autre que ceux visés par les autres rubriques ». Cette rubrique 
limite la superficie des aires de transit à 5 000 m², au-delà la procédure de déclaration est enclenchée 
(10 000m² pour l’enregistrement). Les matériaux, seront stockés, sur des aires de transit inférieures à 
5 000 m². 

 

4.5.Remise en état du site 
Le projet est voué à perdurer dans le temps. Les bâtiments sont prévus pour une durée de vie de base 
de 50 ans, les chaussées du  

Il n’est pas envisagé le démantèlement de cette infrastructure, de cessation d’exploitation des ouvrages 
et installations pour lesquels une autorisation est demandée, qui nécessiterait, le cas échéant, une remise 
en état du site.  
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5.Consommation des ressources 

5.1.Demande et utilisation en énergie 
 Phase chantier 

Les besoins du projet en énergie en phase chantier sont liés : 

- Au fonctionnement des engins de chantier ; 
- A l’apport ou l’évacuation de matériaux sur site ; 
- Au fonctionnement des activités connexes (base vie, signalisation lumineuse temporaire, groupe 

électrogène, etc.) 

 

 Phase exploitation 

Le besoin essentiel du tramway en phase exploitation est son alimentation en énergie. La composante 
tramway du projet a un impact faible en termes de consommations d’énergies finales globales (de l’ordre 
de 0,05 – 0,10 kep5 pour un trajet de 3 km).  

A titre de comparaison, le même trajet effectué en voiture consomme environ 0,27 kep, et le secteur des 
transports en France consommait en 2012 44 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale réparti 
comme suit : 

 
Source : (ADEME – Chiffres clés 2013 climat, air, énergie) 

En 2017, la consommation finale d’énergie pour les tramways est évaluée à 47Mtep. 

                                                
5 Kilo ou tonne équivalent pétrole : la tonne d'équivalent pétrole (tep) représente la quantité d'énergie contenue dans 
une tonne de pétrole brut. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des 
diverses sources d'énergie. 

Les autres besoins en énergie du projet sont liés au fonctionnement du CETEX (éclairage, 
fonctionnement des machines, ils sont estimés à environ 1 100 kW. 

 

5.2.Consommation d’eau 
 Phase chantier 

L'apport extérieur en eau nécessaire au chantier sera réduit au strict minimum en l'état actuel des 
connaissances. Ces besoins en eau en phase chantier répondent à des phases de réalisation bien 
précises. Deux phases sont ainsi clairement identifiées :  

- L’entretien des pistes en phase de terrassement (arrosage) ;  
- La mise en œuvre et le traitement des couches de forme. 

Pour ce qui concerne les eaux usées, elles seront traitées par un système autonome d’épandage, ou par 
un système équivalent qui pourrait être mieux adapté aux caractéristiques spécifiques du chantier. Ce 
traitement sera, dans tous les cas, conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences du 
règlement sanitaire du département. 

Si les procédés retenus par les entreprises pour réaliser les travaux venaient à nécessiter de l’eau, le 
chantier serait alors alimenté en eau depuis l’extérieur (camion-citerne), il n'y aura pas de prélèvement 
d'eau dans les nappes d'eaux souterraines.  

Les besoins en eau du projet en phase chantier sont détaillés dans le volume 3 chapitre 4.7 Milieu 
aquatique. 

Cf. Volume 3 chapitre 4.7 Milieu aquatique 

 

 Phase exploitation 

En phase exploitation, les besoins en eau du projet sont limités au fonctionnement du CETEX (besoins 
en eau du personnel et pour l’entretien des rames de tramway). Un système de réemploi de l’eau utilisée 
pour le nettoyage des rames sera mis en place et pourra récupérer jusqu’à 75 % de l’eau employée. 

 

5.3.Estimation des résidus et des émissions 
attendus 

5.3.1.Pollution de l’air 
 Phase chantier 

En phase travaux, les émissions du projet en termes de polluants atmosphériques proviennent 
essentiellement : 

- Des engins de chantier qui sont les principaux émetteurs de polluants atmosphériques ; 
- Des travaux de terrassement, générateurs de poussières soulevées par les vents et/ou dispersées 

par les camions de transport de matériaux fins (sable par exemple) ; 
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- De l’envol de poussières liées à la circulation des engins sur les pistes ; 
- Des émanations des produits volatils irritants (produits chimiques, liants hydrauliques). 

Ces émissions rentreront toutefois dans le bruit de fond lié au trafic automobile, et seront très 
réduites du fait des faibles terrassements et des faibles démolitions nécessaires. 

 

 Phase exploitation 

En phase exploitation la seule pollution atmosphérique générée par le tramway est issue de :  

- La production d’énergie nécessaire au fonctionnement du matériel roulant ; 
- De la friction du matériel roulant sur les rails, de l’usure des freins, etc. 

Ces émissions sont toutefois à relativiser avec les autres modes de transports, tous plus émetteurs de 
pollutions que le tramway qui reste le moyen de transport le plus responsable en termes de qualité de 
l’air :  

 
(Source : ADEME - La mobilité en 10 questions) 

 

5.3.2.Vibrations 
 Phase chantier 

Les vibrations sont potentiellement dues aux terrassements en fonction de la solution retenue pour les 
travaux. Le terrassement par minage sera utilisé pour les couches les plus compactes, il est donc 
nécessaire de mesurer les vibrations subies par les ouvrages avoisinant le projet, préalablement aux 
travaux de minage. Des sismographes sont installés sur les ouvrages concernés et des tirs d’essais sont 
réalisés pour la mesure des vibrations. Ces mesures sont ensuite comparées aux limites autorisées.  

Ainsi, dans le cas d’un terrassement par micro-artifices et au regard de l’environnement du CETEX, des 
mesures de vibrations sont à prévoir au niveau des ouvrages SNCF et des bâtiments avoisinants (CREPS 
et CENS). 

Tandis que la limite de vibrations sur les habitations est déterminée (10mm/s pondérée d’après l’Arrêté 
du 22 septembre 1994), celle des ouvrages du tram-train est déterminée par l’exploitant même (soit la 
SNCF dans le cas de ce projet). 

 

 Phase exploitation 

L’origine des vibrations est l’excitation dynamique de la roue sur le rail. Les trois mécanismes principaux 
sont : 

- L’excitation par les défauts de surface de roulement,  
- L’excitation d’impact (liée aux défauts macroscopiques),  
- L’excitation paramétrique liée au travelage de la voie.  

La transmission des sollicitations se propage dans le sol et aux ouvrages de génie civil jusqu’aux 
fondations des immeubles et provoque des nuisances aux riverains. Il est recommandé de ne pas 
dépasser 66 dBv (seuil de sensibilité ressenti) de vitesse vibratoire, référence 5.10-8 m/s au seuil des 
bâtiments d’habitation.  

Les vibrations générées par le matériel roulant ont une énergie vibratoire de l’ordre de 80 dBv dans la 
bande de fréquence 10 à 100Hz.  

Les vibrations s’amortissent avec la distance. On admet 1dB/m d’amortissement pour les ondes de 
surface et de volume, soit environ 12 à 14dB pour une distance de 12 m. En fonction de ces critères, il 
est nécessaire d’adopter sur les voies en milieu urbain des solutions techniques garantissant un 
environnement vibratoire de qualité, dont l’énergie sera inférieure au seuil ressenti.  

 

Le bruit émis par le passage d’une rame est la somme de bruits de différentes origines :  

- Bruit de roulement émis au contact,  
- Bruit rayonné par les caisses des boggies,  
- Bruit des auxiliaires (compresseur, ventilation, etc…),  
- Bruit d’origine aérodynamique,  
- Bruit réverbéré par la plate-forme voie,  
- Bruit d’exploitation : avertisseur.  

Parmi les bruits émis par le contact, les crissements sont les plus difficiles à maîtriser. La différence de 
l’avance des deux roues d’un même essieu dans les courbes dont le rayon est inférieur à 80 m environ 
entraîne un contact par à-coup, ainsi qu’une excitation vibratoire de la roue sur le rail. La combinaison de 
ces phénomènes génère des bruits dans les fréquences aiguës, dénommés crissements.  

Bien que le projet soit à l’origine de nuisances vibratoires et de crissements, ces phénomènes sont à 
relativiser en raison du lieu d’implantation du projet : loin des habitations et dans un secteur déjà concerné 
par d’importantes nuisances (boulevard périphérique notamment). Des mesures vibratoires seront 
réalisées après la mise en exploitation pour s’assurer que le projet respecte les recommandations. 

 

5.3.3.Bruit 
 Phase chantier 

En phase chantier, les déplacements et l’utilisation des engins peuvent être une cause non négligeable 
de bruit. 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. Les 
principales sources de nuisances acoustiques durant les travaux sont les mêmes quelles que soient les 
activités de travaux en cours (dégagement des emprises, terrassement, etc.). Elles proviennent 
principalement :  

- Du bruit des différents engins (engins de démolition, engins de terrassement, etc.) et celui des 
avertisseurs sonores (radars de recul) ;  

- Du bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ;  
- Du bruit des engins et matériels divers utilisés pour les coupes et abattages d’arbres 

(tronçonneuses, etc.) ;  
- Du bruit des installations de chantier ;  
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- Du bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids-lourds 
pour le transport de matériaux et véhicules légers pour le déplacement des hommes intervenants 
sur le chantier) ; 

Les travaux de terrassement, de démolition et de réalisation des fondations sont les plus bruyants.  

Pendant les terrassements, le bruit sera lié aux engins de terrassements (camions benne, pelle 
hydraulique, etc.) et aux avertisseurs sonores des engins de chantier, aux brises roches hydrauliques et 
aux foreuses. 

Le déchargement d’éléments préfabriqués (plateforme, dalles, appareils de voie…) pourra également 
être source de nuisances sonores.  

A noter que lors des travaux de nuit, l’ambiance sonore générale autour du chantier sera apaisée, faisant 
de ce dernier une importante source de nuisances sonores. Les opérations de nuit sont cependant très 
limitées à l’échelle du chantier. Elles seront limitées à des contraintes fortes (impact sur les installations 
SNCF, sur la circulation du périphérique...). 

 

 Phase exploitation 

En phase exploitation le projet sera source de nuisances acoustiques dues à :  

- A la circulation des tramways sur les rails ; 
- Au fonctionnement du CETEX ; 
- Aux bruits générés par le fonctionnement du PEM (bus, voiture, piétons, etc.). 

Ces nuisances sont là aussi à relativiser en raison de l’espace en marge dans lequel s’insère le projet. 
Les nuisances sonores sont détaillées dans le volume 3 chapitre 4.5 Cadre de vie, sécurité et santé 
publique. 

Cf. Volume 3 chapitre 4.5 Cadre de vie, sécurité et santé publique 

 

5.3.4.Emissions lumineuses 
 Phase chantier 

De façon temporaire et en phase chantier, des émissions lumineuses seront susceptibles d’être 
produites : 

- Par les phares des engins de chantier, les signaux lumineux du chantier, les gyrophares... Ces 
éclairages restent d’intensité mesurée et ne sont présents que ponctuellement, notamment lors 
des travaux en saison hivernale où la luminosité naturelle est de plus courte durée. 

- Des émissions lumineuses supplémentaires pourront être produites lors des phases de travaux 
réalisées de nuit. Celles-ci sont susceptibles d’occasionner des nuisances supplémentaires, ces 
émissions sont cependant temporaires.  

Lors de la définition fine du phasage des travaux, un équilibre entre travaux de jour et de nuit sera 
recherché, en concertation avec les services de l'État et les collectivités, pour permettre de réaliser des 
travaux dans le respect du planning contractuel tout en limitant les nuisances lumineuses nocturnes. 

 

 

 Phase exploitation 

La luminosité sera réglée de manière à respecter les normes en vigueur (arrêtée du 27 décembre 2018) 
pour assurer un éclairage suffisant pour les PMR (20 Lux maxi mum) et assurer le respect des contraintes 
écologiques inhérentes au site (température limitée à 2 400 K dû à la présence de chauve-souris). 

Les voies de tramway ne seront pas ou seulement ponctuellement éclairées (entre le pont de la Jonelière 
et le périphérique notamment), le matériel roulant étant équipé de phares et les espaces piétons étant 

eux-mêmes éclairés. Par ailleurs cela participe à limiter les émissions lumineuses et les impacts 
écologiques. 

Enfin, l’éclairage devra faire l’objet d’optimisations permettant de limiter les émissions lumineuses telle 
que des détecteurs de présence ou des détecteurs de luminosité naturelle, permettant ainsi de réduire : 

- Les consommations énergétiques, 
- L’interruption de la trame sombre (continuité de zones d’ombre nécessaire à la vie de certains 

animaux comme les chiroptères). Cet enjeu est particulièrement fort pour maintenir la 
fonctionnalité de la continuité trame verte pour le déplacement des chiroptères entre le talus Sud 
du CETEX et le boisement à l’est des voies ferrées. 

Ainsi, l’éclairage du CETEX sera limité aux cheminements piétons et à la clôture extérieure permettant 
de limiter les besoins en énergie.  

5.3.5.Déchets  
 En phase chantier 

Tout chantier est à l’origine de la production de différentes catégories de déchets qui n’ont pas les mêmes 
effets et la même dangerosité. La mauvaise gestion des déchets peut entraîner une pollution du site et 
dégrade l’image du chantier.  

Deux typologies de déchets sont définies à l’article R. 541-8 du code de l’environnement :  

- Les Déchets Dangereux (DD) : ce sont des déchets présentant au moins une propriété qui rend 
le déchet dangereux. La dangerosité repose sur une liste de 15 critères précisés à l’annexe I de 
l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;  

- Les Déchets Non Dangereux (DND) : tous les déchets non définis comme dangereux. Parmi les 
déchets non dangereux, on distingue les inertes et les non inertes. Déchets inertes : « tout déchet 
qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se 
décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas 
biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière 
susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine » (article R. 541-8 
du code de l’environnement).  

Trois catégories de déchets peuvent ainsi être déclinées :  

- Les déchets dangereux (exemples : bois traités par une imprégnation…) ;  
- Les déchets non dangereux non inertes (exemples : terres excavées, matières plastiques, déchets 

de construction en mélange) ;  
- Les déchets non dangereux inertes (exemples : mélange bitumineux béton d’ouvrage d’art ou de 

fondations terres excavées…).  

Dans le cadre du présent projet il n’est pas possible de quantifier les déchets produits mais, au-delà de 
l’estimation des déchets générés par le chantier, tous les intervenants de chantier (maîtres d'ouvrage, 
entreprises, maître d’œuvre) devront appliquer les dispositions en matière d’organisation et de suivi de 
l’évacuation des déchets consignés dans les différents documents de référence de gestion des déchets 
établis par le code de l’environnement.  

Ces dispositions visent notamment à :  

- Prévenir la production des déchets : selon la Directive cadre déchets, « prévenir, c’est mettre en 
œuvre toute mesure permettant de réduire la quantité de déchet, les effets nocifs des déchets 
produits et la teneur en substances nocives des matières premières, et ce, avant que les produits 
ne deviennent des déchets » ;  

- Préparer les déchets en vue de leur réemploi : c’est-à-dire suivre les méthodes pour le tri des 
différents déchets de chantier (bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc.) 
et pour la mise en place des centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de 
traitement vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et 
en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;  

- Recycler et valoriser les déchets ;  
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- Suivre les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité des déchets afin de 
les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.  

 

Les entreprises retenues pour la réalisation des travaux établiront un Schéma d’Organisation de Suivi et 
d’Élimination des Déchets (SOSED) identifiant tous les types de déchets susceptibles d’être produits au 
cours du chantier.  

Un Plan de Gestion des Déchets (PGD) identifiera les filières les plus proches du chantier et précisera 
les principes de valorisation des déchets en donnant la priorité à la réutilisation et au recyclage. Les 
éléments de traçabilité de l’élimination des déchets seront intégrés dans ce plan. En outre, il sera interdit 
de brûler, d’abandonner, d’enfermer, d’enfouir les déchets et de les mélanger.  

Les déchets qui sont éliminés par des filières adaptées sont transportés sur les sites de travaux jusqu’au 
centre d’élimination ce qui va générer des flux de camions supplémentaires responsable de certaines 
nuisances (bruit, pollution, circulation). 

 

 En phase exploitation 

Le projet est générateur de déchets dans le cadre de l’entretien des dépendances vertes (déchets verts) 
et du fonctionnement du CETEX (déchets issus de l’entretien des rames de tramways). Ces déchets sont 
alors gérés conformément à la réglementation en vigueur et à la politique Environnement de l’exploitant.  

On notera par ailleurs que des déchets seront également générés par les usagers. Dans ce cadre, des 
poubelles seront mises à disposition des usagers, conformément à la politique de l’exploitant. Ces 
déchets seront collectés et acheminés vers des structures appropriées.  

 

5.3.6.Radiations et ondes électromagnétiques 
 En phase chantier 

En phase chantier le projet n’est pas de nature à émettre des radiations ou ondes électromagnétiques. 

 

 En phase exploitation 

En phase exploitation, les riverains et travailleurs (notamment agents des sous-stations) peuvent être 
exposés au champ électromagnétique généré par les postes de redressement (sous stations 
d’alimentation du tramway), par le courant de traction circulant dans les caténaires. 

Les voyageurs et le personnel du tramway peuvent être soumis au champ magnétique (créé par le 
courant de traction) dans le tramway ou sur les quais. 

Les champs magnétiques générés par le tramway sont des champs de basses fréquences et n’auront 
donc aucun effet avéré sur le long terme.  

En l’état actuel des connaissances, bien qu’il soit difficile d’apprécier avec précision les effets des champs 
électromagnétiques générés par le projet, ils seront vraisemblablement identiques aux autres tramways 
en France et donc sans incidence sur la santé humaine. 
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  SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES 
EXAMINEES ET PRINCIPALES RAISONS 
DU CHOIX EFFECTUE 
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1.Solutions de substitution étudiées 
Les études techniques et environnementales menées au cours du projet ont permis d’esquisser et 
d’analyser plusieurs variantes, afin d’aboutir au projet présenté en enquête publique.  

De manière générale, le choix des solutions de substitution a porté sur : 

- Le choix du tracé du tramway, correspondant aux axes empruntés ; 
- Le nombre et la position des stations ; 
- Le choix du tracé des voies modes doux ;  
- Le choix du site du centre technique et d’exploitation et son dimensionnement, 
- Le choix d’aménagement du parking relais. 

 

Le projet, présenté lors de la présente enquête publique, a été élaboré conjointement avec le public 
depuis 2006. Les grandes étapes de la participation du public sont rappelées ci-après : 

- Le projet a déjà été présenté lors d’une concertation préalable en 2006. Le public a alors 
exprimé son avis favorable au projet de connexion L1/L2 tout en indiquant ses préférences en 
matière de tracé (voir volume 6 « Avis émis sur le projet et bilan des concertations 
préalables »).  

- Le public a de nouveau été entendu lors de la présentation du projet en enquête publique 
pendant la procédure de déclaration d’utilité publique de 2010 sur une partie du projet (voir 
volume 2). La section Haluchère Babinière a été déclarée d’utilité publique par arrêté 
préfectoral le 10 novembre 2010. 

- Le 10 décembre 2018, le maître d’ouvrage Nantes Métropole a saisi de manière volontaire, en 
application du Code de l’environnement, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 
pour l’interroger sur une concertation préalable à mener pour le projet de connexion des lignes 
1 et 2 de tramway et le CETEX Babinière. Suite à la séance du 9 janvier 2019 et par décision 
n°2019/1/ TW NANTES L1 L2/1, la CNDP a décidé de l’organisation d’une concertation 
préalable avec garant. La concertation publique préalable a eu lieu du 29 avril au 14 juin 
2019 (voir Volume 2).  

 

Cf. Volume 2 du dossier d’enquête publique 

Cf. Volume 6 du dossier d’enquête publique 

 

2.Solutions de substitution au tracé général 
du projet (périmètres de travaux A, B et E) 

A l’origine des études de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway de l’agglomération nantaise, deux 
familles de tracés d’aménagement ont été envisagés : 

- la famille de tracés 1 qui, à partir du débouché ouest du pont de la Jonelière, reste au sud du 
périphérique et franchit directement le marais de Gesvres pour rejoindre le quartier de la 
Jonelière ; 

- la famille de tracés 2 qui franchit le périphérique à deux reprises, en pénétrant sur le secteur 
Babinière (commune de La Chapelle-sur-Erdre). 

Ces deux familles de tracés ont été soumis à concertation publique en 2006.  

 

 
Schéma des 2 familles de tracés soumis à la concertation préalable (source : Etude d’impact 2010) 

Les présentations des familles de tracés 1 et 2 ci-après sont extraits de la DUP de 2010. 
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2.1.La famille de tracés 1 
Rive droite de l’Erdre, l’itinéraire longe le périphérique au sud puis franchit le marais du Gesvres via un 
nouvel ouvrage pour déboucher au niveau de la rue de la Pierre Percée. Il se raccorde à la ligne 2 de 
tramway, en amont de la station Ecole Centrale par la route de la Jonelière. Deux nouvelles stations sont 
prévues, la station « Erdre » au débouché du pont de la Jonelière qui permet un échange quai à quai 
avec les dessertes ferroviaires de la ligne Nantes – Châteaubriant (cette station resterait accessible aux 
piétons et cyclistes depuis le niveau bas de l’Erdre par la piste cyclable) et la station « Route de la 
Jonelière » qui permet de desservir le cœur du quartier résidentiel de la Jonelière. 

Pôle d’échange : pour répondre à la problématique d’une bonne articulation entre la ligne ferroviaire et 
la connexion tramway, cette famille de tracés intègre deux pôles d’échange avec la ligne ferroviaire 
Nantes - Châteaubriant : l’un, à l’est de l’Erdre, à la Haluchère, et l’autre, à l’ouest de l’Erdre, dénommée 
« Erdre » pour la première famille de tracés. 

 

 
Famille de tracés 1 soumis à la première concertation publique (source : Etude d’impact 2010) 

 
 
 
 

 

 

 

 

2.2.La famille de tracés 2 
Rive droite de l’Erdre, ce tracé nécessite, en plus de la traversée de l’Erdre sur le pont de la Jonelière, 
le franchissement du périphérique via le pont ferroviaire existant qu’il s’agira de doubler (hypothèse de 
2006). L’itinéraire longe le périphérique au nord jusqu’à la station-service, franchit à nouveau le 
périphérique puis le marais du Gesvres par un ouvrage commun à créer pour déboucher au niveau du 
boulevard Martin Luther King et se raccorde enfin à la station « Recteur Schmitt ». Entre Recteur Schmitt 
et Petit Port, la connexion utilise les infrastructures existantes de la ligne 2 de tramway. Deux nouvelles 
stations sont prévues en rive droite, la station « Babinière Sud » au débouché du pont de la Jonelière qui 
permet un échange avec les dessertes ferroviaires de la ligne Nantes-Châteaubriant et la station « Martin 
Luther King ».  

Pôle d’échange : pour répondre à la problématique d’une bonne articulation entre la ligne ferroviaire et 
la connexion tramway, cette famille de tracés intègre deux pôles d’échange avec la ligne ferroviaire 
Nantes - Châteaubriant : l’un, à l’est de l’Erdre, à la Haluchère et l’autre, à l’ouest de l’Erdre, dénommé 
« Babinière Sud » pour la seconde famille de tracés, le pôle d’échange « Babinière Sud » pouvant intégrer 
un parc-relais. 

 

 
Famille de tracés 2 soumis à la première concertation publique (source : Etude d’impact 2010) 

 

La première partie des travaux proposée est identique pour les deux familles de tracés. Elle consiste en le déplacement de la station Haluchère à l’ouest du boulevard Jules Verne, la création du pôle d’échanges 
multimodal Haluchère - Batignolles, la création d’une nouvelle station à proximité de la route de Saint-Joseph, au droit de la mairie annexe du Ranzay et de la maison de retraite.  

Outre la mairie annexe et la maison de retraite, cette station permet de desservir une partie du quartier du Ranzay composé d’habitat pavillonnaire et de petits collectifs, elle peut aussi offrir un accès sud au Parc 
des Expositions et au Stade de la Beaujoire. 

Ces travaux constituent une partie du périmètre A et ont été mis en service en 2012. Les deux familles de tracés diffèrent par la suite. 
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2.3. Choix du tracé et incidences 

2.3.1.Comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 

 

Critère Famille de tracés 1 Famille de tracés 2 

Patrimoine naturel, 
biodiversité 

Dégradation potentiellement 
significative du marais du Gesvres  

Dégradation potentielle du marais 
du Gesvres diminuée par une 
traversée perpendiculaire et une 
emprise plus faible à l’intérieur du 
marais 

Santé humaine et 
nuisances 
acoustiques 

Nuisance acoustique potentiellement 
importante pour le quartier de la 
Jonelière 
 
Impact sur la santé humaine 
important étant donné les 
expropriations nécessaires et le 
nombre de personnes exposées plus 
important 

Nuisance acoustique potentielle 
cumulée à celle du tram-train mais 
à l’écart d’un plus grand nombre 
d’habitations. 
Impact sur la santé humaine 
moindre car tracé à l’écart des 
zones habitées et avec un nombre 
d’expropriation limité. 
 

Incidences 
paysagères 

Incidences paysagères 
potentiellement importantes au sein 
du marais du Gesvres avec un 
ouvrage longitudinal de grande 
ampleur 

Incidences paysagères plus limitées 
avec un ouvrage traversant 
perpendiculairement le marais du 
Gesvres et un tracé juxtaposé au 
tram-train. L’ouvrage du TTNC est 
ainsi caché par un nouvel ouvrage 
plus esthétique.  

Technicité 
Implantation complexe au sein du 
Marais du Gesvres et du quartier de 
la Jonelière 

Implantation complexe au sein du 
Marais du Gesvres et double 
franchissement du périphérique 

Réponse aux besoins 
et fonctionnalité 

Cette solution permet la connexion 
des deux lignes 

Cette solution permet la connexion 
des deux lignes et assure une 
meilleure desserte des zones 
d’activités proches ainsi qu’une 
meilleure interface avec le TTNC 

Desserte  
Absence de desserte de La Chapelle 
sur Erdre 

Franchissement du périphérique 
pour une assurer la desserte de La 
Chapelle sur Erdre 

Sécurité Niveau de sécurité élevé en respect des normes – critère non différenciant 
Faisabilité Faisabilité identique pour les deux familles – critère non différenciant 

Acceptabilité par les 
riverains et les 
usagers 

Solution très peu acceptée 
notamment à cause d’une quantité 
importante d’expropriation dans le 
quartier de la Jonelière 

Bonne acceptabilité du public pour 
cette solution suite à la concertation 
publique 

Coût €€€€ €€€ 
 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritères que la famille de tracés 2 est la plus favorable. 

 

 

2.3.2.Choix de la famille de tracé selon la concertation 
publique 

Selon la déclaration de DUP de 2010, les réactions enregistrées, tant lors des réunions publiques que 
sur les registres, sont, de façon quasi unanime favorables au projet de connexion et très majoritairement, 
au choix de la famille de tracés 2. 

Il ressort : 

- Une nette opposition des habitants, Chapelins et Nantais à l’encontre de la famille de tracé n°1, 
notamment en raison du nombre d’expropriations qu’il génèrerait, de ses difficultés d’insertion 
au sein du quartier de la Jonelière notamment et des nuisances environnementales qu’il 
entraînerait telle la détérioration du marais du Gesvres. De plus son éloignement des zones 
d’activités et d’habitations de La Chapelle-sur-Erdre le rend peu attractif pour les habitants de 
cette commune.  

- Les habitants qui se sont exprimés sont très majoritairement favorables à la famille de tracés 
n°2 qui répond mieux aux objectifs du PDU et permet une desserte intéressante sur de 
nombreuses zones d’activités économiques et d’habitations tout en préservant 
l’environnement. De plus ses capacités en matière de stationnement (parkings relais) 
paraissent nettement supérieures à la famille des tracés n°1. Des variantes ont aussi été 
proposées par plusieurs personnes et groupes associatifs qui prolongeraient ces tracés 2 
jusqu’au boulevard Becquerel et Gesvrine à La Chapelle-sur-Erdre, ainsi que vers le boulevard 
Albert Einstein à Nantes. 

- La famille de tracés n°2 apparaît pour les habitants un atout supplémentaire pour 
l’interconnexion entre le tramway et la liaison Nantes-Châteaubriant dont la mise en service 
serait concomitante (dans une première phase Nantes – Nort-sur-Erdre), avec la mise en 
service de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway.  

- Il est demandé la préservation et la multiplication des moyens de circulations douces (pistes 
cyclables, zones piétons) le long des lignes et en direction de celles-ci.  

- Le volet environnemental est perçu avec acuité et il est demandé outre la préservation des 
zones naturelles, de remédier aux nuisances sonores et visuelles que pourra engendrer le 
passage du tramway et simultanément du tram-train par des mesures adéquates le long des 
lignes ferroviaires (demande du quartier nantais de Port Durand). 

- Le retraitement des carrefours a été demandé notamment en raison des traversées 
supplémentaires avec les routes de Saint-Joseph (Ranzay) et de Paris (Haluchère) que va 
générer la connexion.  

Le 23 juin 2006, le Conseil Communautaire de Nantes Métropole, tenant compte des avis très 
majoritairement émis lors de la concertation publique, se prononce en faveur de la famille de tracés n°2 
qui franchit le périphérique à deux reprises, pour desservir le secteur de la Babinière sur la commune de 
La Chapelle-sur-Erdre.  

 

 
 

 
CE QU’IL 

FAUT RETENIR 

La famille de tracés n°2 traversant par deux fois le périphérique a été choisie à la 
suite de la concertation publique de 2006, notamment de par les atouts de desserte 
et d’interconnexion qu’elle présente (possibilité de parking relais, liaison avec le tram-
train Nantes-Châteaubriant, desserte de zone industrielle et habitations à La 
Chapelle-sur-Erdre).   
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3.Solutions de substitution du périmètre de 
travaux A  

3.1.Variantes de tracé du tramway 
Sur la section Haluchère-Ranzay (périmètre de travaux A), le projet n’a pas fait l’objet de variantes de 
tracés car il s’inscrit majoritairement en jumelage avec le tracé du tram-train, ce qui permet d’éviter au 
maximum les acquisitions et impacts sur l’environnement. De plus, le tram-train lui-même réutilise une 
voie ferroviaire existante qui n’était plus en service. Toute autre solution aurait été nettement plus 
consommatrice sur le plan foncier et environnemental.  

 

3.2. Choix du tracé et incidences 
Le tracé de tramway a été choisi pour limiter l’emprise foncière et l’impact environnemental en se 
juxtaposant au tracé du tram-train. La mutualisation des deux plates-formes constitue une mesure de 
réduction forte des impacts surfaciques en milieu urbain.  

 

4. Solutions de substitution du périmètre de 
travaux B 

4.1.Le tracé 
Outre les 2 familles de tracé présentées en concertation publique en 2006, le tracé de tramway n’a pas 
fait l’objet de variante sur ce périmètre. Comme pour le périmètre A, il a été choisi un tracé en jumelage 
avec le tram-train pour réduire les impacts environnementaux et fonciers. 

La mise en œuvre de mesures conservatoires et de construction par anticipation de l’ouvrage mutualisé 
de la Jonelière (tram-train + tram + modes doux) constitue une mesure majeure d’évitement et de 
réduction des impacts du périmètre de travaux B. 

 

4.2.Les variantes des voies modes doux 
A la suite des différents échanges avec le public lors de l’enquête publique de 2010 et de la concertation 
de 2019, les observations ont fait ressortir le besoin de développer les liaisons douces entre le site de 
Babinière et ses abords. Deux voies modes doux se sont donc ajoutées au projet : la liaison avec le 
boulevard Becquerel via la ZA de la Gesvrine et le prolongement de la voie modes doux existante depuis 
le pont de la Jonelière. 
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4.2.1.La voie modes doux pont de la 
Jonelière - Babinière 

L’aménagement de la continuité des modes doux entre le pont de 
la Jonelière et le PEM Babinière fait l’objet de variantes de projet. 
Deux tracés sont envisagés : 

- Une solution à l’est de la voie tram-train : passant au-
dessus du périphérique sur une passerelle dédiée puis 
longeant le tracé ferroviaire du tram-train à l’est. 

- Une solution à l’ouest : reprenant une partie du tracé 
existant, franchissant le périphérique par le même 
ouvrage que celui à créer supportant le tramway puis 
longeant le tracé ferroviaire du tram-train à l’ouest. 

 

4.2.1.1.Solution est 
En continuité de la voie créée lors du premier périmètre de travaux 
sur le pont de la Jonelière, la voie modes doux passe au-dessus du 
périphérique sur une passerelle « modes doux » indépendante à 
l’est du pont rail SNCF.  

La voie continue ensuite jusqu’au PEM en s’insérant dans les 
actuels talus SNCF. Pour cela la création de 1000m² de mur de 
soutènement avec le talus SNCF du bois de Barbe Bleu est 
nécessaire (emplacement réservé au PLUm). 

Arrivée le long de la halte ferroviaire, elle longe l’arrière du quai nord 
et rejoint le pôle d’échange de Babinière par une traversée à niveau 
des voies du tram-train au niveau de la halte ferroviaire Babinière. 

La traversée des voies actuelles en gare de Babinière est une 
traversée des voies à niveau pour le public (TVP) existante à 
destination des usagers de la ligne Nantes – Châteaubriant.  

La liaison d’une voie modes doux à l’Est des voies du tram-train 
avec le pôle d’échange multimodal Babinière implique la 
modification de l’usage de la TVP actuelle pour des usagers modes 
doux. 

La faisabilité règlementaire et technique de cette modification 
nécessite une dérogation auprès des services de l’état (Ministère 
des transports). 

 

 
Vue de la passerelle modes doux dédiée depuis le boulevard 

périphérique (source : Lavigne – Chevron) 

 

 

 
Simulation de l’itinéraire modes doux en provenance de la Station Ranzay jusqu’au pôle d’échange multimodal avec la solution Est (source : Dossier de 

concertation publique 2019)  

 
Coupe des ouvrages au-dessus du boulevard périphérique (source : Lavigne – Chevron) 
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4.2.1.2.Solution ouest 
En sortie du pont de la Jonelière, afin de franchir les voies du tram-
train Nantes-Châteaubriant, la voie modes doux reprend le tracé de 
la voie actuelle : elle passe sous l’ouvrage du TTNC et longe le 
périphérique.  

Elle remonte ensuite de l’autre côté des voies du tram-train en pente 
douce (respectant les normes PMR 4%) dans le talus existant 
jusqu’au niveau des voies du tramway avec lesquelles elle franchit 
le périphérique grâce à un pont mixte (modes doux / tramway).  

La voie modes doux longe ensuite les voies tramway le long du futur 
CETEX jusqu’au pôle d’échange multimodal de Babinière. 

 

 

 
Extrait du plan général des travaux présentant les aménagements de la 

voie mode doux ouest  

 
Simulation de l’itinéraire modes doux en provenance de la Station Ranzay jusqu’au pôle d’échange multimodal avec la solution Ouest (source : Dossier de 

concertation publique 2019) 

 
Coupe des ouvrages au-dessus du boulevard périphérique (source : Lavigne – Chevron) 
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4.2.1.1.Les continuités écologiques 
autour du site de Babinière 

Principes de continuités écologiques des OAP 

Le site de Babinière est inscrit comme une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) au PLUm de Nantes 
Métropole, deux OAP « Babinière sud » et « Babinière nord » 
identifient le site de Babinière comme « secteur à vocation 
d’équipement », avec pour Babinière nord la création d’un Centre 
de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives (CREPS) 
et pour Babinière sud le présent projet. Au sein de ces OAP on 
recense plusieurs « principes de continuités écologiques », une au 
sud du site du CETEX le long du périphérique et une à l’est du site, 
le long de la voie du tram-train, qui se poursuit au nord. 

 

Corridors écologiques identifiés 

Le principe de continuité écologique permet la circulation des 
espèces mais ne relie pas de réservoirs de biodiversité entre eux 
comme le fait un corridor écologique. 

Le principe de continuité écologique à l’Ouest des voies est enclavé 
entre le périphérique au sud, une zone urbanisée au nord et à 
l'ouest et la voie ferrée du tram train à l'est. Cet enclavement limite 
l'intérêt du principe de continuité écologique, la faune qui l’emprunte 
vient se heurter au boulevard périphérique et n’a d’autres choix que 
de traverser la voie ferrée pour regagner la vallée de l’Erdre à l’est. 
L’intérêt écologique de cette haie est en fait un intérêt faunistique 
local puisqu’elle fait office d’habitat à deux espèces de reptiles 
(lézard à deux raies et l’Orvet fragile) et de site de chasse pour les 
chiroptères. Cette continuité est identifiée comme corridor altéré.  

Le principe de continuité écologique à l’Est des voies suit les 
boisements du bois de Barbe Bleue et la trame bocagère de la 
vallée de l’Erdre sans traverser d’infrastructure linéaire bloquante. 
Elle permet de relier deux rives de la vallée de l’Erdre identifiée 
comme réservoirs de biodiversité. Ce corridor est identifié comme 
fonctionnel.  

 

Incidences des deux variantes modes doux sur ces continuités 
écologiques 

En cas de réalisation d’une voie modes doux côté est, les lisières 
côté est et côté ouest de la voie de tram-train ne pourront pas être 
conservées. Il s’en suivra ainsi une suppression de la continuité 
écologique à l’ouest des voies ainsi que du corridor fonctionnel à 
l’est des voies.  

En cas de réalisation d’une voie modes doux côté ouest de la voie 
ferrée du tram-train, seul le principe de continuité à l’ouest des voies 
est impacté. Le corridor écologique fonctionnel de l’autre côté de la 
voie ferrée du tram-train est quant à lui conservé.  

 

Cf. Volume 3 chapitre 4.8 Biodiversité 

Cf. Volume 5 chapitre 3 du dossier d’enquête 

 
Extrait des OAP Nord (à gauche) et Sud (à droite) du PLUm de Nantes Métropole (Source : PLUm Nantes Métropole) 

 
Corridors écologiques fonctionnels et altérés à proximité du projet (Source : Ingérop 

Lisière arborée à 
l’ouest des voies, 
corridor altéré 

Lisière arborée liée au 
bois de Barbe Bleue à 
l’est des voies, 
corridor fonctionnel 
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4.2.1.2.Comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 

Critère Solution Est Solution Ouest 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

Suppression d’une continuité écologique 
identifiée comme altérée.  
Destruction de la lisière du bois de barbe 
bleue, identifié comme continuité 
écologique fonctionnelle. 

Suppression d’une continuité 
écologique identifiée comme altérée.  

Santé 
humaine et 
nuisances 
acoustiques 

Pas d’incidences négatives perceptibles 

Le passage de la voie modes doux 
près du lotissement de la Jonelière 
peut entraîner des nuisances pour les 
riverains 

Incidences 
paysagères 

Ouvrage supplémentaire au-dessus du 
périphérique permettant d’améliorer 
l’insertion paysagère de l’ouvrage du 
tram-train des deux côtés (à l’est par la 
voie modes doux, à l’ouest par le 
tramway) 
Insertion paysagère complexe de la voie 
mode doux le long du bois de Barbe 
bleue (1000m² de mur de soutènement) 

Insertion paysagère améliorée à 
l’ouest par l’ouvrage mutualisé du 
tramway et de la voie modes doux. 

Technicité 

Ouvrage de franchissement du 
périphérique spécifique à construire pour 
la voie modes doux, en plus de l’ouvrage 
tramway. La multiplication des ouvrages 
complexifie l'insertion paysagère de 
l'ensemble.  
Création de 1000m² d’ouvrage de 
soutènement avec le Bois de Barbe bleu. 

Un seul ouvrage de franchissement du 
périphérique à construire (tramway + 
encorbellement pour modes doux) 
mais celui-ci a des dimensions plus 
importantes. 

Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Liaison Ranzay Babinière pour les modes doux 

Desserte  Desserte sans dénivelé 
Desserte avec dénivelé plus prononcé 
et linéaire plus important 

Sécurité 
Création d’une traversée publique des 
voies du tram-train (nécessitant une 
dérogation) 

Création d’un carrefour avec le 
tramway  

Faisabilité 

L’accord du ministère est nécessaire 
pour permettre la traversée des voies du 
tram-train, entraînant un risque de non-
faisabilité du projet et un décalage du 
calendrier et donc une mise en service 
retardée pour cette solution 

Aucune dérogation nécessaire, mise 
en service possible de la voie mode 
doux en même temps que le 
prolongement tramway 

Acceptabilité 
par les 
riverains et 
les usagers 

Favorable, la réalisation d’une voie modes doux a été décidée après les 
observations du public lors de la concertation de 2010 

Coût €€€ €€ 
 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritère que la voie mode doux ouest est la plus favorable.  



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

 
 

PAGE 157 SUR 170 

4.2.2.La voie modes doux vers le boulevard Becquerel 
L’objectif de ce cheminement est de permettre la création d’une voie mode doux directe entre le sud du 
Boulevard Becquerel / le sud de la ZA de la Gesvrine et le PEM de Babinière. 

Les enjeux majeurs de ce cheminement sont listés ci-dessous :  

- franchissement du dénivelé d’environ 9m entre le PEM de Babinière et le Boulevard Becquerel, 
- franchissement ou contournement du bassin de rétention des eaux pluviales nécessaire à la 

récolte des eaux des voiries publiques du PEM, 
- franchissement du ruisseau « La Gesvrine ». 

 

 
Schématisation de la voie modes doux entre le boulevard Becquerel et le PEM Babinière (source : SEMITAN) 

 

L’aménagement d’une voie modes doux entre le boulevard Becquerel et le PEM Babinière a fait l’objet 
de trois variantes : 

- Une première solution passant au sud du bassin avec une pente maximale sur le tracé de 
8% ; 

- Un groupe de solution passant soit au sud du bassin soit au-dessus avec une pente 
compatible PMR (4%) ; 

- Une troisième solution passant au nord du bassin avec une pente de 4% sur le nouveau 
tracé mais nécessitant d’emprunter une partie de l’avenue de la Babinière où la pente 
est d’environ 6%. 
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4.2.2.1.Solution 1 : au sud du bassin 
et pente à 8% 

Cette solution part de l’aménagement cyclable de l’avenue de la 
Babinière qui sera réalisé dans le cadre de l’aménagement du pôle 
d’échange multimodal de Babinière et passe au sud du bassin 
« BR 2 » sans empiéter sur ses ouvrages.  

Cette voie douce longe ensuite le talus ouest du CETEX et 
nécessite la réalisation d’un mur de soutènement d’une hauteur 
comprise entre 1,5 et 2 m, puis elle franchit le ruisseau de la 
Gesvrine environ 3 m au-dessus du lit mineur par une passerelle de 
25 à 30 m de portée. La voie douce rejoint ensuite le boulevard 
Becquerel. 

Cette solution suit globalement le niveau du terrain naturel à 
l’exception du franchissement du ruisseau et lors de son passage 
au pied du talus. 

 
Extrait du PGT avec la solution 1 pour la voie mode doux entre le PEM de Babinière et Becquerel 
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4.2.2.2.Groupe de Solution 2 : au sud 
ou au-dessus du bassin et pente 
compatible PMR 

Cette solution part également de l’aménagement cyclable de 
l’avenue de la Babinière réalisé dans le cadre de l’aménagement du 
pôle d’échange du même nom en gardant une pente inférieure à 4% 
permettant l’accès des personnes à mobilité réduite.  

Deux sous-solutions sont envisagées pour la partie est :  

- La première passe au-dessus du bassin de rétention via 
une passerelle en conservant une pente douce inférieure 
à 4% ; 

- La deuxième contourne le bassin par le sud. Sa pente 
plus faible génère un dénivelé avec le bassin en 
contrebas et nécessite donc la mise en place de murs de 
soutènement.  

La voie douce franchit ensuite le ruisseau de la Gesvrine environ 
4,5 m au-dessus du lit mineur par une passerelle d’une portée de 
25 à 30 m. La voie modes doux rejoint ensuite le boulevard 
Becquerel. Cette solution est en surplomb du terrain naturel de 
l’avenue de la Babinière jusqu’à la rive ouest de la Gesvrine, la 
gestion du dénivelé est faite par la réalisation de murs de 
soutènement. 

 

 
Extrait du PGT avec le groupe de solution 2 pour la voie mode doux entre le PEM de Babinière et Becquerel
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4.2.2.3.Solution 3 : au nord du bassin 
Cette solution part de l’aménagement cyclable existant de l’avenue 
de la Babinière, légèrement plus au nord que les deux autres 
solutions, et contourne le bassin par le nord-ouest en empruntant la 
voie technique de l’ouvrage. Cette solution nécessite d’emprunter 
une partie de l’avenue de la Babinière où le dénivelé est de l’ordre 
de 6%. 

Son contournement par le nord n’empiète ni sur les ouvrages du 
bassin, ni sur le talus ouest du CETEX et ne nécessite donc pas de 
mur de soutènement.  

Cette solution franchit ensuite le ruisseau de la Gesvrine 3 m au-
dessus du lit mineur via une passerelle d’une portée comprise entre 
25 et 30 m. En dehors du franchissement du ruisseau, cette solution 
suit globalement le niveau du terrain naturel. 
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4.2.2.4.L’environnement naturel  
Le ruisseau de la Gesvrine, franchit par la voie modes doux, concentre des enjeux environnementaux 
liés au milieu naturel : 

- Il est identifié comme zone humide au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) du PLUm de la métropole, les investigations de terrain s’appuyant sur des critères 
pédologique et floristique confirment que la Gesvrine est un espace abritant un habitat 
caractéristique des zones humides : l’aulnaie marécageuse ; 

- Les boisements de la Gesvrine sont identifiés comme Espace Boisé Classé (EBC) au PLUm. 
- Des inventaires de la faune et de la flore ont révélé que l’aulnaie marécageuse de la Gesvrine 

abrite amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères, etc. Si toutes les espèces observées ne 
représentent pas nécessairement un enjeu écologique fort elles témoignent cependant de la 
richesse faunistique et floristique de la Gesvrine. 

- La Gesvrine et ses abords sont identifiés au sein des OAP Trame verte et bleue paysage (TVBp) 
du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain de Nantes Métropole comme faisant partie du « socle 
naturel à préserver » alimentant les réservoirs de biodiversité que sont les vallées du Gesvres et 
de l’Erdre. 

- Enfin, l’aulnaie marécageuse de la Gesvrine fait partie d’une zone humide plus large formée par 
la vallée du Gesvres qui fait l’objet d’une protection règlementaire (ZNIEFF de type 1) liée à la 
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables et caractéristiques du patrimoine naturel. 

 

Bien que le ruisseau concentre d’importants enjeux environnementaux, la conception de la voie modes 
doux pour les trois solutions permet d’éviter la grande majorité des zones à enjeux liés au milieu 
naturel de la Gesvrine :  

- Le tracé permet d’éviter les zones à enjeux pour les espèces protégées (grand capricorne 
notamment) ainsi que l’EBC,  

- L’aménagement d’une passerelle permet d’éviter l’habitat humide de l’aulnaie marécageuse.  

Seul un défrichement limité en bordure de l’EBC est à prévoir. 

4.2.2.5.Comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine  

Critère Solution 1 Groupe de Solution 2 Solution 3 

Patrimoine naturel, 
biodiversité 

La zone du ruisseau de la Gesvrine est un espace naturel particulièrement 
riche. La conception des trois solutions permet d’éviter la majorité des 
impacts sur l’EBC, l’aulnaie marécageuse ainsi que sur la faune et la flore 
protégée. Seul un défrichement limité est à prévoir.  

Santé humaine et 
nuisances 
acoustiques 

Les trois solutions ne présentent pas d’incidence particulière sur la santé 
humaine ou le cadre de vie. 

Incidences 
paysagères 

Cette solution suit 
globalement le niveau 
du terrain naturel à 
l’exception du passage 
près du talus du 
CETEX. Un effort 
d’insertion paysagère 
sera réalisé. 

Cette solution est en 
surplomb du terrain 
naturel, un effort 
d’insertion paysagère 
sera réalisé.  

Cette solution suit le 
terrain naturel. 

L’architecture de la passerelle de franchissement de la Gesvrine sera 
identique pour les trois solutions. 

Technicité 

Mur de soutènement en 
interface avec le talus 
du CETEX, pas 
d’impact notable sur les 
réseaux. 

Aménagement en 
remblai avec murs de 
soutènement en 
interface avec le talus 
du CETEX et le bassin 
ou passerelle au-
dessus du bassin.  

Aucun mur de 
soutènement, pas 
d’impact notable sur 
les réseaux. 

Réponse aux besoins 
et fonctionnalité 

Liaison boulevard Becquerel – Babinière pour les modes doux. 

Desserte  

Pente maximale à 8%, 
raccordement dans la 
continuité des 
aménagements du PEM 
Babinière. 

Pente maximale à 4%, 
raccordement dans la 
continuité des 
aménagements du 
PEM Babinière  

Pente maximale à 4%, 
détour de 150 m avec 
un cheminement de 
6% pour accéder au 
PEM Babinière. 

Sécurité Niveau de sécurité élevé en respect des normes – critère non différenciant  

Faisabilité Faisabilité est identique pour les trois solutions – critère non différenciant 

Acceptabilité par les 
riverains et les 
usagers 

Favorable, la réalisation d’une voie modes doux a été proposée après les 
observations du public lors de la concertation de 2019. 

Coût €€€ €€€€ €€ 

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 

 

L’analyse multicritère ne permet pas d’identifier une solution nettement plus favorable. Compte tenu de 
l’importance de permettre l’accès des déplacements à tous, l’accent a été mis sur le critère d’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite afin de pouvoir offrir l’accès au PEM et au tramway à tous les usagers. 
Ainsi, le choix du maitre d’ouvrage se porte sur le groupe de solution 2. 
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4.3.Variantes du pôle d’échange multimodal de 
Babinière 

Le réaménagement du pôle d’échange multimodal comprend le P+R mais aussi les flux de modes doux 
(piétons et vélos), ainsi que l’aménagement des quais bus et tramway, à proximité immédiate du tram-
train permettant de fluidifier les échanges entre les différents modes de transport. 

Compte-tenu de l’emprise foncière disponible, des contraintes liées aux voies ferroviaires du tramway et 
du tram-train, ainsi que de l’implantation du CETEX, peu de variantes sont envisageables et le 
réaménagement du PEM ne possède pas de solutions de substitution à proprement parler. Les seules 
variantes envisageables sont celles du parking relais présentées ci-après.  

Les variantes d’aménagement sont indirectement formées par l’insertion de la voie modes doux selon la 
solution retenue (voir §4.2 Les variantes des voies modes doux) et par les variantes concernant le parking 
relais. 

Ces deux insertions ne présentent pas de distinction significative permettant de discriminer l’une ou l’autre 
des solutions pour la fonctionnalité du PEM. 

 

 
Vue conceptuelle du PEM de Babinière (source : Lavigne) 
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4.3.1.Variantes parking relais 
Le parking relais de Babinière actuel est un parking en surface comprenant 103 places de stationnement 
pour véhicules légers, pour environ 2 600 m² environ. Il a été réalisé dans le périmètre de travaux A et 
mis en service en 2012.  

 
Description du parking relais à ce jour (source : DUP 2010) 

Pour accompagner l’arrivée du tramway jusqu’à Babinière, le projet tel que décrit dans la DUP de 2010 
prévoyait l’extension du P+R actuel jusqu’à 250 places en surface, pour 8 700 m² environ. Compte tenu 
des besoins en report modal futurs, du site contraint et des retours d’expériences récents sur les 
extensions de parkings (voir paragraphe ci-après), cette solution a été abandonnée.  

 
Description du parking relais dans le projet initial (source : DUP 2010) 

 

Compte tenu : 

- du retour d’expérience de Nantes Métropole sur les projets de création de parking relais en 
ouvrage en lieu et place de parking relais de plain-pied (projets Neustrie et Porte de Vertou 
actuellement en cours de travaux)  

- de l’urbanisation à terme très dense sur le site de Babinière (CREPS, CETEX, prolongement 
du tramway) dans un souci d’économie d’espace,  

Nantes Métropole choisit aujourd’hui d’étudier également l’extension du P+R en ouvrage de l’ordre de 
500 places, pour 5 000m² environ dès la phase temporelle correspondant au périmètre B. 
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Exemple de Parking-Relais : P+R Porte de Vertou en construction  

(source : Dossier de concertation publique 2019)) 

Afin de limiter l’impact visuel du P+R en ouvrage depuis le CREPS, l’emprise de l’ouvrage sera limitée à 
la partie la plus à l’Est de la parcelle disponible, derrière le bassin de rétention existant. Le reste de la 
parcelle constituera une réserve foncière qui sera utilisé dans un premier temps pour la réalisation des 
travaux de l’ouvrage. 

 
Extrait du PGT présentant l’emplacement du P+R  

 

4.3.2.Comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 

 

Critère P + R en surface de 250 places  P + R en ouvrage de 500 places 
environ 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

La superficie imperméabilisée est 
identique pour les deux solutions. 

La superficie imperméabilisée est 
identique pour les deux solutions. En 
cas d’imperméabilisation de la réserve 
foncière à côté de l’ouvrage, une 
structure réservoir sera mise en place 
pour retenir les eaux pluviales. 

Santé humaine 
et nuisances 
acoustiques 

P+R susceptible de générer des nuisances acoustiques lié au trafic des véhicules 
légers. Le parking permet d’inciter au report modal (plus d’usagers pour le réseau de 
transports en commun) et donc de réduire les émissions de GES à l’échelle de la 
métropole. 

Incidences 
paysagères 

L’impact paysager serait similaire à 
l’actuel.  

Le P+R en ouvrage est visible mais mis 
en cohérence avec l’environnement 
paysager à destination urbaine du site 
(CREPS, CETEX). 

Technicité 
Réalisation d’un P+R « classique », 
sans difficulté particulière  

Réalisation d’un P+R en ouvrage plus 
difficile  

Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Moins de places donc moins de 
personnes susceptibles d’utiliser le 
réseau de transports en commun à 
Babinière 

Plus de places de stationnement permet 
à un plus grand nombre d’usagers 
d’accéder au réseau de transports en 
commun à Babinière 

Desserte Sans objet Sans objet 

Sécurité Sans objet Sans objet 

Faisabilité Sans objet Sans objet 

Acceptabilité par 
les riverains et 
les usagers 

Dimensionnement potentiellement 
insuffisant à long terme 

Dimensionnement suffisant à long 
terme, plus forte incitation au report 
modal. Le CREPS, situé à proximité, est 
moins enclin à accepter un P+R en 
ouvrage. 

Coût € €€€ 

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritère que les deux solutions sont équivalentes. Le maitre d’ouvrage souhaite 
privilégier le report modal et limiter les émissions de GES, un dimensionnement suffisant à long terme 
est ainsi choisi via la solution « P+R en ouvrage de 500 places environ ».  
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5.Solutions de substitution des périmètres 
de travaux C et D 

Plusieurs variantes ont été envisagées pour l’installation du CETEX permettant le remisage, la 
maintenance et l’entretien des nouvelles rames.  

 

5.1. Solutions liées au choix du site 
Plusieurs sites ont été prospectés pour accueillir le CETEX, ils sont présentés dans la carte page 
suivante. Les critères de choix du site ont principalement porté sur des contraintes de localisation, de 
foncier et des contraintes fonctionnelles et techniques. Deux partis d’aménagement sont envisagés : 
adaptation des sites existants ou création d’un nouveau CETEX.  

 

5.1.1.Contraintes d’insertion du CETEX 

5.1.1.1.Contrainte de localisation 
Afin de limiter le coût d’investissement, le nouveau CETEX doit se situer au plus près d’une ligne existante 
ou d’une extension prévue, compatible à l’horizon de sa construction. On limite ainsi le coût de la création 
de voie de raccordement au CETEX mais aussi les coûts d’exploitation en réduisant les kilomètres non 
productifs entre le CETEX et la ligne. 

 

5.1.1.2.Contrainte surfacique 
Un benchmark des centres de maintenance et d’exploitation français qui correspondraient au programme 
du nouveau CETEX permet de dresser le tableau suivant : 

Superficie occupée par nombre de rames remisées dans des CETEX en France (source ; TRANSAMO) 

 
En tenant compte de la longueur supérieure des nouvelles rames de Nantes (environ 48 m au lieu de 43 
m généralement constaté) et du fait que le nouveau CETEX regroupera les activités de maintenance 
jusqu’au niveau 4 (atelier directeur), le nouveau CETEX doit avoir une emprise d’environ 8 ha.  

5.1.1.3.Contrainte foncière 
En raison, d’une part de l’emprise importante dont le CETEX a besoin (de l’ordre de 7 ha) et du prix 
important du foncier en centre-ville, et d’autre part du caractère « industriel » d’un centre technique 
d’exploitation, Nantes Métropole a fait le choix de ne pas implanter le CETEX en centre-ville et d’élargir 
son périmètre de recherche. 

5.1.1.4.Contrainte d’exploitation 
Le nœud de Commerce est un point névralgique du réseau nantais qui, de lui-même, génère une 
contrainte sur le futur CETEX. Un nouveau CETEX positionné au sud sur la ligne 2 nécessiterait qu’une 
partie des rames nécessaires à l’exploitation de la ligne 1 transite par le nœud de Commerce à l’injection 
du matin et au retrait du soir. Par la configuration actuelle, l’injection du matin depuis le sud vers les 
branches Est ou Ouest de la ligne 1 ne nécessite pas de manœuvre. En revanche le retrait du soir depuis 
la branche Est nécessite un rebroussement, très contraignant pour l’exploitation de l’ensemble du réseau, 
cette manœuvre nécessitant la neutralisation du nœud de commerce pendant son exécution. Un nouveau 
CETEX positionnée au nord sur la ligne 3 présenterait les inconvénients similaires pour l’injection vers la 
ligne 1 

Les zones en rouge sur la carte ci-dessous délimitent les zones d’implantation de nouveaux CETEX les 
plus contraignantes pour l’exploitabilité du réseau. 

 
Plan du réseau de tramway nantais (source : SEMITAN) 
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5.1.1.5.Contrainte de planning 
L’arrivée de la première rame d’environ 48m est prévue pour fin 2022. A cet horizon, et en vue de sa mise 
en service commerciale, il s‘agit de disposer des outils opérants nécessaire à : 

- La livraison de la rame en plusieurs tronçons, 
- La reconstitution de la rame par assemblage de ces tronçons sur une voie dédiée avec les 

moyens de levage adéquate.  
- Les outils de maintenance corrective nécessaire aux premiers roulages de la rame, notamment 

le tour en fosse pour reprofiler les roues.  

Même si les installations de maintenance du CETEX de Dalby vont être adaptées, la montée en capacité 
des rames de l’ordre de 48 m étant rapide, un CETEX adapté doit être créé au plus tôt. En effet le CETEX 
de Dalby ne pourra accueillir plus de 14 rames de l’ordre de 48m en provisoire (sans maintenance lourde). 

 

5.1.2.Solution par adaptation des sites existants 
Plusieurs scénarios de réutilisation, avec ou sans aménagement, des centres d’exploitation existants de 
Saint Herblain, Trocardière et Dalby ont d’abord été étudiés pour l’entretien, la maintenance et le 
remisage des rames de tramway. Toutefois la nécessité d’acquérir de nouvelles rames de plus grande 
longueur pour remplacer celles en fin de vie et assurer la desserte des lignes de tramway en extension 
remet en cause l’adaptation des sites existants. En effet, les rames d’environ 48m – contre 40m 
aujourd’hui – présentent des incompatibilités majeures vis-à-vis des installations de maintenances 
existantes dont les principales sont des incompatibilités de dimensionnement pour des rames de plus 
grande longueur. Ainsi, au regard de l’implantation des bâtiments des CETEX de Trocardière et St 
Herblain, il est aujourd’hui difficile d’envisager des modifications substantielles qui permettrait de rendre 
les installations compatibles avec des rames de 48m. 

Une série d’adaptations est envisagée pour le CETEX de Dalby. Ces adaptations permettront d’accueillir 
un nombre limité de nouvelles rames dans un premier temps mais à terme elles ne permettent pas 
d’envisager la maintenance de proximité du parc complet, et encore moins la maintenance lourde. 

Cette solution n’est donc pas viable et a été éliminée. 

5.1.3.Création d’un nouveau CETEX 
Quatre sites sont ressortis à la suite de l’étude des contraintes d’implantation d’un CETEX :  

- Sur la ligne 1 Ouest Station Schoelcher à Saint-Herblain, 
- Sur la ligne 2 Nord à Orvault, 
- Sur le projet de TCSP à l’étude à Rezé (ZAC des Isles), 
- Sur les lignes 1 et 2 à la Chapelle-sur-Erdre.  

Les inconvénients et avantages relatifs à chacun des sites ont été étudiés et sont présentés dans le 
tableau ci-après.  

 
 

 

 
CE QU’IL 

FAUT 

RETENIR 

L’acquisition de nouvelles rames de tramway a nécessité la recherche 
d’emplacement pour leur entretien, maintenance et remisage répondant à des 
contraintes d’implantation, d’urbanisme, d’exploitation et de planning. Après avoir 
recherché une adaptation des centres d’exploitation existants, il est apparu que le 
site de Babinière présentait le plus d’avantage à l’implantation d’un CETEX.  
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Localisation des sites possible pour le CETEX (source : SEMITAN) 
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5.1.4.Comparaison des incidences sur l’environnement et la 
santé humaine 

Critères 

Recherche de nouveaux sites 
Ligne 1 Ouest 

Station 
Schoelcher 

Ligne 2 Nord 
Orvault 

Projet de TCSP à 
l’étude 

ZAC des Isles 

Lignes 1 et 2 
Babinière 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

Urbanisation 
dense mais 
implantation du 
site en partie sur 
zone naturelle 

Urbanisation 
diffuse en 
périphérie de la 
métropole, 
implantation sur 
une zone naturelle 

Urbanisation 
dense, 
implantation dans 
une friche 
industrielle 

Urbanisation 
dense mais 
implantation du 
site en partie sur 
zone naturelle 

Santé humaine 
et nuisances 
acoustiques 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à vocation 
résidentielle 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
péri-urbain à 
vocation 
résidentiel 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à 
dominante 
économique 

Nuisances 
acoustiques 
réduites dans un 
environnement 
urbain à 
dominante 
économique 

Incidences 
paysagères 

Nuisances 
paysagères 
potentiellement 
très fortes, 
proximité 
d’habitations, 
d’activités, de 
commerce en 
zone urbaine 
dense 

Nuisances 
paysagères très 
faible, site en 
périphérie de la 
métropole, peu 
urbanisé, avec 
une végétation 
écran 

Nuisances 
paysagères 
moyennes, le site 
d’implantation 
étant une friche 
industrielle, pas de 
covisibilité avec 
les habitations 
proches malgré 
une urbanisation 
dense 

Nuisances 
paysagères 
moyennes, pas de 
covisibilité avec 
les habitations 
proches malgré 
une urbanisation 
dense 

Technicité 
Réalisation 
possible et peu 
technique. 

La voie pour la 
connexion du 
CETEX au 
terminus implique 
de passer sous le 
périphérique, 
réalisation très 
technique 

Réalisation 
possible et peu 
technique. 

Réalisation un peu 
technique avec le 
franchissement du 
périphérique 

Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Les CETEX répondront aux besoins de stockage et de maintenance des 
nouvelles rames – critère non différenciant 

Desserte 

Le transit par le 
nœud commerce 
est nécessaire 
pour injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau. 
Une seule ligne de 
tramway 
accessible. 

Le transit par le 
nœud commerce 
n’est pas 
nécessaire pour 
injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau 
Une seule ligne de 
tramway 
accessible. 

Le transit par le 
nœud commerce 
est nécessaire 
pour injecter de 
nouvelles rames 
dans le réseau. 
Une seule ligne de 
tramway 
accessible 

Le transit par le 
nœud commerce 
n’est pas 
nécessaire pour 
injecter de 
nouvelles rames 
dans la circulation. 
Deux lignes de 
tramway sont 
directement 
accessibles  

Critères 

Recherche de nouveaux sites 
Ligne 1 Ouest 

Station 
Schoelcher 

Ligne 2 Nord 
Orvault 

Projet de TCSP à 
l’étude 

ZAC des Isles 

Lignes 1 et 2 
Babinière 

Sécurité Niveau de sécurité élevé en respect des normes – critère non différenciant  

Faisabilité 

Absence de 
maitrise foncière 
et les parcelles 
sont en zone NLH 
(naturelle à 
destination loisirs 
et sports). 
 
7,56 ha d’emprise 
disponible. 

Absence de 
maitrise foncière, 
et nécessité de 
créer une voie 
pour la connexion 
du CETEX 
 
11,9 ha d’emprise 
disponible. 

Planning trop 
tardif par rapport 
au réseau 
d’accueil TCSP à 
venir et capacité 
d’accueil 
insuffisante pour 
la flotte complète. 
Le surcoût est 
important pour la 
création d’une 
voie de 
raccordement au 
réseau de 
tramway. 
 
6,9 ha d’emprise 
disponible 

Maîtrise foncière 
du site, surface 
suffisante pour 
accueillir la flotte, 
bonne desserte du 
réseau. 
 
7,63 ha d’emprise 
disponible 

Acceptabilité 
par les 
riverains et 
usagers 

Forte proximité 
avec un secteur 
résidentiel  

Proximité avec un 
secteur résidentiel 

Pas ou peu de 
résidentiel proche 

Pas ou peu de 
résidentiel proche 

Coût €€€€ €€€€€€ €€€€ €€€€ 
 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de l’analyse multicritère que la solution d’implantation du CETEX sur le site de Babinière est la 
plus favorable à la fois d’un point de vue de maitrise foncière mais également grâce à sa situation 
géographique permettant à la fois d’accéder à deux lignes de tramway mais aussi d’éviter le nœud 
commerce.  
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5.2.Solutions liées à l’aménagement du site 
L’emprise nécessaire à l’implantation d’un nouveau CETEX est d’environ 8 ha. Avec à peu près 8 ha 
disponibles, le site de Babinière ne permet pas d’autres solutions d’aménagement que celles présentées 
dans le volet « Description du projet ». 

L’emprise du CETEX a été définie pour répondre à la fois aux besoins de l’exploitant du réseau en matière 
de remisage, de flexibilité des manœuvres et de maintenance du matériel roulant, mais aussi pour 
permettre une gestion efficace des différents flux présents sur le site. 

Ces fonctionnalités ont été organisées de manière à former un ensemble compact, notamment en 
réduisant les rayons des voies en courbe, en privilégiant des systèmes avec un faible encombrement 
comme les peignes du faisceau de remise (n°1), en réduisant les largeurs des entrevoies, en limitant la 
largeur des voiries au strict minimum nécessaire pour les girations des véhicules. 

Pour des raisons de sécurité et d’exploitation, le CETEX est sur un niveau unique dont l’altimétrie est 
imposée par le profil en long de la voie ferrée. De grands volumes de remblais sont nécessaires pour 
répondre à cette contrainte car le nivellement du site existant présente un fort dénivelé. Afin de limiter le 
périmètre du projet, les talus (n°2) ont été raidis au maximum possible techniquement afin d’en réduire 
les emprises. 

Le CETEX est composé de 4 ensembles (atelier de maintenance (n°3), station-service (n°4), magasin 
(n°5) et bâtiment d’exploitation (n°6)) et d’un bâtiment support (n°7, local technique). Tous les bâtiments 
sauf le local technique et le bâtiment d’exploitation sont à cheval sur les voies de tramway, ces dernières 
bordent le site du CETEX dont le centre est occupé par les bâtiments et le peigne de remisage des rames. 
L’implantation des bâtiments, des espaces de stationnement et de circulation répond à des impératifs en 
termes d’emprises. 

Ainsi, compte-tenu de l’emprise foncière disponible, des contraintes liées à l’usage du site, peu de 
variantes sont envisageables et le réaménagement du PEM ne possède pas de solutions de substitution 
à proprement parler. 

 
Localisation des équipements du CETEX (source : plan général des travaux) 

 
Visuel du site de Babinière avec le CETEX, vue conceptuelle (source : SEMITAN) 

6.Solution de ne pas poursuivre la 
réalisation du projet 

L’absence de réalisation du projet entraînerait une saturation du réseau en raison de l‘impossibilité 
d’acquérir, de remiser et d’entretenir des rames de plus grande longueur et donc de plus grande capacité. 
De plus, si le réseau est étendu l’offre de transport sera appauvrie sur tout le réseau (fréquence) car il 
sera nécessaire de retirer des rames existantes des tronçons actuels pour desservir les nouveaux 
tronçons. Les résultats des modélisations en absence de projet sont présentées dans le scénario de 
référence de l’étude socio-économique (volume 3, chapitre 9 §2.2).  

Cf. Volume 3 chapitre 9 Etude socio-économique 

Ainsi, en l’absence de projet, l’expansion du réseau et l’augmentation de la fréquentation ne seraient pas 
suivies par la mise en service de rames supplémentaires, aboutissant à des pertes importantes de confort 
et de temps de transport. 

Par conséquent, compte tenu du besoin impératif de répondre à la saturation du réseau par l’acquisition 
de nouvelles rames, le périmètre de travaux E n'a pas été reporté mais la connexion a été phasée 
(aujourd'hui phase deux avec création du CETEX). La phase trois (c’est-à-dire le périmètre de travaux E) 
est inscrite au PDU et fera l'objet de réflexions supplémentaires. 

Ainsi, sans le projet de connexion des lignes 1 et 2 et CETEX Babinière, la situation globale du réseau 
de tramway de Nantes métropole se dégraderait, la desserte extra-périphérique et du secteur des facultés 
ne serait pas améliorée, et l’acquisition de nouvelles rames de grande longueur serait impossible.  

De plus, le report modal, au profit des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, inscrit 
dans les objectifs des documents de planification de la métropole (PLUm et PDU notamment) serait 
fortement compromis avec un réseau de tramway arrivé à saturation. La lutte de la métropole contre le 
changement climatique en serait également affectée. 

Cette solution a donc été écartée.  
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1.Préambule 

1.1.Les généralités sur l’état actuel de 
l’environnement (scénario de référence) 

1.1.1.Aires d’étude 
La réalisation de l’étude d’impact nécessite la définition de plusieurs périmètres d’étude déterminés en 
fonction des thèmes abordés et ajustés au regard de la portée des composantes environnementales 
concernées par le projet. Conformément à la réglementation en vigueur, l’aire d’étude est la zone 
géographique susceptible d’être impactée par le projet, de manière à intégrer l’ensemble des effets directs 
ou indirects de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. 

 

Les différentes thématiques ont été abordées suivant trois échelles d’analyse : 

• L’aire d’étude large : certains aspects sont analysés en s'appuyant sur un périmètre large : 
contexte urbain et socio-économique, paysage, circulation générale… Certains aspects du 
fonctionnement des écosystèmes naturels (ou de la biodiversité) sont à étudier dans une aire 
d’étude élargie. L’échelle de représentation cartographique peut varier du 1/25 000ème au 1/100 
000ème. 

• L’aire d’influence du projet : cette aire d'étude sert à l'analyse de la plupart des thèmes sur 
lesquels les effets potentiels du projet sont peu étendus, en particulier pour tous les thèmes 
concernant le milieu physique : géologie, hydrogéologie, mais également pour les aspects 
espaces verts, archéologie, équipements, foncier, etc. Cette zone d'étude est celle retenue pour 
la réalisation de la cartographie de l’état actuel. Le support cartographique est homogène pour la 
majorité des thèmes abordés, dans un souci de lisibilité de l'information. Un périmètre de 200 m 
de part et d’autre de l’emprise définitive prévisionnelle a été retenu (cf. figure ci-après). 

• L’aire d’étude localisée : le secteur d’étude proche se développe de manière très locale, soit 
quelques mètres de part et d’autre de l’emprise définitive prévisionnelle. Cette aire d’étude permet 
de présenter et détailler les incidences fines et l’insertion du projet, pouvant être enrichie de 
coupes et de photographies. 

 

Le projet est situé à cheval les communes de La Chapelle-sur-Erdre et Nantes, dans le département de 
la Loire-Atlantique. L’aire d’influence du projet est présentée dans la figure ci-après.  

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique fait l’objet d’une analyse à l’échelle la 
plus adaptée, ces dernières sont présentées dans chaque thématique spécifique ou dans le chapitre 8 
Méthodes et auteurs (notamment pour la biodiversité, l’acoustique ou encore pour les études socio-
économiques). 
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1.1.2.Méthodologie d’évaluation des enjeux de l’état actuel  
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux ou sensibilités est réalisée. 

L’enjeu représente, pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur 
au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie, économiques ou 
écologiques. L’enjeu peut également représenter un niveau de sensibilité ou de vulnérabilité du site par 
rapport à un évènement/projet qui dégraderait sa valeur initiale. 

L’enjeu est apprécié par rapport aux critères de qualité, de rareté, d’originalité, de diversité, de richesse, 
etc. 

Quatre classes d’enjeux sont ainsi définies : 

ENJEU PEU 
PERCEPTIBLE  Absence de valeur, de préoccupation ou de sensibilité du territoire 

ENJEU FAIBLE  
Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet est sans risque de dégradation significative du milieu ni 
d’augmentation de la préoccupation. 

ENJEU 
MODERE 

Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la dégradation partielle du milieu et/ou l’augmentation 
moyenne de la préoccupation. 

ENJEU FORT 
Existence d’une sensibilité du territoire et/ou d’une préoccupation telles que la 
réalisation d’un projet risque la dégradation significative du milieu et/ou l’augmentation 
forte de la préoccupation. 

 

Les enjeux de l’état actuel sont présentés à la fin de chaque thématique en coloriant la case 
correspondant dans le tableau ci-après.  

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

1.1.3.Démarche d’analyse de l’évolution de l’environnement 
sans projet (scénario de référence) 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise :  

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles  ; » 

L’objectif est ici d’apprécier l’évolution probable des facteurs environnementaux pertinents à l’horizon de 
la mise en service et de la phase d’exploitation du projet en l’absence de projet. Le scénario avec projet 
est décrit dans l’évaluation des incidences du projet.  

Cet exercice prospectif a été réalisé sur la base des hypothèses d’évolution du territoire présentées dans 
les documents de planification du territoire et des études prospectives disponibles à ce jour. 

 

1.1.4.Interrelations entre les thématiques environnementales  
L’environnement tel que nous le percevons est la résultante d’interactions entre des thèmes abiotiques 
(milieu physique) et biotiques (biodiversité, occupation des sols liée aux activités humaines…).  
 

Ainsi, le milieu physique conditionne les activités humaines, l’occupation des sols et la biodiversité 
animale et végétale. De même, des interactions existent entre chaque thème, par exemple, les activités 
humaines peuvent influencer les communautés végétales ou animales.  

 

Cet exercice d’analyse des interrelations entre les thématiques environnementales vient compléter l’état 
initial de l’environnement qui ne se résume pas seulement à la description des différentes thématiques 
composant les milieux physiques, naturel et humain. L’intégration des interrelations qui unissent ces 
thématiques permet de tenir compte de toutes les dimensions ou composantes pertinentes et 
significatives de l’environnement et fait apparaître une description dynamique de l’état initial du site. 

 

Les interrelations entre les thématiques environnementales sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Habitat et 

urbanisation 
 

Activités 
économiques 

Réseaux 
techniques, 

risques 
technologiques 

Paysage, 
sites, 

patrimoine 

Cadre 
de vie 

Climat, relief, 
géologie 

Risques 
naturels 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Faune, 
flore, 

habitat 

Zones 
humides 

Fonctionnalités 
écologiques Synthèse 

M
ili

eu
 h

um
ai

n 

Habitat et 
urbanisation  X X X X X X X X X X 

L’habitat, l’urbanisation et les 
activités économiques sont en 

interrelation avec l’ensemble des 
composants du milieu humain, ils 
sont une source de pression pour 

le milieu naturel et sont 
conditionnés par le milieu physique 

Activités 
économiques   X X X X X X    

Réseaux 
techniques, 

risques 
technologiques 

     X      

Les réseaux, risques 
technologiques sont en 

interrelation avec l’habitat, et les 
activités économiques. Le milieu 

physique est un élément 
dimensionnant pour les réseaux 

techniques 

Paysage, 
sites, 

patrimoine 
    X X  X X X  

Le cadre de vie, le paysage, les 
sites et le patrimoine sont des 

composantes centrales du milieu 
humain, en interrelation avec les 
milieux naturels et physiques. Le 
patrimoine naturel et la paysage 
sont des exemples d’interrelation 

de thématiques. Cadre de vie      X  X X   

M
ili

eu
 p

hy
si

qu
e 

Climat, relief, 
géologie       X X X X X 

Le climat, le relief et la géologie 
conditionnent l’implantation des 

activités humaines, sont à la 
source des risques naturels, et 

sont une composante essentielle 
du milieu naturel 

Risques 
naturels        X    

Les risques naturels sont en 
interrelation avec l’ensemble des 

activités humaines. 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

        X X X 

Les eaux souterraines et 
superficielles sont des 

composantes essentielles du 
milieu naturel, et entrent en 

interactions avec l’urbanisation et 
le cadre de vie. 

M
ili

eu
 n

at
ur

el
 

Faune, flore, 
habitat          X X 

La biodiversité, les habitats, les 
zones humides et les continuités 
écologiques sont exposés à la 
pression urbaine (urbanisation 

interruption des continuités, 
pollution, nuisances, etc.), source 

de dégradation des milieux 
naturels. L’ensemble des 

thématiques du milieu naturel sont 
en interrelation entre elles 

Zones 
humides           X 

Fonctionnalités 
écologiques            
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1.2.La démarche « Eviter, Réduire, Compenser » 
(ERC) 

Dans sa « Doctrine relative à la séquence éviter réduire compenser les impacts sur le milieu naturel »1 le 
ministère de l’écologie précise que les enjeux environnementaux font partie des données de conception 
des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception s’attache 
ainsi tout d'abord à éviter les effets sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du projet, c'est-à-dire à 
réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après 
évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle de séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ».  

La démarche ERC concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment la 
biodiversité, car une absence de perte nette de biodiversité est désormais visée pour tous les projets. La 
démarche s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude d’impact et autorisation 
environnementale notamment).  

Dans sa délibération du 19 décembre 2019, le Conseil Métropolitain engage une démarche volontariste 
et innovante dans une vision globale et intégrée de chacune des étapes de la séquence ERC. Ainsi, 
après une première traduction de cette démarche à travers certains objectifs du PADD (réduction de 50% 
du rythme annuel de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers notamment) ; Nantes 
Métropole souhaite poursuivre son ambition et faire de la démarche ERC métropolitaine un axe 
structurant du volet « métropole nature » de son PADD. Cette approche vise, lorsque les impacts sur la 
biodiversité sont inévitables, à transformer les contraintes de compensation des impacts des projets 
d’aménagement en autant d’opportunités de restauration des sites naturels dégradés de la trame verte 
et bleue par anticipation ou à l’occasion de la mise en œuvre de projets. Permettant ainsi d’harmoniser 
les solutions de compensation jusqu’ici morcelées et donc assurer l’efficacité de la démarche. 

 

                                                
1 Doctrine relative à la démarche éviter, réduire, compenser les impacts sur le milieu naturel, Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, mars 2012. 

1.2.1.Eviter 
Pour concevoir un projet de moindre impact environnemental, la démarche ERC recommande que « les 
procédures de décision publique doivent permettre de privilégier les solutions respectueuses de 
l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est 
impossible à coût raisonnable et de limiter la consommation des surfaces agricoles, forestières et 
naturelles. Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation du 
projet, lorsque c’est possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, au regard des 
enjeux en présence, le moindre impact sur l’environnement à coût raisonnable ». 

 

Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un projet avec la 
recherche du tracé ou des aménagements de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc 
généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception :  

• Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable sur 
l'environnement et la santé humaine ;  

• Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation 
d'engins ou de techniques de chantier particuliers par exemple).  

 

1.2.2.Réduire 
Selon la démarche ERC, « … la réduction intervient dans un second temps, dès lors que les impacts 
négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment 
réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact à un coût raisonnable, 
pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles ».  

Les mesures de réduction (on parle aussi de mesures correctives ou mesures d’atténuation) sont mises 
en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception 
du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se 
développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) :  

•••• La conception technique du projet tels que les bassins de traitement ou de rétention des eaux ; 
•••• La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ;  
•••• L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion 

spécifiques).  

 

1.2.3.Compenser 
La démarche ERC recommande enfin que « lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 
environnementaux majeurs et lorsque les effets n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être qualifiés de significatifs, il est nécessaire de définir des mesures compensatoires. […] Les 
mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets résiduels négatifs du projet 
(y compris les effets résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment 
réduits. »  

 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs 
du projet. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité 
environnementale des milieux concernés à l’échelle territoriale pertinente.  

A titre d’exemple, lors de l’élaboration d’un projet d’infrastructure linéaire, son tracé fait l’objet d’une 
démarche « éviter, réduire, compenser » : 

• L’évitement consiste à éluder l’enjeu, ici une zone boisée, en contournant le bois ; 
• Si l’évitement n’est pas possible, alors le projet s’attache à atténuer son impact sur la zone 

boisée en mettant en place des mesures de réduction comme par exemple la limitation de son 
emprise au droit de la zone boisée ; 

• Si l’impact du projet sur la zone boisée n’est pas assez réduit, alors les mesures de 
compensation interviennent pour rétablir une situation au moins équivalente à la situation 
initiale. Ici le bois est replanté plus loin. 

 
Schéma d’illustration de la séquence ERC (source : DEAL Réunion) 
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Elles sont nécessaires lorsque le projet n’a pas pu éviter complètement les enjeux environnementaux 
majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire que les impacts résiduels 
peuvent être qualifiés de significatifs. La qualification des impacts résiduels comme significatif ou non, 
est faite au regard des règles propres à chaque réglementation ou à défaut, en fonction d’une analyse 
propre.  
 
En effet, lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il est 
indispensable de proposer des mesures compensatoires si des impacts résiduels sont évalués après 
application des mesures d’évitement et de réduction. Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets 
dommageables non réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du Code de 
l’Environnement.  
 
D’après les documents de recommandations du ministère de l’environnement, les mesures 
compensatoires pour la biodiversité doivent, entre autres :  

• Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la qualité écologique globale,  
• Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les dégradations constatées, se 

situer le plus proche possible du projet pour répondre à une cohérence territoriale,  
• Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les surfaces 

compensatrices,  
• Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible.  

 
Ces mesures conçues de manière à produire des effets qui présentent un caractère pérenne lorsque 
l’impact compensé est permanent, et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site 
impacté.  
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des 
milieux concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

 

Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, de pratiques, de 
gestion (conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation ou 
sensibilisation des usagers ou gestionnaires des sites). Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures :  

• Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites ;  

• Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ;  
• S’exerçant dans la même thématique, ou dans un thème voisin, que celui impacté par le projet ;  
• Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du 

projet et de ses aménagements connexes. 

 

Ainsi, la séquence ERC pour la biodiversité pour laquelle une absence de perte nette est visée, peut être 
résumée par le bilan suivant :  

 

 
Bilan de la séquence ERC (source : Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017, adaptation : Ingérop) 

 

1.3.La démarche générale d’évaluation des 
impacts 

1.3.1.Les notions d’incidences réelles et d’incidences 
résiduelles 

Le présent chapitre définit et analyse les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y 
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur 
l’environnement et la santé humaine. Ces termes sont définis dans le tableau ci-après. 

 

L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement, elle porte sur l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles 
engendrées par le projet sur les différents enjeux environnementaux identifiées dans l’état initial. Comme 
réalisés pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont également classés par 
niveaux : peu perceptibles, faibles, modérés, forts, très forts et positifs. 
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Présentation des différents types d’impacts 

Type 
d’impact 

Définition 

Positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé humaine 

Négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé humaine 

Direct Effet directement attribuable aux travaux de construction ou à l’existence même du projet. 

Indirect Effet généralement différé dans le temps et / ou dans l'espace, qui résulte indirectement de la 
construction ou de l’existence même du projet. 

Temporaire 
Effet lié à la phase de réalisation des travaux (ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation des ouvrages qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître). 

Permanent Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éviter, de réduire ou, à défaut, de compenser s’il est négatif. 

A court terme Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours ou semaines après la réalisation du 
projet. 

A moyen 
terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs mois après la réalisation du projet. 

A long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation du projet. 

Brut Effet premier n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Résiduel Effet persistant après que des mesures aient été prises. 

 

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces différentes qualifications 
pour décrire un même impact, l’analyse des effets ne peut pas être présentée en la décomposant selon 
toutes ces typologies, sous peine d’aboutir à des répétitions fastidieuses, en perdant la vue d’ensemble 
sur les impacts du projet. 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des incidences, il a été adopté une 
présentation pour cette étude sous deux angles : 

• Les incidences permanentes liées à la construction et à l’existence même du projet et à son 
fonctionnement après sa mise en service ; 

• Les incidences temporaires supplémentaires liées au déroulement des travaux de construction du 
projet. 

 

 

La hiérarchisation des impacts utilisée est la suivante :  

 

Positifs  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérés  Forts  Très forts  

 

L’appréciation des impacts d’un projet dans son environnement intervient dès la phase de conception du 
projet et s’inscrit alors dans la démarche d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts 
décrite ci-après. Le fait de prendre en compte les potentiels impacts du projet sur l’environnement très en 
amont et au fil de la réalisation du projet représente tout l’aspect itératif de la démarche ERC. 

 

 

 

 

1.3.2.Les modalités de suivi des mesures 
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent faire l’objet d’un 
suivi de leur bonne mise en œuvre, ainsi que d’un suivi de leurs effets afin de s’assurer qu’elles présentent 
bien l’efficacité escomptée.  

Le suivi des mesures est défini au deuxième alinéa de l’article R. 122-13 du code de l’environnement 
comme « proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues 
sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés ».  

Les mesures de suivi doivent répondre à un objectif précis formulé préalablement, elles s’inscrivent dans 
une démarche itérative, permettant si nécessaire d’adapter voir de compléter les mesures de suivi 
prévues initialement pour atteindre leur objectif. La réalisation des mesures de suivi est à la charge du 
maître d’ouvrage ou de la structure mandatée par celui-ci, le suivi prend la forme de bilans ou rapports à 
destination des services de l’Etat. Ces bilans et rapports permettent de s’assurer de la mise en œuvre 
des mesures de suivi ainsi que de leur efficacité. 
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2.Milieu humain 

2.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

2.1.1.Documents de planification du territoire 

2.1.1.1.La directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de 
la Loire 

 
 

La DTA de l’estuaire de la Loire est fondée sur quatre orientations fondamentales dont :  

• Le renforcement du bi-pôle Nantes/Saint-Nazaire, avec en particulier le développement des 
secteurs stratégiques, l’amélioration des liaisons de transport et une urbanisation mieux réfléchie ; 

• La préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles, afin de mieux répondre à 
leurs différentes fonctions ; 

A ce titre, et dans le cadre de la protection et valorisation des espaces naturels, des sites et des paysages, 
deux espaces naturels et paysagers sont situés à proximité du projet. La vallée de l’Erdre  est répertoriée 
comme un espace naturel d’intérêt exceptionnel et la vallée du Gesvres  comme un espace et paysage 
à fort intérêt patrimonial. 

En vigueur depuis 2006, les dispositions retenues lors de l’élaboration du document ne présentent plus 
aujourd’hui la même pertinence, en particulier les trois orientations fondamentales relatives à la création 
de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à la centrale électrique de Cordemais et au projet d’extension 
portuaire sur le site de Donges-Est. 

Dès lors que l’évolution de la situation a entrainé de nouvelles orientations en matière d’aménagement 
durable, et que les dispositions de la DTA ont été retranscrites dans les documents d’urbanisme de rang 
inférieur, alors cette dernière devient caduque. Si bien que, son maintien ne permet pas de sécuriser 
pleinement, sur le plan juridique, les plans, projets et programmes concernant l’aménagement du 
territoire. C’est pourquoi le préfet des Pays de la Loire a décidé d’engager une démarche volontaire 
d’évaluation environnementale conduisant à l’abrogation de la DTA conformément à l’article L.172-5 du 
code de l’urbanisme. 

 
Trame verte : Espaces naturels et paysages exceptionnels et à fort intérêt patrimonial (source : DTA de 

l'Estuaire de la Loire) 

 

2.1.1.2.Schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes 
Saint-Nazaire 

Le fuseau d’étude du projet se situe au nord de l’agglomération nantaise (Loire-Atlantique), à cheval entre 
le territoire communal de Nantes et de celui de la Chapelle-sur-Erdre. A ce titre, les deux communes 
s’inscrivent dans le Schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire, exécutoire 
depuis le 21 février 2017.  

 

 

 
 

BON A SAVOIR  

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document de planification des 
priorités d’actions de l’État à horizon 20-25 ans. La Directive Territoriale d’Aménagement 
de l’estuaire de la Loire a été approuvée par décret n° 2006-884 du 17 juillet 2006 et 
publiée au journal officiel du 19 juillet 2006. Ce document de planification fixe, sur son 
périmètre, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et 
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur 
du territoire. 
Il est à noter que la DTA est document de planification qui s’impose au SCoT, dont les 
orientations et objectifs s’imposent à leur tour au PLU, dans un rapport de compatibilité 

 

 
 

BON A SAVOIR  

Le SCoT est un document réglementaire de planification stratégique défini par les lois 
« Solidarité et renouvellement urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 et « urbanisme et 
habitat » du 02 juillet 2003. Ces lois ont été révisées par la loi dite Grenelle 2 portant 
engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 et la loi de modernisation 
de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. 
Le SCoT permet de mettre en cohérence les politiques sectorielles en matière 
d'urbanisme, d'habitat, de déplacement et d'équipements commerciaux. Il précise les 
objectifs d'aménagement et d'urbanisme en prenant en compte les politiques de l'habitat, 
de loisirs, de services et d'infrastructures. Il définit les orientations principales en matière 
de déplacement. Il fixe les objectifs de desserte en transports collectifs et comporte un 
volet sur les commerces et les services. 
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Le PADD s’articule autour d’une ambition territoriale affirmée et déclinée en 5 défis majeurs qui structurent 
les ambitions sociales, économiques et environnementales du territoire pour son devenir à l’horizon 
2030 : 

• Des valeurs de cohésion sociale et territoriale pour accompagner la dynamique démographique ; 

• La performance économique et l’attractivité au service de l’emploi pour tous ; 

• L’estuaire de la Loire, laboratoire de la transition énergétique et écologique ; 

• Une éco-métropole garante de la qualité de vie pour tous ses habitants ; 

• Une organisation des mobilités favorisant l’ouverture  à l’international, les connexions 
entre les territoires et la proximité au quotidien . 

Nantes Métropole est aujourd’hui l’une des agglomérations françaises où le réseau de transports collectifs 
est le plus développé, où des solutions innovantes sont régulièrement mises en œuvre. À eux seuls, les, 
déplacements quotidiens en transports collectifs effectués par les habitants de Nantes Métropole 
représentent 40 % des déplacements en transports collectifs des habitants des Pays de la Loire. 350 000 
des 550 000 déplacements quotidiens supplémentaires prévus à horizon 2030 s’effectueront sur 
l’agglomération nantaise. La performance du réseau de transports collectifs nantais est donc de première 
importance dans la stratégie mobilités du territoire. 

C’est ainsi qu’au sein d’un pôle métropolitain où les inégalités socio-spatiales persistent, le SCoT 
présente le projet de connexion des lignes 1 et 2 du Tramway de Nantes et la création des deux 
pôles d’échange Haluchère et Babinière comme autant d’outils de renforcement de l’offre vers 
une alternative au véhicule particulier et une multimodalité des déplacements 

 

 
Développer les mobilités en favorisant à l'ouverture à l'international, les connexions entre les territoires au 

quotidien (source : SCoT Nantes Saint-Nazaire - AURAN) 
 

2.1.1.3.Plan local d’urbanisme métropolitain 

 

 
Les 24 communes de Nantes Métropole (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 

 
 

BON A SAVOIR  

La croissance de la métropole nantaise l’a conduit à élaborer, au début des années 
2000, un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
communautaire qui a pour objectif d’offrir un cadre commun à l’élaboration des PLU 
des communes de la métropole. Il a abouti à la création d’une mosaïque de PLU 
d’échelle communale se fondant sur des orientations communes. 
Souhaitant encore approfondir et harmoniser le projet métropolitain, Nantes 
Métropole a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme métropolitain pour 
fixer un cadre de développement renouvelé et partagé qui résonne désormais à 
l’échelle du territoire métropolitain. 
 
Le Plan Local d'Urbanisme métropolitain (PLUm)  est un document de 
planification à échelle de la métropole nantaise. Il désigne l'affectation des sols et 
l'évolution de chaque secteur de la métropole à plus ou moins long terme. 
Il prévoit les espaces dédiés à l'urbanisation d'habitat ou d'activités (densification 
de l'existant, développement sous différentes formes), et préserve les espaces 
agricoles ou forestiers de toute évolution non désirée. 
Le PLU comprend, conformément à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : 

• Un rapport de présentation ; 
• Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 

définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme retenues, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la 
qualité architecturale et l'environnement ; 

• Des orientations d’aménagement et de programmation, qui visent à définir 
des intentions d’aménagement sur un secteur donné, quelle qu’en soit 
l’échelle (îlot, quartier, commune, groupe de communes, territoire 
intercommunal…). ; 

• Un règlement ; 
• Des annexes. 
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Le fuseau d’étude du projet est soumis au Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), prescrit par 
délibération du Conseil métropolitain à la date du 17 novembre 2014. Ainsi, après avoir été soumis aux 
délibérations des 24 communes de la métropole, une enquête publique s’est déroulée du 06 septembre 
2018 au 19 octobre 2018 inclus.  

Le Conseil Métropolitain a approuvé le PLUm en date du 05 avril 2019, il est opposable aux autorisations 
du droit des sols à partir du 23 avril 2019 

Le présent chapitre s’attache à analyser le contenu du PLUm, remplaçant ainsi le 24 PLU communaux 
jusqu’alors en vigueur.  

 

2.1.1.3.1.Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) constitue le fondement du PLUm et son 
cadre de référence.  

 

 
 

Le PADD définit ainsi les objectifs du développement et de l’aménagement de la métropole pour les dix 
années à venir, il est constitué d’orientations stratégiques thématiques et spatiales. 

 
Orientations stratégiques thématiques du PADD (source : PLUm– Nantes Métropole) 

1 – Les orientations en matière d’environnement  
Dessiner la métropole nature 
Agir contre le changement climatique et s’adapter à ses premiers effets 
Répondre aux enjeux de santé environnementale des habitants 

2 – Les orientations en  matière de développement économique  
Accompagner le développement économique de la métropole nantaise à l’horizon 2030 
Renforcer l’attractivité internationale de la métropole 
Renforcer l’économie métropolitaine de proximité 
Développer une offre de loisirs de proximité en s’appuyant sur les richesses territoriales 

3 – Les orientations en matière d’habitat  
Accompagner le développement de la métropole nantaise à l’horizon 2030 
Diversifier et qualifier la production de logements pour répondre aux besoins et aux attentes de tous les 
habitants 
Assurer le renforcement de la mixité sociale dans tous les territoires et dans tous les programmes de la 
métropole 
Accompagner l’amélioration du parc de logements existants et sa transition énergétique 
Favoriser la mobilité résidentielle et garantir la cohésion sociale 

4 – Les orientations en matière de mobilité  

Augmenter significativement la part des modes alternatifs aux véhicules automobiles 
Poursuivre le développement d’une métropole attractive et rayonnante en améliorant son accessibilité 
Contribuer à la transition énergétique grâce à la logistique urbaine 
Garantir la mobilité pour tous, accéder à l’emploi, aux commerces, aux services, à la formation, à la 
culture et aux loisirs 
Organiser les déplacements dans une métropole apaisée 
Innover pour impulser et accompagner les changements de comportements pour une mobilité plus 
durable 

 
Orientations stratégiques spatiales du PADD (source : PLUm– Nantes Métropole) 

1 – Dessiner la métropole nature  
Réduire de 50% le rythme de consommation annuel des espaces naturels, agricoles et forestiers 
Faciliter l’accès à la nature et aux cours d’eau 

2- Développer l’attractivité et le rayonnement de la métropole  
Elargir la centralité métropolitaine 

3- Organiser la métrop ole rapprochée  
Promouvoir un développement urbain mixte 
Agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère 

 

2.1.1.3.2.Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 
Le PLUm de Nantes Métropole comporte trois type d’OAP : thématique, sectorielle, et les OAP de 
secteurs d’aménagement. 

Les OAP thématiques couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et s’appliquent à tous les projets, on 
compte quatre OAP thématiques mais seulement deux s’appliquent au projet :  

• L’OAP Trame Verte et Bleue et paysage a pour vocation de renforcer la place de la nature et de 
l’eau au sein de la métropole. Elle est ainsi porteuse d’un projet de territoire qui favorise le 
développement d’un milieu environnant de qualité pour les espèces végétales et animales, tout 
en dessinant un cadre de vie et de bien-être pour l’homme. 

• L’OAP Climat Air Energie porte l’ambition de développer et optimiser les services publics liés à 
l’énergie d’une part et réduire l’empreinte énergétique du territoire d’autre part, faisant en sorte 
que le territoire puisse consommer moins d’énergie tout en en produisant plus. Enfin, la réduction 
de l’impact des nuisances, de la pollution et du changement climatique sur la santé des habitants 
de la métropole est également une priorité de cette OAP 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 et CETEX Babinière n’intercepte pas d’OAP liée à un secteur 
d’aménagement. 

L’aire d’étude du projet est concernée par sept OAP sectorielles :  

• OAP Ouche Buron 1, • OAP Ouche Buron 2,  
• OAP Babinière Nord,  • OAP Babinière Sud, 
• OAP Saumonières,  • OAP Fresche Blanc,  
• OAP Guy Mollet.   

 
 

BON A SAVOIR  

Le projet d’aménagement et de développement durables définit :  
1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  
2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 

  
 

BON A SAVOIR  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent une pièce 
spécifique et obligatoire du PLUm. Elles comprennent, en cohérence avec le projet 
d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements. Le contenu des OAP est 
opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. 
Cette compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme 
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2.1.1.3.2.1.OAP Ouche Buron 1 
Site de qualité d’une surface d’environ 5 hectares, délimité par la 
rue de l’Ouche Buron, l’avenue de la gare de Saint-Joseph, à 
proximité de la station de tramway de la Haluchère (ligne 1) et de la 
route de Saint Joseph. Le site est actuellement occupé par des 
entreprises dont les activités sont nuisantes et ne sont plus 
compatibles avec la proximité de secteurs d’habitat.  

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Permettre le renouvellement urbain du secteur ; 

• Créer un tissu urbain d’échelle faubourienne ; 

• Assurer une mutation à dominante habitat ; 

• Requalifier les voies pour permettre une meilleure relation 
entre les stations de tramway Ranzay et Haluchère. 

Les premiers éléments de programmation sont de tendre vers une 
surface de plancher maximale globale de 56 000 m² répartie ainsi : 
14 000 m² pour des constructions à usage d’activités et 42 000 m² 
pour des constructions à usage de logements. La surface de 
plancher dédiée aux logements doit comprendre 25 % de logements 
locatifs sociaux et 25 % de logements abordables. 

 

 

 

 

2.1.1.3.2.2.OAP Ouche Buron 2 
Site d’une surface d’environ 2 hectares, délimité par le boulevard 
des Batignolles qui longe le périphérique, la rue de l’Ouche Buron, 
l’avenue de la gare de Saint-Joseph, à proximité des stations de 
tramway Haluchère et Ranzay (ligne 1). Le site est actuellement 
occupé par des maisons mitoyennes, deux hôtels et des ateliers 
artisanaux. 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Permettre un renouvellement urbain du secteur  

• Assurer une mutation à dominante habitat  

• Conjuguer la présence d’un tissu pavillonnaire avec des 
immeubles collectifs  

• Contribuer à la mise en place d’une continuité de 
cheminements doux nord/sud au sein du projet Halvêque 
Beaujoire Ranzay 

 

L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 
13 600 m². 

 

 
OAP Ouche Buron 1 (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 
OAP Ouche Buron 2 (source : PLUm de Nantes Métropole) 
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2.1.1.3.2.3.OAP Babinière nord 
Situé à environ 4 km au sud du centre-ville de la Chapelle-sur-Erdre, 
le site de la Babinière est positionné au nord du boulevard 
Flemming (N844/périphérique de l’agglomération nantaise), à l’est 
du boulevard Henri Becquerel et de la zone d’activités Erdre Active, 
et à l’ouest de la voie ferrée, au-delà de laquelle se trouve le 
complexe sportif de la Jonelière. Une voie, l’avenue de la Babinière, 
prend naissance sur le boulevard Becquerel pour desservir le pôle 
multimodal de la Babinière en articulation avec la station tram train 
Nantes-Châteaubriant, mise en service début 2014. 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Permettre la réalisation d’un équipement public de formation 
dans le domaine sportif ;  

• Assurer les déplacements doux ;  

• Assurer la pérennité de la zone humide centrale dans son 
fonctionnement hydraulique et biologique (zone de 
transition, habitat de reproduction et d’alimentation). Des 
aménagements légers dans la mesure où ils garantissent 
son fonctionnement peuvent être réalisés au sein de cette 
zone humide. 

 

 

2.1.1.3.2.4.OAP Babinière sud 
Le site de Babinière est situé au nord du périphérique, à l’est du 
boulevard Henri Becquerel et de la zone d’activité Erdre Active, et 
à l’ouest de la voie ferrée, au-delà de laquelle se trouve le complexe 
sportif de la Jonelière. Le site est bordé par une voie, l’avenue de la 
Babinière, qui prend naissance sur le boulevard Becquerel pour 
desservir le pôle multimodal de la Babinière en articulation avec la 
station tram-train Nantes-Châteaubriant. 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Réaliser la deuxième phase de la connexion Ligne 1/Ligne 
2 du tramway, par le prolongement de la ligne 1 de Ranzay 
à Babinière ;  

• Reconfigurer le pôle d’échange multimodal entre voiture, 
tram-train, tramway, vélo, marche pour les habitants et actifs 
du nord de l’agglomération ;  

• Etendre le parc relais existant ;  

• Permettre la réalisation d’un équipement, centre technique 
d’exploitation (CETEX) afin de stationner les nouvelles 
rames de tramway et d’assurer la maintenance associée. 

 

Ces deux OAP sont modifiées dans le cadre de la procédure de 
mise en compatibilité du PLUm dont elles font l’objet, voir volume 5. 

Cf. Volume 5 Mise en compatibilité PLUm et rapport d’évaluation 
environnementale 

 
OAP Babinière nord (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 
OAP Babinière sud (source : PLUm de Nantes Métropole) 
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2.1.1.3.2.5.OAP Fresche Blanc  
Le site d’environ 1 hectare est situé à l’angle de la rue du Fresche 
Blanc et du boulevard Guy Mollet. Le site est actuellement occupé 
par des bâtiments publics. 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Accompagner l’évolution de cet îlot situé au contact du “pôle 
universitaire” ;  

• Développer un secteur mixte accueillant un habitat diversifié 
(familial et étudiant) et des activités tertiaires.  

• Reconsidérer les conditions d’évolution des deux parcelles 
constituant l’emprise de l’orientation d’aménagement.  

• Ménager des césures qui accompagnent l’organisation 
urbaine structurée par la constitution d’un front urbain le long 
des rues.  

• Reconstituer les espaces verts en périphérie de la 
passerelle. 

L’objectif est de tendre vers une surface de plancher maximale de 
15 000 m² consacré au logement et possibilité de 2000 m² 
d’activités tertiaires. La part de surface de plancher dédiée aux 
logements doit comprendre 25 % de logements locatifs sociaux et 
25 % de logements abordables dont à minima la moitié en 
accession abordable. 

 

2.1.1.3.2.6.OAP Saumonières 
Le site, d’environ 1,7 hectares, est délimité au nord par le Gesvres 
et à l’ouest par le boulevard Martin Luther King. Ce site est 
actuellement occupé par une résidence étudiante et des locaux à 
usage d’activité. 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Accompagner la mutation en cours de ce secteur situé à 
l’interface d’un quartier pavillonnaire et d’un espace naturel 
remarquable en partie réduit du fait de la construction de 
logements étudiants ; 

• Préserver les caractéristiques de l’espace public (ancien 
chemin creux) ;  

• Prendre en compte la topographie et le caractère arboré des 
lieux, en lien avec la vallée du Gesvres ;  

• Préserver le caractère naturel du secteur et ses accès à la 
vallée du Gesvres. 

 

 
OAP Saumonières (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 
OAP Fesche Blanc (source : PLUm de Nantes Métropole) 
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2.1.1.3.2.7.OAP Guy Mollet 
Au sein du site du campus universitaire du Tertre, le site, d’environ 
3,7 hectares, concerne le secteur sud du boulevard Guy Mollet, 
interface entre le campus universitaire et le quartier du Petit Port. 
Ce site est actuellement occupé par des bâtiments de l’Inspection 
d’Académie et du Centre Régional de Documentation Pédagogique 
(CRDP), qui ont vocation à muter, et par des parkings. Le site du 
campus du Tertre présente des opportunités foncières pour le 
développement et l’implantation d’établissements supérieurs de 
recherche et d’enseignement. Ce secteur est-ouest s’inscrit en 
complémentarité du mail nord-sud (Chemin de la Censive du Tertre) 
bordé par le « parvis des facs » constituant ainsi le cœur du campus. 

 

Les objectifs d’aménagement sont : 

• Renforcer une continuité entre les îlots habités  

• Développer l’offre de services : restauration et autres 
activités à destination des habitants, actifs et étudiants du 
secteur le long d’un « parvis actif » route de la Jonelière. 

 

 
OAP Guy Mollet (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 21 SUR 430 

2.1.1.3.3.Le règlement 

2.1.1.3.3.1.Les zones traversées (le règlement graphique) 
Le territoire a été divisé en quatre zones afin de définir la nature et les conditions d’occupation et 
d’utilisation des sols. Ces quatre zones sont : 

• La zone urbaine dite « U » : elle correspond aux secteurs déjà urbanisés ainsi qu’à ceux où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter.  

• La zone à urbaniser dite « AU » : elle correspond aux secteurs destinés à être ouverts à 
l’urbanisation.  

• La zone agricole dite « zone A » : elle correspond aux espaces à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles au sein desquelles les activités 
agricoles peuvent se développer (exploitations, logement des exploitants). Zone spécialisée, elle 
limite strictement tout autre usage afin de préserver ces espaces et de limiter leur mitage.  

• La zone naturelle et forestière dite « zone N » : elle correspond à des espaces à protéger en 
raison soit de la qualité des sites et des milieux naturels, soit de l’existence ou du développement 
des exploitations forestières, soit pour 

Le fuseau d’étude est concerné par les zones U, AU et N. Les zonages traversés sont détaillés dans 
le tableau ci-après. 

 

Zonages 
traversés  Règlement 

Principaux secteurs 
de l’aire d’étude 

concernés  
1AUS Cette zone correspond aux espaces naturels ou aux friches 

urbaines destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elle est 
couverte soit par une OAP secteur d’aménagement, soit par une 
OAP sectorielle avec laquelle tout projet doit être compatible.  
Les règles applicables aux secteurs de la zone 1AU sont 
identiques à celles des zones ou secteurs de la zone U 
concernés. 
Dans le cas ci-dessus, à la zone US (cf. ci-après) 

Site de Babinière 
(couvert par les OAP 

Babinière Nord et 
Babinière Sud. 

UE Cette zone est dédiée à l’accueil d’activités économiques de 
production, de fabrication ou de logistique pour favoriser le 
maintien et le développement du tissu économique. Elle est 
constituée :  

♦ UEi : Cette zone est exclusivement dédiée aux activités 
industrielles, logistiques et de commerces de gros 
susceptibles de générer des risques ou des nuisances. 
L’hébergement hôtelier et touristique, les commerces de 
détail, les bureaux non rattachés à une activité implantée 
dans le même site d’activités et les équipements ouverts 
au public y sont interdits pour cette raison. 

♦ UEm : Cette zone favorise la mixité des activités 
économiques dont celles de production, de fabrication et 
de logistique. Elle permet également l’installation 
d’activités de services avec accueil de clientèle, de 
commerces de détail et de bureaux (non rattachés aux 
activités implantées dans le même site d’activités) dans 
des périmètres délimités au règlement graphique. 

 
 
 
 

Pôle Haluchère-
Batignolles, zone 
d’activités de la 

Gesvrine, 
 
 
 

Zone d’activités de la 
Gesvrine, la petite 

Censive 

UM L’objectif de la zone est de favoriser la mixité des fonctions 
urbaines (logements, bureaux, équipements et services), la 

 
 

mixité sociale, la diversité des formes bâties et la qualité des 
paysages urbains le long des rues. 

♦ UMa : correspond aux secteurs de développement des 
centralités actuelles ou en devenir caractérisées par un 
bâti dense et une mixité des fonctions urbaines 
notamment organisées autour des commerces et des 
services de proximité. 

♦ UMb : correspond aux quartiers des grands ensembles 
ou de projets urbains à la morphologie spécifique.  

♦ UMc : ce secteur correspond à des secteurs de 
développement de formes urbaines hétérogènes situés 
autour des centralités actuelles ou le long des corridors 
de mobilité. 

♦ UMd : ce secteur correspond aux tissus pavillonnaires. Il 
a pour objectif de préserver la forme pavillonnaire en 
termes de hauteur et de formes bâties et de préserver et 
développer fortement l’ambiance paysagère pour un 
cadre de vie agréable, pour enrichir la qualité de l’espace 
public mais aussi favoriser la biodiversité et la gestion du 
cycle de l’eau. Il comprend le sous-secteur :  
- UMd1 : ce sous-secteur caractérise les tissus 

principalement pavillonnaires en cours de mutation 
notamment par des divisions parcellaires dans la 
profondeur des terrains. L’objectif est de poursuivre 
la mutation engagée mais en l’encadrant davantage 
pour en améliorer la qualité : respect de l’intimité et 
de l’ensoleillement des jardins privés en particulier. 

♦ UMe : ce secteur correspond aux hameaux et villages au 
sein desquels un développement très modéré peut être 
admis dans le respect des qualités patrimoniales et / ou 
paysagères qui les caractérisent. 

 
 

Haluchère- 
Batignolles, quartier 
de l’Ecole Centrale 

de Nantes 
 

Le Ranzay, quartier 
des facultés, les 

Saumonières 
 

Le Port Durand, la 
Jonelière 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Jonelière 
 
 
 
 
 

US La zone est dédiée aux grands équipements d’intérêt collectif et 
de services publics qui concourent au fonctionnement de la 
métropole (recherche, enseignement supérieur, sport, culture, 
gestion des déchets, transports), 

Haluchère, parc des 
expositions de 

Nantes, Le Beaut, La 
Guilbourderie  

N ♦ Nn : (espaces naturels) qui caractérise les espaces et 
milieux naturels de qualité. 

♦ NI : (espaces naturels de loisirs) correspond aux 
espaces naturels à vocation d’équipement de loisirs de 
plein air et d’espaces de nature en ville (fonction sociale 
sportive, récréative et paysagère). 

♦ Ns : (espaces naturels remarquables) correspond aux 
zones naturelles remarquables d’intérêt supra 
métropolitain. 

♦ Ncl : (espaces naturels à constructibilité limitée) 
correspond à des secteurs de taille et de capacité 
limitées localisés dans les espaces naturels et forestiers. 
Il comprend 5 sous-secteurs de taille et de capacité 
d’accueil limitées dont : 
- Ncl4 qui est dédié aux constructions relevant de la 

destination Equipements d’intérêt collectif et services 
publics. 

♦ Ne : (espaces naturels en eau) correspond aux espaces 
en eau de la Loire, de l’Erdre et de la Sèvre. 

Bois de Barbe Bleue 
 

Vallée du Gesvres et 
de l’Erdre 

 
 

Vallée du Gesvres et 
de l’Erdre 

 
Centre Educatif 

Nantais pour Sportifs 
(CENS) 

 
 
 
 
 
 

L’Erdre 
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2.1.1.3.3.2.Le règlement écrit 
Le règlement écrit dresse, pour toutes les zones et sous-zones du PLUm, les occupations du sols 
interdites, autorisées sous conditions, l’aspect extérieur des constructions, leur desserte, la qualité 
urbaine et environnementale des constructions, etc. Il est également constitué de « dispositions 
communes à toutes les zones » qui viennent se superposer aux règles spécifiques à chaque zone. 

Le règlement comporte, pour chaque zone, un article relatif au « coefficient de biotope par surface » 
(CBS) qui est défini comme la proportion des surfaces éco-aménagées exigée par rapport à la surface 
totale de l’unité foncière du projet. Il s’agit d’un outil qui permet d’évaluer la qualité environnementale 
d’une unité foncière. Pour chaque zone, sous-zone, et dans certains cas particuliers (dans les OAP 
sectorielles ou quartiers prioritaires de la ville) le règlement fixe le coefficient de biotope par surface 
minimum à atteindre. 

 

2.1.1.3.3.3.Les emplacements réservés  

 
 

Le tableau suivant présente les emplacements réservés inscrits au PLUm et interceptés par le fuseau 
d’étude du projet. 

 
Emplacements réservés de l’aire d’étude 

N° de 
l’emplacement 

réservé  
Lieu Objet de la réserve Bénéficiaire 

2-39 Le long de l’Erdre (rive 
droite) Cheminement piéton Nantes Métropole 

2-92 Entre la rue de la Babinière 
et le boulevard Becquerel Aménagement de voirie Nantes Métropole 

2-96 Rue de la Jonelière Liaison douce Nantes Métropole 
2-99 Avenue de la Babinière Liaison douce Nantes Métropole 
2-105 Pont de la Jonelière Connexion ligne 1 et 2  Nantes Métropole 

6-34 Sentier du ruisseau des 
Renards 

Cheminements piétons 
et espaces verts  Nantes Métropole 

6-44 Rue de la Petite Baratte Tram-train Réseau Ferré de 
France (RFF) 

6-45 Rue de la Chevalerie Alignement Nantes Métropole 
6-48 Rue du Port Durand Alignement Nantes Métropole 
6-49 Rue de l’Ouche Buron Création de voie Nantes Métropole 
6-60 Rue de la Petite Baratte Alignement Nantes Métropole 
6-62 Route de la Jonelière Aménagement de voirie Nantes Métropole 

 

Les emplacements suivants sont concernés par le projet de connexion des lignes 1 et 2 de 
tramway et CETEX Babinière :  

• L’emplacement 2-105 est réservé au projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway et 
CETEX Babinière (franchissement du périphérique) ; 

• L’emplacement 2-92 est réservé pour l’aménagement d’une voie modes doux entre 
Babinière et le boulevard Becquerel ; 

• L’emplacement 2-99 est réservé pour l’aménagement d’une voie modes doux jusqu’au site 
de Babinière dans le prolongement de l’existante qui franchit l’Erdre. 

 

2.1.1.3.3.4.Protections environnementales 

 
 

• Espace boisé classé 

Les constructions, aménagements et travaux réalisés en limite des éléments de paysage, sites et 
secteurs à protéger identifiés au règlement graphique pour des motifs d’ordre écologique et/ou paysager 
doivent être conçus pour garantir la préservation des ensembles paysagers et des fonctionnalités 
écologiques. 

On recense plusieurs EBC dans l’aire d’étude mais seul celui localisé dans la partie ouest de l’OAP 
Babinière Sud concerne le projet, cette zone est bordée par un espace boisé classé  d’environ 14 578 
m². Des EBC sont également identifiés dans le quartier des facultés. Ce classement interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. 

 

• Espaces paysagers à protéger 

Le vallon du Gesvres est concerné par Espace Paysager à Protéger Zone Humide (EPP). Les 
constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter 
atteinte à l’intégrité de cette zone humide ou de ce fossé, tant en termes de préservation des milieux que 
de fonctionnement hydraulique. 

 

2.1.1.3.3.5.Coefficient de biotope par surface 
Selon l’Ademe, le CBS est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité 
(surface éco-aménageable) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Le calcul du CBS permet 
d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un ilot, d’un quartier, ou d’un plus vaste territoire. 

Il intègre une pondération selon la nature des surfaces éco-aménagées, en fonction de leur degré de 
perméabilité, de leur contribution à la biodiversité et à la présence de la nature en ville, de leur contribution 
à la régulation du microclimat. La pondération attribuée à chaque nature de surface éco-aménagée est 
établie au regard d’une surface de pleine terre. 

 
 

BON A SAVOIR  

Les emplacements réservés sont des terrains réservés au règlement graphique pour la 
mise en œuvre d’un projet déterminé d’intérêt général (voirie, équipement public, 
cheminement, corridor écologique, etc.). 

 

 
 

BON A SAVOIR  

Des protections environnementales existent pour préserver des ensembles paysagers et 
des fonctionnalités écologiques. On distingue : 

• Espace boisé classé :  espace boisé, forêt, haie, arbres d’alignement, arbre 
remarquable à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime 
forestier.  

• Espace paysager à Protéger (EPP)  : Élément tel que haie, zone humide, cœur 
d’îlot, boisement ou ensemble paysager à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique et/ou paysager, notamment pour favoriser la sauvegarde de son 
intérêt urbain, paysager et environnemental. Dans le cas où un terrain est 
concerné par un Espace Paysager à Protéger identifié au règlement graphique, 
les constructions, ouvrages et travaux sont autorisés à condition qu’ils ne soient 
pas de nature à porter atteinte à l’intégrité de cet Espace Paysager à Protéger. 
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Le PLUm de Nantes Métropole prévoit : 

• « Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée 
des objectifs de CBS, celui-ci ne s’applique pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à 
l’échelle du périmètre défini dans l’OAP ».  

• « Dans le cas où le projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée 
du CBS dans un périmètre défini comportant plusieurs valeurs de CBS, le CBS applicable est fixé 
dans l’OAP sectorielle et ne peut être inférieur, dans tous les cas, à 0,3 » 

A ce jour, l’OAP de Babinière Sud ne prévoit pas d’application mutualisée des objectifs de CBS à l’échelle 
de l’OAP. Il est proposé de modifier l’OAP Babinière sud pour mutualiser les CBS sur l’ensemble de l’OAP 
et ainsi avoir une approche plus globale de la qualité environnementale au niveau de ce secteur. 

Le CBS se calcule selon la méthode suivante : 

 
Extrait du règlement du PLUm de Nantes Métropole, page 39  

Les types de surface à considérer pour le calcul du CBS sont présentées ci-après). 

Le calcul du CBS pour l’OAP Babinière Sud avec le projet de connexion L1-L2 de tramway et CETEX 
Babinière est de 33,8%. Il respecte les préconisations du PLUm de 30% à l’échelle de l’OAP mais pas à 
l’échelle de la parcelle. Pour une prise en compte plus globale de la qualité environnementale sur ce 
secteur, l’OAP Babinière sud sera modifiée avec une mutualisation du CBS sur l’ensemble de l’OAP (voir 
volume 5 – mise en compatibilité du document d’urbanisme).  

Cf. Volume 5 Mise en compatibilité PLUm et rapport d’évaluation environnementale 

 

 

 
Extrait du règlement du PLUm de Nantes Métropole page 40 
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Calcul du CBS à l’échelle de l’OAP Babinière sud, 18,6ha (source : Ingérop) 

 

Source 

données Localisation Type

Coefficient de 

pondération

Surface en m² 

Détail CETEX

Surface en m² 

Détail Ligne

Surface (projection 

horizontale) en m² (sans 

différenciation)

Part au numérateur du 

calcul CBS en m²

AIA Toiture bâtiment technique - 0 307 0

AIA Toiture bâtiment exploitation - 0 609 0

AIA Toiture station-service végétalisée Type 8 0,5 1625 813

AIA Toiture station-service autre - 0 276 0

AIA Toiture Atelier - hors SHED Type 8 0,5 8933 4467

AIA Toiture Atelier - SHED - 0 4594 0

JDM Prairie fleurie humide (bassin) Type 1 1,2 4274 1180 5454 6545

JDM Noues parking Type 1 1,2 620 524 1144 1373

JDM Prairie fleurie (en pleine terre) Type 4 1 14700 1660 16360 16360

JDM Massif arbustifs + vivaces + couvres sol Type 4 1 601 1752 2353 2353

JDM Reconstitution boisement Type 4 1 4949 1916 6865 6865

JDM Prairie fleurie sur piste en terre pierre Type 7 0,5 1395 53 1448 724

Ingérop Station type Evergreen Type 10 0,5 2208 2208 1104

Ingérop Partie en EBC Type 3 1,2 14599 17519

Ingérop P+R - 0 6280 0

Ingérop Partie arborée au sud du périphérique (conservée, source BD Topo 44) Type 2 1,2 3956 4747

CBS du projet global par rapport à la surface de l'OAP 33,8%
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2-92 

6-44 

2-97 

2-96 

2-99 

2-105 

2-39 
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2.1.1.4.Synthèse des enjeux relatifs aux documents de 
planification 

A l’échelle globale, le projet répond aux orientations du SCoT et du PLUm notamment :  

•••• En prenant part à l’augmentation significative de la part des modes alternatifs aux véhicules 
automobiles ; 

•••• En participant à la mobilité pour tous, pour accéder à l’emploi, aux commerces, aux services, à la 
formation, à la culture et aux loisirs. 

 
Le PLUm de Nantes Métropole sera mis en compatibilité et notamment les OAP Babinière Sud et Nord 
(voir volume 5).  

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

2.1.2.Servitudes d’utilité publique et réseaux 

 
 

Les servitudes concernant l’aire d’étude sont listées ci-après. 

 

2.1.2.1.Servitudes relatives à la protection des monuments 
historiques et sites inscrits et sites classés 

Les servitudes relatives à la conservation du patrimoine de type AC1 concernent les monuments 
historiques classés ou inscrits et leur périmètre de protection. Celles de type AC2 concernent les sites 
classés ou inscrits et leurs périmètres de protection. 

Des servitudes de protection de type AC2 concernent du secteur d’étude vis-à-vis du site classé et site 
inscrit de la vallée de l’Erdre. Ces périmètres de protection sont détaillés plus amplement au sein du 
chapitre 4.6 Paysage et patrimoine. 

Le pont du périphérique fixe la limite sud du site classé et le pont de la Jonelière (Sncf Réseau) marque 
la limite sud du site inscrit.  

 

2.1.2.2.Servitudes relatives aux interdictions d’accès grevant 
les propriétés limitrophes des autoroutes, des routes express 
et des déviations d’agglomération (EL11) 

Au droit de l’aire d’étude du projet, les servitudes relatives aux interdictions d’accès se situent de part et 
d’autre du périphérique Nantais. Cela concerne principalement l’Est et l’Ouest de l’aire d’étude.  

 

2.1.2.3.Servitudes de protection des centres radioélectriques 
d’émission et de réception contre les obstacles (PT2) 

Ces servitudes sont instituées à chaque centre d’émission ou de réception. Elles permettent ainsi de 
déterminer autour des centres les limites de hauteurs de constructions, et ce afin de limiter les 
perturbations des ondes existantes. 

Les servitudes de protection des centres radioélectriques et de réception contre les obstacles traversent 
l’aire d’étude au niveau du site de Babinière. 

 

2.1.2.4.Servitudes relatives aux voies ferrées (T1) 
Les servitudes relatives aux chemins de fer se situent le long de la voie ferrée Nantes-Châteaubriant. 
Elles portent sur : 

• Alignement, occupation temporaire des terrains en cas de réparation, distance à observer pour 
les plantations et l’étalage des arbres plantés, mode d’exploitation des mines, carrières et 
sablières. 

• Constructions, excavations, dépôt de matières inflammables ou non, servitudes de 
débroussaillement. 

Elles concernent principalement les périmètres de travaux A, B, C et D.  

 

2.1.2.5.Servitudes aéronautiques de dégagement (T5) 
 

Il s'agit de servitudes, dites « servitudes aéronautiques de dégagement », créées afin d’assurer la sécurité 
de la circulation des aéronefs et définies :  

• Par un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA) établi pour chaque aérodrome, 
installation ou emplacement visés à l'article L. 6350-1 du Code des transports (ancien R. 241-2 
du Code de l’aviation civile),  

• Ou par des mesures provisoires de sauvegarde qui peuvent être mises en œuvre en cas 
d'urgence, avant d'être reprises dans un PSA approuvé. 

 

Le Sud de l’aire d’étude, au niveau du secteur des facultés, est concerné par la fin des servitudes 
aéronautiques de dégagement liées à l’aéroport de Nantes (entre 1000 et 1200m).  

 
 

BON A SAVOIR  

Les servitudes se présentent comme des contraintes d’utilisation ou d’occupation du sol 
affectant les terrains nus ou bâtis et sont liées à un immeuble, un droit de passage, une 
infrastructure, ou des réseaux divers. 
Les servitudes d’utilité publique sont des limitations administratives du droit de propriété 
et d’usage du sol. Elles sont visées par l’article L151-43 du Code de l’urbanisme. Mises 
en œuvre par les services de l’Etat, elles s’imposent aux autorités lors de l’élaboration 
des documents d’urbanisme. Il y a obligation pour les PLU de respecter les servitudes. 
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2.1.2.6.Servitudes au tiers, canalisations d’eau et 
d’assainissement 

Le Sud de l’aire d’étude est concerné par les servitudes liées à la pose de dispositifs d’assainissement 
des eaux usées ou pluviales. 

 

2.1.2.7.Servitudes relatives aux lignes de transport d’énergie 
électrique (I4) 

Les lignes aériennes représentent une contrainte pour les travaux et les ouvrages réalisés dans leur 
environnement du fait de l’existence de distances d’éloignement minimales à respecter en fonction de la 
tension du courant transporté. Ces dispositions font l’objet de servitudes d’utilité publiques. 

Ces servitudes, de type I4, concernent toutes les distributions d’énergie électrique. Ce sont des servitudes 
d’ancrage, des servitudes de surplomb, des servitudes de passage ou d’appui ou des servitudes 
d’élagage et d’abattage d’arbres.  

Le Nord de l’aire d’étude est concerné par les servitudes de transport d’énergie électrique (ligne aérienne) 
franchissant la vallée de l’Erdre au nord du périphérique. 

 

2.1.2.8.Les réseaux 
L’occupation du sol est fortement marquée par les infrastructures. Parallèlement à l’occupation de la 
surface du sol, il existe une occupation du sous-sol qui est une contrainte à la réalisation de projets, en 
particulier souterrains. 

Dans le cadre des études de conception du projet, les réseaux existants ont été identifiés (électricité, 
AEP, Télécom, gaz) et des échanges sont en cours avec les concessionnaires. 

Globalement, les réseaux répertoriés dans les emprises du projet sont : 

• Eaux pluviales (EP), 
• Eaux usées (EU), 
• Adduction d’eau potable (AEP), 
• Réseau de distribution d’électricité, 
• Réseau de distribution de gaz, 
• Réseaux de télécommunication, 
• Eclairage public, 
• Signalisation lumineuse tricolore, 
• Multitubulaire et feeders liés à l’exploitation du tramway. 

 

2.1.2.9.Synthèse des enjeux relatifs aux servitudes et aux 
réseaux 

Les servitudes d’utilité publique présentes au sein de l’aire d’étude ont été analysées. Il en ressort que le 
fuseau d’étude est fortement marqué par des servitudes intersectant le projet.  

La présence de ces servitudes implique le respect de prescriptions réglementaires qui doivent être prisent 
en compte dans le cadre de la réalisation du projet.  

Les différents réseaux compris dans l’aire d’étude constituent des contraintes d’aménagement et des 
précautions particulières qui doivent être prises en compte pendant les travaux.  

Les réseaux et servitudes, bien que contraignant lors des travaux et d’un point de vue règlementaire, ne 
remettent pas en cause la réalisation du projet, les enjeux sont modérés. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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2.1.3.Contexte socio-économique  

2.1.3.1.Contexte socio-économique de Nantes métropole 
Nantes Métropole regroupe 24 communes et 646 522 habitants au 1er janvier 2017.Autour de la ville de 
Nantes pôle principal d’un territoire marqué par l’estuaire de la Loire, la présence de ses nombreux 
affluents et des marais qui dessinent 600 kilomètres de cours d’eau et 9 250 hectares de zones humides. 

Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), la communauté urbaine est devenue métropole. Nantes 
Métropole regroupe les communes présentées dans la carte ci-après. 

 
Le territoire de Nantes métropole et ses 24 communes (source : Rapport de présentation du PLUm) 

 

Sixième agglomération française, Nantes Métropole s’est affirmée comme la capitale économique du 
Grand Ouest. Elle propose aujourd’hui un cadre de vie et de travail qui ne cesse d’attirer de nouveaux 
habitants.  

 

Afin d’accroître le rayonnement et la visibilité de la métropole nantaise à l’échelle nationale, européenne 
et internationale, Nantes Métropole s’appuie sur des filières stratégiques, caractérisées par la présence 
de grands groupes comme Airbus, Naval Group, STX ou de jeunes entreprises innovantes. Les différents 
lieux et une grande variété d’acteurs économiques soutiennent ces filières qui bénéficient d’interactions, 
voire de synergies très fortes, dans un écosystème spécifique à la métropole nantaise et qui a fait sa 
renommée depuis une quinzaine d’années. 

Le tissu économique de Nantes Métropole se caractérise par la surreprésentation d’activités liées à son 
rôle de métropole (tertiaire supérieur, assistance aux entreprises…) et à son poids démographique de 
6ème agglomération française (services aux personnes…), mais aussi à son héritage industriel s’est 
renouvelée (agroalimentaire, technologies avancées de production, logistique) notamment en lien avec 
l’essor des activités numériques et créatives sur le territoire. Près d’un quart de l’emploi métropolitain se 

situe ainsi dans des secteurs économiques spécifiques à la métropole, c’est-à-dire surreprésentés 
localement par rapport aux moyennes nationales. 

Six grandes filières sont identifiées par la métropole comme stratégiques : le manufacturing, l’économie 
maritime, l’alimentation et la santé, l’économie numérique et les industries culturelles et créatives. Elles 
sont déjà présentes sur le territoire dans la sphère économique présentielle et productive, et l’objectif de 
la métropole est donc de les conforter ou de leur permettre d’atteindre l’excellence. 

 
Répartition de l'emploi territorial mettant en évidence le poids des filières stratégiques (source : AURAN) 

 

2.1.3.1.1.Une accélération récente de la croissance 
démographique au sein de la métropole 

Nantes Métropole représente 72,7 % de la population du Pôle Métropolitain Nantes Saint-Nazaire (867 
130 habitants en 2015), 46,2 % de la population départementale (1 365 227 habitants en 2015) et 17 % 
de la population régionale (3718 512 habitants en 2015). En une quarantaine d’années, entre 1968 et 
2013, la population de l’agglomération s’est accrue d’un peu plus de 200 000 habitants. 

La population de l’agglomération augmente près de trois fois plus vite qu’au début des années 2000 (+ 
1,4 % par an entre 2010 et 2013 contre + 0,5 % par an entre 1999 et 2009), alors que celle du département 
est relativement stable (passant de + 1,1 % par an entre 1999 et 2010 à + 1,3 % par an entre 2010 et 
2015). Entre 2010 et 2015, 8 570 nouveaux habitants sont arrivés dans la métropole en moyenne chaque 
année. 
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Une accélération de la croissance démographique dans la métropole nantaise (Source : Rapport de présentation 

du PLUm) 

2.1.3.1.2.Une croissance qui se démarque à l’échelle nationale 
Le territoire de Nantes Métropole se situe parmi les grandes agglomérations françaises les plus 
dynamiques. 

En comparaison des autres métropoles, l’évolution annuelle de la population sur la période est également 
de 1,4% pour Rennes, Bordeaux et pour Toulouse, de 0,4 % pour Lille et Marseille, ou encore 0,7 % pour 
Rouen. Elle est de 0,5 % globalement pour la France métropolitaine. 

Part de la croissance démographique de Nantes Métropole (source : Rapport de présentation du PLUm) 

Aire géographique 1991-2010 2010-2015 
Du Pôle Métropolitain Nantes Saint -Nazaire 54% 74% 
De l’aire urbaine de Nantes  34% 65% 
Du département de Loire -Atlantique  22% 51% 
De la région des Pays de la Loire  9% 29% 
De la France Métropolitaine  1% 3% 

 

2.1.3.2.Contexte socio-économique des communes de l’aire 
d’étude 

2.1.3.2.1. Ville de de Nantes 

2.1.3.2.1.1.Contexte socio-démographique et objectifs de développ ement 
Sixième ville de France, et centre de la métropole, Nantes joue un rôle majeur au sein de ce territoire. 

Avec une situation géographique stratégique en bord de Loire, Nantes, représente à elle seule la moitié 
des habitants, la moitié des emplois et la moitié des logements de l’ensemble de la métropole. 

La dynamique démographique, la nécessaire préservation du cadre de vie des habitants et les objectifs 
de mixité sociale constituent à Nantes des enjeux forts. 

 

 
Organisation générale de la commune (source : PLUm métropolitain – Cahier territorial de Nantes) 

L’objectif de la ville de Nantes est de développer des quartiers mixtes autour des grands équipements 
sur le secteur hospitalo-universitaire ou celui d’Halvêque-Beaujoire-Ranzay et d’engager le 
renouvellement des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Le développement s’effectue en priorité dans les centralités. Le centre-ville historique de Nantes est 
renforcé et élargi dans toutes ses fonctions urbaines (loisirs /tourisme / emploi / commerces...) tout en 
restant habité. Les centres de quartier sont confortés en tant que lieux de vie sociale et d’offre de services 
de proximité. 

De nouvelles centralités de quartier vont émerger avec le développement de secteurs comme Prairie aux 
Ducs Sud, CHU/quartier de la santé, ou sur les secteurs de futurs quartiers mixtes comme Haluchère- 
Paridis ou Halvêque-Beaujoire. 

Concernant les quartiers de l’aire d’étude, la situation est la suivante : 
 
Le quartier de Nantes Erdre (avec le Centre-Ville), est caractérisé par une progression 
démographique très supérieure à la moyenne de la ville. La progression demeure également 
supérieure à la moyenne pour le quartier de Doulon Bottière. En revanche le quartier Nantes Nord 
a connu une augmentation légèrement inférieure à la moyenne communale. 
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Les 11 quartiers de la ville de Nantes (source : Adil de la Loire Atlantique) 

2.1.3.2.1.2.Contexte économique 
Historiquement, le centre de Nantes accueillait les principales fonctions d’attractivité et de rayonnement 
de l’agglomération. Il prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec une centralité métropolitaine élargie 
visant un développement à la fois maîtrisé et ambitieux qui traduit sa volonté de se démarquer à l’échelle 
européenne. 

Nantes concentre en son cœur la grande majorité des activités de service et des sièges de grandes 
entreprises. 

Cette polarisation de l’emploi est particulièrement forte s’agissant des activités commerciales et de 
l’ensemble de l’emploi tertiaire sur le centre-ville (Euronantes, Île de Nantes), y compris l’enseignement 
supérieur et la recherche.

 

2.1.3.2.1.3.Contexte socio-économique en quelques chiffres 
Le tableau ci-après dresse en quelques chiffres, le portrait socio-économique de la ville de Nantes. 

 
Situation socio-économique de la ville de Nantes et comparatif avec l’ensemble de la métropole (source : Rapport 

de présentation du PLUm) 

Nantes en quelques chiffres clés  
 

Nantes Métropole 

Superficie en km²  65,2 523,4 
Démographie  

Population  298 029 619 240 
Taux de variation annuel (2009 -2014) 1,1 % 1,2 % 
Taux de natalité  13,8 ‰ 11,9 ‰ 
Part des moins de 20 ans  23,3 % 26,67 % 
Part des 75 ans et p lus  7,8 % 7,31 % 

Ménages et familles  
Nombre moyen d’occupants par résidence principale  1,9 2,1 
Part des ménages d’une personne  52,1 % 42,1% 

Logement  
Nombre de logements  171 996 315 793 
Part des maisons  20,3 % 41,60 % 
Nombre de résidences principales  155 312 291 161 
Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale  

37,2 % 51,8 % 

Taille moyenne des logements individuels (en m²)  103 103 
Taille moyenne des logements collectifs (en m²)  56 57 
Taux des logements locatifs sociaux en 2016  26,2 % 21,7 % 

Emploi et activité  
Nombre d’emplois  178 471 335 200 
Taux de variation annuel moyen (2009 -2014) 1,3 % 1,2 % 
Actifs ayant un emploi  124 941 263 834 
Part des actifs ayant un emploi sur place  65,9 %% - 
Taux d’activité des 15 à 64 ans  71,3 % 73,1 % 
Nombre d’établissements  33 943 62 220 
Part des emplois dans l’industrie en 2015  4,7 % 9,3 % 
Part des emplois dans le commerce et les services en 2015  50,1 % 53,7 % 

Revenu des ménages fiscaux  
Nombre de ménages fiscaux 131 394 265 966 
Part des ménage s fiscaux imposés  59,1 % 62,3 % 
Médiane du revenu disponible par unité de consommation 
par an* (en euro)  

20 936 21 847 

Nota : Tous les chiffres relèvent de l’année 2014  

* La médiane est la valeur du revenu fiscal partageant la population en deux groupes de tailles strictement égales : la moitié de 
la population gagne plus de ce seuil et l’autre moitié, moins. 
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2.1.3.2.2.Commune de la Chapelle-sur-Erdre 
Située à la porte nord de la métropole, la commune de La Chapelle-sur-Erdre s’étend sur 3 342 hectares 
et s’étire sur environ 12 kilomètres, entre la vallée de l’Erdre qui la borde à l’est et la vallée du Gesvres à 
l’ouest.  

Chef-lieu de canton de six communes, Treillières, Sucé-sur-Erdre, Fay de Bretagne, Vigneux de Bretagne 
et Grand champ-des-Fontaines, elle fait le lien entre Nantes Métropole et un espace rural péri-urbanisé 
à fort développement démographique et bâti organisé en communauté de communes : Erdre et Gesvres. 

 
Organisation générale de la commune (source : PLUm métropolitain – Cahier territorial de la Chapelle sur Erdre) 

2.1.3.2.2.1.Contexte socio-démographique 
Commune rurale peu développée jusque dans les années 1960, la Chapelle- sur-Erdre est aujourd’hui la 
huitième commune de l’agglomération en termes de poids démographique, et ce dû à un solde migratoire 
très fort (+573% de Chapelains entre 1962 et 2004), désormais stabilisé.  

Les jeunes ménages installés dans les années 1970 – 1980 ont maintenant plus de 50 ans et provoquent 
un vieillissement tendanciel généralisé. 

Ajouté au marché de l’immobilier tendu et onéreux, ce phénomène induit un retrait de la proportion de 
jeunes ménages avec enfants en bas âge. Par ailleurs, la prépondérance des catégories 
socioprofessionnelles favorisées déséquilibre la mixité sociale pourtant pourvoyeuse de dynamisme pour 
la commune, et engendre des migrations alternantes croissantes. 

 
Niveau de vie par individu – données carroyées au kilomètre (source : Insee 2015, Géoportail) 

Le développement de la commune se faisait essentiellement sous forme de lotissements pavillonnaires 
jusqu’en 1995. Depuis, les formes urbaines ont pu évoluer vers une diversification de l’offre de logements 
allant de la maison individuelle groupée aux logements collectifs. 
 

2.1.3.2.2.2.Contexte économique 
La Chapelle-sur-Erdre s’inscrit dans le dynamisme de développement de l’agglomération nantaise. Le 
centre-ville de la Chapelle-sur-Erdre présente une offre commerciale dynamique. 

Les zones d’activités se situent entre le sud de la commune et son centre-ville. 

L’activité économique se développe principalement dans les deux grandes zones d’activités, Gesvrine et 
Erdre Active. Cette dernière accueille aussi un pôle commercial majeur (Viv’ Erdre), composé d’une 
grande surface alimentaire, d’une galerie commerciale et de moyennes surfaces commerciales sur son 
pourtour. 

Au nord de l’agglomération nantaise, La Chapelle-sur-Erdre est idéalement située au carrefour de deux 
grands axes de communication : le périphérique, et l’autoroute A11. Elle se situe au cœur des relations 
entre le centre de l’agglomération nantaise et les campagnes périurbaines de la métropole Nantes Saint-
Nazaire. Elle est desservie par d’importants axes routiers d’échelle interrégionale et départementale. Ce 
maillage routier est aussi le support d’un réseau de transports en commun et la commune bénéficie du 
tram-train depuis la réouverture de l’ancienne ligne de train Nantes-Châteaubriant et offre 4 arrêts sur la 
commune. 

Par ailleurs, la Chapelle-sur-Erdre est desservie par deux lignes régulières de transports en commun. 
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2.1.3.2.2.3.Contexte socio-économique en quelques chiffres 
Le tableau ci-après dresse en quelques chiffres, le portrait socio-économique de la ville de la Chapelle-
sur-Erdre. 

Situation socio-économique de la Chapelle-sur-Erdre et comparatif avec l’ensemble de la métropole (source : 
Rapport de présentation du PLUm) 

La Chapelle-sur-Erdre en quelques chiffres clés La Chapelle-sur-
Erdre  

Métropole 

Superficie en km²  33,4 523,4 
Démographie  

Population  19 120 619 240 
Taux de variation annuel (2009 -2014) 2 % 1,2 % 
Taux de natalité  10,9 ‰ 11,9 ‰ 
Part des moins de 20 ans 26,6 % 26,67 % 
Part des 75 ans et plus  6,5 % 7,31 % 

Ménages et familles  
Nombre moyen d’occupants par résidence principale  2,4 2,1 
Part des ménages d’une personne  25,7% 42,1% 

Logement  
Nombre de logements  8 099  315 793 
Part des maisons  75,2 % 41,60 % 
Nombre de résidences principales  7 775 291 161 
Part des ménages propriétaires de leur résidence 
principale  

72,4 % 51,8 % 

Taille moyenne des logements individuels (en m²)  110 103 
Taille moyenne des logements collectifs (en m²)  55 57 
Taux des lo gements locatifs sociaux en 2016  12,3 % 21,7 % 

Emploi et activité  
Nombre d’emplois  8 635 335 200 
Taux de variation annuel moyen (2009 -2014) 2,3 % 1,2 % 
Actifs ayant un emploi  8 495 263 834 
Part des actifs ayant un emploi sur place  21,7 % - 
Taux d’act ivité des 15 à 64 ans 75,7 % 73,1 % 
Nombre d’établissements  1 720 62 220 
Part des emplois dans l’industrie en 2015  6,9 % 9,3 % 
Part des emplois dans le commerce et les services en 
2015 

63,8 % 53,7 % 

Revenu des ménages fiscaux  
Nombre de ménages fiscaux  131 394 265 966 
Part des ménages fiscaux imposés  59,1 % 62,3 % 
Médiane du revenu disponible par unité de 
consommation par an* (en euro)  

20 936 21 847 

Nota : Tous les chiffres relèvent de l’année 2014  

* La médiane est la valeur du revenu fiscal partageant la population en deux groupes de tailles strictement égales : la moitié de 
la population gagne plus de ce seuil et l’autre moitié, moins. 

 

2.1.3.3.Contexte socio-économique de l’aire d’étude 

2.1.3.3.1.Contexte démographique de l’aire d’étude 
La carte en page suivante présente la densité de population par IRIS selon le recensement de population 
de 2014 de l’INSEE. On remarque que l’aire d’étude recouvre majoritairement des IRIS dont la densité 
est inférieure à 5 000 habitants/km², avec toutefois un passage en bordure de l’IRIS « Boissière » où la 
densité de population est plus forte (entre 750 et 1 000 habitants/km²). Les faibles densités de population 
rencontrées au niveau des IRIS « Bords de l’Erdre » et « ZA Newton-Ampère-Babinière » sont à mettre 
en lien avec l’occupation du sol de ces espaces, tournée vers les activités, les équipements, et dans une 
moindre mesure les cultures et espaces boisés. 

 
Toutefois, il est à noter que cette population habitant l’aire d’étude est inégalement répartie sur le territoire. 
La carte suivante illustre l’hétérogénéité des densités pouvant aller de moins d’une dizaine d’habitants/ha 
(1 habitants/ha pour le secteur de la Babinière, 3 habitants/ha sur les bords de l’Erdre, …) à une densité 
moyenne allant d’une dizaine à une trentaine d’habitants/ha selon les îlots (23 habitants/ha sur le secteur 
Gesvrine, 23 habitants/ha au droit du secteur la Beaujoire-Halvêque, 33 habitants/ha au droit du quartier 
Eraudière-Renaudière, 28 habitants/ha au droit des quartiers du Ranzay-Grand-Clos, 26 habitants/ha au 
droit la Jonelière-Université).De manière générale, ce sont donc des zones qui connaissent de forte 
progression démographique, tout en restant moins dense que le centre métropolitain. 

De manière générale, les quartiers Eraudière-Renaudière, Ranzay-Grand-Clos et la Jonelière-Université 
sont les plus densément peuplés. 

 

 

 

 

 
 

BON A SAVOIR  

Un IRIS est une unité de maillage territorial sur lequel l’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) présente ses données à un niveau de précision 
infra-communal. Les IRIS peuvent être de 3 types (habitat, activités et divers) et les IRIS 
d’habitat contiennent environ 2000 habitants en milieu urbain. Certaines communes trop 
peu peuplées sont assimilées à un seul IRIS qui contient l’intégralité du territoire et de la 
population communale. 
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Densité de population au niveau de l’aire d’étude 
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2.1.3.3.2.Activités économiques de l’aire d’étude 
Les emplois concernés par l’aire d’étude sont au nombre de 2028, ce qui représente environ 0,6% des 
actifs à l’échelle de la métropole nantaise. 

Force est de constater que les secteurs de l’aire d’étude ayant un poids démographique important ne 
sont, réciproquement, pas ceux dont les densités d’emploi sont les plus importantes. A l’exemple du 
secteur de Babinière dont le nombre d’habitants est de 50 et qui abrite plus de 1787 emplois. 

Le secteur du projet bénéficie d’un dynamisme économique avec une densité d’emploi relativement 
importante notamment au droit de la Zone d’Activité de la Babinière.  

Les principaux bassins d’emplois de l’aire d’étude sont : 

- Emplois diffus aux abords de l’université de Nantes, l’université étant elle-même génératrice 
d’emplois, 

- Zone d’Activité Economique de Gesvrine  sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre ; 
- Parc d’Affaires de la Rivière ; 
- Zone d’Activités Economiques de la Babinière  ; 
- Zone d’Activités Economiques de Ranzay incluant le secteur industriel des Batignolles. 

En ce qui concerne les perspectives d’évolution, le volume d’emplois de l’aire d’étude devrait augmenter 
grâce au dynamisme croissant des bassins d’emploi précités impulsés notamment par la multiplication 
des modes de transports dans le secteur (cf. § 3 Transports et déplacements), par des opérations 
d’aménagement d’équipements tel que le Creps dont le programme comporte une part importante 
d’activité (cf. volume 3 chapitre 6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets). 

Les cartes ci-après illustrent respectivement la densité d’emploi par secteurs et les Zones d’Activités 
Economiques présentent sur l’aire d’étude. On note que les zones concernées offrent un nombre 
important d’emplois comparativement à leur poids démographique. 

Cf. Volume 3 Chapitre 6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
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2.1.3.4.Equipements 
Le périmètre d’étude compte un certain nombre d’équipements de différentes natures : établissements et 
équipements publics, établissements d’enseignement supérieur, équipements sportifs et de loisirs, 
commerces et services, établissements de soin, professionnels de santé… 

Le périmètre E de l’aire d’étude au sud du périphérique, est fortement marquée par la présence du 
campus du Tertre-Censive (facultés de droit, de lettres, IAE, STAPS, Audencia, Ecole centrale…) qui 
regroupe 25 362 étudiants d’enseignement supérieur, soit près de la moitié des effectifs globaux sur 
l’agglomération nantaise (56 585 étudiants au total). 

 
Plan du campus Tertre – Censive (source : Site de l’Université de Nantes) 

 

L’aire d’étude est cernée à l’ouest par un nombre important de commerces et de services essentiellement 
liés à la réparation de véhicules, et à l’est, par plusieurs équipements sportifs et de loisirs (Tennis Club 
Atlantique, Centre Sportif de la Jonelière, Centre Educatif Nantais pour sportifs, la société nantaise de 
Tir, le mini Auto Club Nantais…).  

Deux établissements accueillants du public se situent au nord-est du périmètre de travaux B. Il s’agit d’un 
équipement de service, la salle des fêtes Nantes-Erdre et d’un établissement administratif, la mairie 
annexe de Ranzay. 

En face de cette dernière, de l’autre côté de la voie ferrée, un établissement de soin l’EHPA, Korian Le 
Ranzay, est situé. 

Le secteur au nord du périphérique est concerné par un équipement public, il s’agit de la gare ferroviaire 
Babinière et du parking relais qui y est associé. Le CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de 
Performance Sportive), aujourd’hui en cours de construction, induit la présence d’équipements scolaires 
et sportifs sur le secteur au nord du CETEX. 

A l’ouest de la Babinière est recensé un établissement public : la déchetterie de la Chapelle-sur-Erdre. 

 

2.1.3.5.Synthèse des enjeux du contexte socio-économique 
A l’échelle globale du projet, les équipements sont essentiellement concentrés autour des lignes 1 et 2 
déjà réalisées. La première est marquée par une forte concentration d’équipements scolaires, de 
commerces et de services, et la deuxième par une forte concentration d’installations universitaires et de 
commerces. 

Les établissements administratifs sont peu présents, seule la mairie annexe de Ranzay est recensée. 

Parmi les équipements publics divers, on relève la gare de Babinière desservant essentiellement la Zone 
d’Activité Economique Babinière et la gare d’Haluchère-Batignolles desservant à la fois un tissu d’activité 
économique et démographique dense. 

Ainsi si les équipements se sont tissés autour des lignes 1 et 2 déjà créées, qui sont les plus denses d’un 
point de vue démographique. Des bassins d’emploi dynamiques ont vu le jour, à l’exemple de la ZAE 
Babinière, et sont amenés à se développer. 

La desserte des zones d’emplois et des équipements à portée régionale (universitaires, sportifs et 
culturels) traversés directement ou raccordés par le projet constitue un enjeu fort. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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2.1.4.Occupation du sol 
L’aire d’étude s’articule autour de l’axe nord-sud de la rivière Erdre 
à la périphérie nord du centre urbain de Nantes et en limite sud de 
la commune de La Chapelle-sur-Erdre.  

La rivière est traversée par le périphérique (N844) au niveau du pont 
de la Beaujoire, doublé au sud par l’ouvrage SNCF réseau du pont 
de la Jonelière, qui supporte la voie ferrée et des cheminements 
piétons et vélos. Au sud de ces ouvrages, l’Erdre reçoit les eaux du 
Gesvres, dont le cours, avant confluence, sinue dans un secteur de 
marais très inondable, difficile d’accès et de grand intérêt 
écologique.  

La configuration des lieux, environnement naturel préservé (vallées 
de l’Erdre et du Gesvres) et secteur d’urbanisation dense de 
l’agglomération nantaise se traduit par une occupation du sol très 
diversifiée et répondant à des vocations nettement distinctes :  

- Des zones naturelles ou « coulées vertes » liées aux vallées 
de l’Erdre et du Gesvres dont certaines zones sont 
aménagées pour les loisirs et d’autres strictement 
protégées,  

- Des espaces dédiés à de grands équipements publics et 
privés,  

- Des quartiers d’habitat,  
- Des zones d’activités économiques.  

 

Globalement, l’urbanisation s’est développée sur toute la partie 
Ouest de l’aire d’étude, séparée en deux par la présence d’une zone 
boisée, tandis que la partie Est est occupée par des équipements 
sportifs et zones industrielles ou commerciales.  

 

A noter que l’aire d’étude est occupée par de nombreuses 
infrastructures de transports avec la présence des lignes 1 et 2 du 
tramway de Nantes, de la voie de tram-train ainsi que des voies 
routières (cf. § 3 Transports et déplacements). 

 

Les enjeux liés à l’occupation des sols sont identifiés comme 
modérés. 

Enjeux peu 
perceptibles Enjeux faibles Enjeux 

modérés Enjeux forts 

 

 
Occupation du sol au niveau de l‘aire d’étude 

 

Pont de la  
Jonelière  

Stade de la Beaujoire  

Plaine de jeux  
de la Jonelière  

Parc des 
expositions de la 

Beaujoire 

Campus universitaire 

« Belle Isle » 

 « Hauts  

de l’Erdre » 

ZA Gesvrine 

Secteur des Batignolles 

« la 
Jonelière »  

« la Haluchère 
»  

 « le Ranzay  » 

 « la Babinière » 
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2.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

En l’absence de réalisation du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière, on 
peut raisonnablement penser que l’évolution probable de l’environnement humain aboutira à une 
urbanisation du site du site de Babinière. En effet, compte tenu : 

• De la croissance démographique importante que connaît la métropole nantaise depuis le début 
des années 2010 ; 

• Des objectifs affichés par le PLUm en faveur du développement économique et de l’attractivité de 
la métropole ; 

• De la situation du site de Babinière : une importante zone en friche proche d’une zone d’activité 
existante, desservie par le tram-train et le périphérique. 

Tout porte à croire que si l’emprise disponible n’est pas utilisée pour la réalisation du présent projet, alors 
la métropole de Nantes choisira une autre vocation au site de Babinière. Sa proximité avec le boulevard 
périphérique et la zone d’activité de la Gesvrine conforte l’idée d’une urbanisation de la zone. Toutefois, 
sachant que Nantes Métropole dispose de la maîtrise foncière du site il est aussi possible que le site de 
Babinière accueille des équipements publics. 

Dans tous les cas, compte tenu du potentiel du site de Babinière (première couronne périphérique, grande 
superficie disponible, maitrise foncière, etc.) il est probable que le site ne sera pas laissé en friche et fera 
l’objet d’aménagements. Le pôle d’échange multimodal de Babinière sera très probablement conservé, 
l’avenue de la Babinière servira alors aussi à desservir les nouveaux aménagements du site 

Le reste de l’aire d’étude (notamment les boulevards Henri Becquerel et Martin Luther King) étant déjà 
très urbanisé, et dans la perspective ou le projet ne se réalisera pas, les grands boulevards irriguant la 
zone d’activité de la Gesvrine et du secteur des facultés n’évolueront probablement que très peu, ils ne 
connaitront pas de changement aussi important que l’arrivée du tramway. 
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2.3.Evaluation des incidences, mesures 
d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation 

2.3.1.Documents de planification 

2.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Le premier périmètre de travaux s’inscrit dans les objectifs des grands documents de planification (DTA, 
SCoT) : la réouverture de la ligne de tram-train Nantes-Châteaubriant, le prolongement du tramway, le 
développement des modes doux sont cohérents avec les changements voulus par la métropole en 
matière de modes de déplacement. 

La préconisation majeure de ces documents portait sur la préservation des espaces naturels, c’est 
pourquoi le projet a limité au maximum ses emprises, et pris des précautions pour limiter les effets négatifs 
du projet tant en phase chantier qu’en phase exploitation (traitement des risques de pollution, insertion 
paysagère soignée, etc.). 

Le premier périmètre de travaux a nécessité la mise en compatibilité des PLU de Nantes et de La 
Chapelle-sur-Erdre (modification des règlements écrits et graphiques, ajout d’un emplacement 
réservé…). Ces modifications ont été jugées peu perceptibles par le préfet à la suite de l’enquête publique 
de 2010.  

La phase chantier du périmètre A n’a pas eu d’incidence sur les documents de planification. 

Les incidences temporaires et permanentes sont considérées peu perceptibles. 

 

2.3.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

2.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

Les incidences des périmètres B, C et D sur les documents de planifications sont assez limitées du fait 
que le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière soit inscrit ou soit en accord 
avec les orientations d’aménagement retenues pour la métropole.  

Le SCoT Nantes – Saint-Nazaire , dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) au sein des orientations concernant la mobilité, préconise de développer les réseaux de 
transports pour assurer la fluidité des connexions : 

 
Extrait du PADD, chapitre mobilités (Source : Nantes – Saint-Nazaire) 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière permet l’interconnexion des 
réseaux entre le réseau de transports collectifs (tramway et bus) et les réseaux interurbains (tram-train 
Nantes-Châteaubriant). Le projet permet aussi d’aménager des points de connexion (le site de Babinière), 
d’organiser la stationnement (des voitures et des vélos) pour assurer un rôle d’interface privilégiant 
l’intermodalité. Enfin, l’achèvement de la connexion des lignes 1 et 2 permettra de rejoindre le secteur de 
facultés depuis le quartier Haluchère – Ranzay, reliant ainsi deux pôles de la métropole et fluidifiant les 
échanges pour le quart nord-est de l’agglomération nantaise. 

Le PLUm de Nantes Métropole  décline dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) les différentes orientations stratégiques thématiques retenues pour le territoire métropolitain. La 
réalisation du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière répond à certains 
enjeux identifiés dans le PADD tel que :  

• « Agir contre le changement climatique et s’adapter à ses premiers effets » à travers le 
développement du réseau de transports en commun et de l’intermodalité ; 

• « Répondre aux enjeux de santé environnementale des habitants » avec la diminution des 
nuisances et des émissions de polluants par le report modal et le développement des transports 
en commun, de l’intermodalité, etc. ; 

• « Augmenter significativement la part des modes alternatifs aux véhicules automobiles » avec le 
réaménagement du PEM Babinière et de son P+R, le prolongement d’une voie modes doux et la 
création d’une seconde, la connexion des lignes 1 et 2 du tramway, etc. ; 

• « Poursuivre le développement d’une métropole attractive et rayonnante en améliorant son 
accessibilité », en effet le projet permet d’améliorer les interconnexions entre le réseau de 
transports en commun de la métropole et le tram-train Nantes-Châteaubriant ; 

• « Garantir la mobilité pour tous, pour accéder à l’emploi, aux commerces, aux services, à la 
formation, à la culture et aux loisirs » à travers le développement du réseau de transports en 
commun reliant les centralités entre elles (facultés, Beaujoire, Haluchère-Ranzay, etc.), le projet 
est compatible pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ; 

• « Organiser les déplacements dans une métropole apaisée » notamment avec le développement 
des autres modes de transports que la voiture (transports en communs et modes doux 
notamment) ; 

• « Innover pour impulser et accompagner les changements de comportement pour une mobilité 
plus durable » en limitant la dépendance à la voiture à travers le développement du réseau de 
transport en commun et des modes doux. 
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De plus, le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière est inscrit dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles du PLUm de Nantes Métropole. 

Ainsi, le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière n’entre pas en conflit avec 
les documents de planifications supra-communaux. 

La principale incidence des périmètres de travaux B, C et D sur les documents de planification est la mise 
en compatibilité du PLUm de Nantes Métropole et du projet au droit du site de Babinière pour modifier 
une petite partie des principes d’aménagement de l’OAP vis-à-vis du projet. Le projet a ainsi vu la 
suppression de deux « principes de continuités écologiques » qui se sont révélés être très peu 
fonctionnels, au profit d’aménagements paysagers favorable à la faune. En complément, les principes 
d’aménagements de l’OAP Babinière ont été modifiés pour en maintenir la cohérence (suppression de 
principe d’aménagement en lien avec les principes de continuités écologiques). 

L’analyse complète de la compatibilité du PLUm de Nantes Métropole avec le projet est disponible en 
annexe du Volume 5 Mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

Cf. Volume 5 Mise en compatibilité PLUm et rapport d’évaluation environnementale 

 

Le projet est situé à proximité d’espaces boisés classés et d’emplacements réservés.  

Les incidences potentielles sont identifiées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les périmètres de travaux B, C et D ont été conçus pour éviter l’ensemble des espaces boisés 
classés (EBC) du site de la Babinière. Les talus sont notamment reculés et ne concernent aucun 
EBC.  

Les principes d’aménagements retenus pour l’OAP Babinière sud ont été respectés par le projet 
moyennant la mise en place de mesures de réduction et d’évitement notamment au droit de la 
haie boisée présentant un intérêt écologique (espace tampon entre l’aulnaie marécageuse et la 
prairie) à l’ouest du CETEX et de la zone humide boisée formée par le vallon de la Gesvrine à 
l’ouest du site de Babinière. Ici, les mesures d’évitement mises en place lors de la conception du 
projet en limitant au maximum ses emprises ont permis d’éviter ces enjeux. 

 

L’inventaire écologique et l’analyse associée réalisée dans le cadre de l’opération montrent que 
les principes de continuité écologique à l’est et au sud du site de Babinière indiqués dans les 
OAP Babinière Nord et Sud présentent un intérêt limité pour la faune. En effet celles-ci se trouvent 
enclavée entre le boulevard périphérique au sud, la voie ferrée du tram-train à l’est, le site 
Babinière et une zone d’habitations (quartier Haute Gournière) au nord du site.  

Ces haies présentent un intérêt faunistique très localisé : elles font office d’habitat à deux espèces 
de reptiles (lézard à deux raies et l’Orvet fragile) et de site de chasse pour les chiroptères. Ainsi, 
dans le cadre de la réalisation de l’opération de connexion des lignes 1 et 2 et CETEX Babinière 
les fonctionnalités d’habitats feront l’objet de mesures de compensation et de réduction : 

• Le principe de continuité écologique au sud du site sera supprimé de l’OAP Babinière 
Sud, l’opération verra la végétation recrée selon un principe de reforestation amélioré pour 
favoriser l’habitat des reptiles (frange paysagère) ; 

• Les principes de continuités écologiques à l’est seront supprimés des OAP Babinière Nord 
et Sud, l’opération verra la mise en place d’une mesure de compensation visant à recréer 
650 ml de haie sur d’autres sites de la métropole. Concernant plus précisément l’OAP 
Babinière Nord, la continuité écologique sera remplacée par un principe de frange 
paysagère pour favoriser l’habitat des reptiles et les sites de chasse des chiroptères. 

De cette façon, les fonctionnalités écologiques d’habitat de ces deux principes de continuités 
écologiques seront restituées. 

L’analyse des impacts et mesures associées aux continuités écologiques sont présentées dans 
le § 8 Biodiversité.  

2.3.1.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
faibles. La continuité écologique à l’ouest des voies du tram-train sera supprimée et fera l’objet de 
mesures compensatoires. 

Mesures de compensation, effets attendus et modalité s de suivi des mesures : 

La suppression du principe de continuité écologique à l’est du site de Babinière entraîne 
l’enlèvement d’un linéaire de haie qui fera l’objet d’une mesure compensatoire permettant 
notamment d’améliorer les fonctionnalités écologiques des linéaires de haie sur d’autres sites de 
la métropole. 

Cette mesure sera suivie par un écologue agrée pour s’assurer de la restitution des 
fonctionnalités impactées dans le cadre de la MECDU. 

 

2.3.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.1.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

Les incidences temporaires supplémentaires concernent les impacts potentiels sur les espaces boisés 
classés à proximité. Les bases chantier et l’organisation des travaux peuvent nécessiter l’utilisation 
d’espaces sur les EBC.  

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

L’organisation du chantier est réalisée de manière à éviter tout impact sur les espaces boisés 
classés. Les bases chantier et l’ensemble des travaux n’impacteront pas ces espaces protégés. 
Les bases travaux sont majoritairement implantées sur le site de Babinière. 

 

2.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
Après mise en place des mesures d’évitement, les incidences résiduelles sont peu perceptibles.  
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2.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

2.3.1.3.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.1.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Le périmètre de travaux E pourra entrainer une mise en compatibilité des documents de planification du 
territoire lié au tracé ou aux travaux qui l’accompagnent. Le PLU de Nantes Métropole pourra notamment 
être mise en compatibilité en raison de la présence d’espaces boisés classés, d’une zone naturelle du 
PLU ou d’OAP (OAP Babinière Sud et OAP Saumonières). 

• Le tracé le plus au nord est le plus long mais présente moins d’incidence du point de vue des EBC 
et des zones naturelles traversées en évitant le vallon du Gesvres, il s’inscrit dans les grands 
boulevards urbains (Henri Becquerel, Capitaine Dreyfus, Martin Luther King), de plus il 
n’intercepte pas l’OAP Saumonières. 

• Le tracé le plus au sud est plus direct, il traverse cependant la zone naturelle du Gesvres et ses 
EBC, lors de son raccordement au boulevard Martin Luther King il intercepte potentiellement le 
périmètre de l’OAP Saumonières. 

Quelle que soit la solution retenue, le processus itératif d’élaboration du projet tendra vers la solution 
présentant une moindre incidence environnementale, les mesures d’évitement et de réduction 
s’attacheront à garantir une bonne insertion du projet final dans son environnement humain et naturel. 

Les incidences potentielles sont identifiées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Selon la nature des incidences potentielles, des mesures d’évitement et de réduction pourront 
être mises en place, notamment en évitant les zones d’espaces boisés classés et en limitant 
l’impact sur les zonages naturels.  

 

2.3.1.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles 

Après mise en place des mesures d’évitement, les incidences résiduelles faibles. 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités  de suivi des mesures : 

Selon la nature des incidences potentielles, des mesures de compensation pourront être mises 
en place. A ce jour celles-ci ne peuvent être connues ou anticipées.  

 

2.3.1.3.1.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.1.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

A l’image des autres périmètres de travaux, le chantier pourra nécessiter une mise en compatibilité du 
PLUm de Nantes Métropole. Les mises en compatibilité nécessaires ne sont pas connues à ce jour. 

Les incidences potentielles sont identifiées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Selon la nature des incidences potentielles, des mesures d’évitement et de réduction pourront 
être mises en place, notamment en évitant les zones d’espaces boisés classés et en limitant 
l’impact sur les zonages naturels.  

 

2.3.1.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles 

Après mise en place des mesures d’évitement, les incidences résiduelles faibles. 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités  de suivi des mesures : 

Selon la nature des incidences potentielles, des mesures de compensation pourront être mises 
en place. A ce jour celles-ci ne peuvent être connues ou anticipées.  
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2.3.1.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 
 

 

2.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 

mesures 

D
oc

um
en

ts
 d

e 
pl

an
ifi

ca
tio

n 

A 

Peu perceptibles 
Ce périmètre travaux a nécessité la mise en 
compatibilité du PLU de la Chapelle sur Erdre et de 
Nantes concernant respectivement un zonage et la 
création d’un emplacement réservé. Ces modifications 
ont été jugées peu perceptibles à la suite de l’enquête 
publique de 2010. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Ces périmètres travaux sont concernés par de 
nombreux emplacements réservés, deux OAP et des 
espaces boisés classés.  
Le projet de connexion L1-L2 est inscrit au PLUm et 
au SCoT. 
Le projet s’inscrit dans l’OAP Babinière sud et doit 
respecter ses principes d’aménagement 

- Evitement de l’ensemble des zonages en espaces 
boisés classés ; 

- Existence d’emplacement réservés nécessaires au 
projet ; 

- Evitement de la vallée humide boisée de la Gesvrine et 
de la haie boisée entre l’aulnaie marécageuse et le 
prairie de Babinière pour respecter les principes 
d’aménagement de l’OAP ; 

- Adaptation des OAP dans le cadre de la MECDU : 
suppression du principe de continuité écologique au 
sud et recréation de la végétation selon un principe de 
reforestation amélioré favorable aux rep tiles.  

Faibles 

La suppression du principe de 
continuité écologique à l’est du 
site s’accompagne d’une mesure 
de compensation qui verra la 
restitution d’un linéaire de haie sur 
un des sites de la métropole. 

Cette mesure sera suivie 
par un écologue agrée 
pour s’assurer de la 
restitution des 
fonctionnalités impactées 
dans le cadre de la 
MECDU. 

E 

Fortes 
Ce périmètre de travaux pourrait être concerné par 
des espaces boisés classés, des OAP et des zonages 
naturels du PLUm.  

- Au fil de son élaboration le projet fera l’objet de 
modifications ponctuelles visant à réduire ses 
incidences sur l’environnement, ce processus itératif 
permettra d’aboutir à un projet de moindre impact 
environnemental ;  

- En complément, des mesures d’évitement et de 
réduction seront mises en place, pour éviter ou limiter 
les impacts du projet notamment sur les espaces 
boisés classés et les  zonages naturels . 

Faibles 
Le cas échéant, des mesures de 
compensation pourront être mises 
en place. 

Le cas échéant et si 
nécessaire, ces mesures 
pourront être suivies par 
un écologue. 

 

2.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 

mesures 

D
oc

um
en

ts
 d

e 
pl

an
ifi

ca
tio

n 

A 
Peu perceptibles 
La phase chantier n’a pas nécessité la mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme. 

Sans objet 
Peu 
perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Modérées 
Le projet est situé à proximité de nombreux zonages 
sensibles, notamment des espaces boisés classés. 

- Evitement des zones d’espaces boisés classés pour 
l’implantation des bases chantier ; 

- Les bases travaux sont majoritairement implantées 
sur le site de Babinière.  

Peu 
perceptibles Sans objet Sans objet 

E 
Modérées 
La phase chantier pourra nécessiter la mise en 
compatibilité du PLUm 

- Le cas échéant, des mesures d’évitement et de 
réduction pourront être mises en place, notamment 
en évitant les zones d’espaces boisés classés et en 
limitant l’impact sur les zonages naturels.  

Faibles 
Le cas échéant, des mesures de 
compensation pourront être 
mises en place. 

Le cas échéant et si 
nécessaire, ces mesures 
pourront être suivies par un 
écologue. 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 49 SUR 430 

2.3.2.Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

2.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

2.3.2.1.1.Incidences et mesures permanentes  
En phase exploitation, le périmètre de travaux A n’était pas de nature à impacter les réseaux ou les 
servitudes. 

 

2.3.2.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et mesures supplémentaires  

Les premières étapes du chantier du périmètre A ont vu le dévoiement des réseaux interceptés par la 
ligne de tramway afin que les interventions d’entretien ou de rénovation des réseaux ne perturbent pas 
l’exploitation du tramway. De la même manière, certains réseaux aériens interceptés par le tracé du 
tramway ont aussi dû être enfouis ou déviés. Toutes ces interventions sur les réseaux sont perturbatrices 
pour la circulation générale et les riverains. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Lors du dévoiement des réseaux, une coordination très étroite entre les travaux du tramway et 
ceux des réseaux a été mise en place pour diminuer la durée des chantiers et les impacts sur la 
circulation et les riverains. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles ont été 
considérées comme peu perceptibles.  

 

2.3.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

2.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

En phase exploitation, les périmètres de travaux B, C et D ne sont pas de nature à impacter les réseaux 
et servitudes d’utilité publiques. Les incidences permanentes sont peu perceptibles  et n’appellent pas 
de mesures d’évitement et de réduction.  

 

2.3.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.2.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

A l’image du périmètre de travaux précédent, les périmètres B, C et D verront le dévoiement des réseaux 
situés trop proches de la plateforme tramway, des aménagements du pôle d’échanges Babinière et les 
réseaux affectés par le nivellement du site de Babinière. Toutefois les incidences attendues sur les 

circulations seront moindres que lors du périmètre A du fait que les périmètres B, C et D soient circonscrit 
au site de Babinière dans leur grande majorité. 

Des coupures ponctuelles d’eau, d’électricité, de téléphone, etc. pourront se produire à certaines heures 
de la journée lors du dévoiement des réseaux. Il existe un risque de détérioration voire de coupure 
accidentelle des réseaux existants. 

Les incidences temporaires potentielles sont faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

La présence de réseaux a été prise en compte dans la conception du projet : un premier 
recensement des réseaux de concessionnaires (DT) a été effectué. 

Avant le démarrage des travaux, une déclaration d’intention de commencement de travaux 
(DICT) sera adressée aux concessionnaires concernés par le chantier. Les aménagements à 
prévoir pour assurer la continuité du service en limitant les coupures au strict minimum seront 
étudiés en concertation avec les concessionnaires. 

Le phasage du chantier sera étudié pour réduire au maximum la période d’intervention sur les 
réseaux et les coupures. En cas de coupure temporaire de réseaux, les populations susceptibles 
d’être concernées seront informées au préalable. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

2.3.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

2.3.2.3.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.2.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

En phase exploitation, le périmètre de travaux E n’est pas de nature à impacter les réseaux et servitudes 
d’utilité publiques. Les incidences permanentes sont peu perceptibles  et n’appellent pas de mesures 
d’évitement et de réduction.  

 

2.3.2.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.2.3.2.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Les incidences temporaires du périmètre de travaux E seront liées au dévoiement des réseaux, une 
incidence plus forte est attendue sur les riverains et les conditions de circulation lors de ce périmètre que 
lors des précédents (B, C et D) en raison du caractère plus urbanisé de ce périmètre de travaux. 

Des coupures ponctuelles d’eau, d’électricité, de téléphone, etc. pourront se produire à certaines heures 
de la journée lors du dévoiement des réseaux. Il existe un risque de détérioration voire de coupure 
accidentelle des réseaux existants. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Des itinéraires de substitutions pourront être mis en place en concertation avec les gestionnaires 
de voirie. 
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Les bonnes pratiques mises en œuvre dans le cadre du chantier participeront à la limitation de la 
gêne occasionnée sur les riverains. Le phasage du chantier sera étudié pour réduire au maximum 
la période d’intervention sur les réseaux. 

La présence de réseaux a été prise en compte dans la conception du projet : un recensement 
des réseaux de concessionnaires (DT) sera réalisé préalablement aux travaux. De même qu’une 
déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) pour assurer la continuité du service 
et la limitation des coupures au strict minimum. 

En cas de coupure temporaire de réseaux, les populations susceptibles d’être concernées seront 
informées au préalable. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  
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2.3.2.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

2.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

T
ra

ns
po

rt
 d

e 
m

at
iè

re
s 

da
ng

er
eu

se
s 

A Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

B, C et D Peu perceptibles  Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

E Peu perceptibles  Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

 

2.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

T
ra

ns
po

rt
 d

e 
m

at
iè

re
s 

da
ng

er
eu

se
s 

A 
Faibles 
Le dévoiement des réseaux a entrainé des perturbations 
de la circulation générale et des riverains. 

- Une coordination très étroite entre les travaux du 
tramway et ceux des réseaux a été mise en place 
pour diminuer la durée des chantiers et les 
impacts sur la circulation et les riverains.  

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Faibles 
Gêne des riverains attendue lors des travaux de 
dévoiement des réseaux en raison des coupures 
temporaires. 

- Un recensement des réseaux existants a été 
réalisé auprès des concessionnaires (DT), et 
sera réitéré au début du chantier (DICT) pour 
assurer la continuité du service ; 

- L’organisation des travaux veillera à limiter la 
gêne occasionnée en regroupant les 
interventions sur les réseaux ; 

- En cas de coupure temporaire les populations 
concernées seront informées préalablement.  

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

E 
Faibles 
Perturbation de circulation et gêne des riverains 
attendues lors des travaux de dévoiement des réseaux. 

- Des itinéraires de substitution pourront être mis 
en place en concertation avec les gestionnaires 
de voirie ; 

- L’organisation des travaux veillera à limiter la 
gêne occasionnée en regroupant les 
interventions sur les réseaux ; 

- Un recensement des réseaux existants sera 
réalisé auprès des concessionnaires (DT), et 
sera réitéré au début du chantier (DICT) pour 
assurer la continuité du service ; 

- La mise en place des bonnes pratiques dans le 
cadre du chantier permettra de limiter les 
nuisances.  

Peu perceptible Sans objet  Sans objet  
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2.3.3.Bilan socio-économique 

2.3.3.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

2.3.3.1.1.Une population qui évolue peu, mais une desserte 
renforcée de Ranzay 

La population estimée sur les secteurs d’étude évolue à la marge entre 2009 et 2014, environ 4 700 
personnes résidant dans un périmètre d’environ 500 mètres autour des stations de tramway Haluchère, 
Ranzay et Babinière.  

Cette stabilité générale de la population résulte de deux dynamiques inverses : d’une part, une hausse 
du nombre d’appartements sur le secteur Haluchère (boulevard Jules Verne) ; d’autre part, une légère 
baisse générale de la taille des ménages sur le périmètre évalué qui vient compenser l’offre en logements 
supplémentaires. Les réaménagements liés au pôle d’échanges ou à la voie tramway n’ont pas empiété 
sur les parcelles à vocation habitat.  

De nouveaux logements sont par ailleurs encore en cours de construction sur l’emplacement de l’ancien 
pôle d’échanges Haluchère (CIF - 216 Jules Verne) et viendront accroître la population immédiatement 
desservie sur ce secteur. 

 

 
Evolution du nombre de logements et de la population sur le secteur évalué (source : Evaluation de la connexion 

L1-L2 première phase, AURAN 2018) 

La prolongation du tramway vers Ranzay, si elle n’a pas eu d’effets directs sur les volumes de population 
concernés, a apporté une amélioration certaine de la desserte du secteur. Par ailleurs, elle assure une 
meilleure accessibilité au quartier « politique de la ville » du Ranzay (non identifié lors de l’enquête 
publique, ce quartier a rejoint la géographie prioritaire en 2014).  

 

Cette amélioration de l’accessibilité au réseau structurant se ressent aussi sur les secteurs résidentiels 
du Port Durand et de la Renaudière, sans que le prolongement n’ait entraîné de modification du caractère 
pavillonnaire du secteur. Les futurs projets d’habitation viendront accroître notablement le nombre 
d’habitants desservis par des transports en commun structurants, notamment sur Haluchère, et donc 
contribuer à augmenter le volume d’usagers potentiels. 

 

2.3.3.1.2.Une desserte de l’emploi globalement stable 
Le projet de connexion est réalisé à proximité de deux zones d’activité à dominante industrielle (Haluchère 
et Ranzay), ainsi que deux autres à caractère mixte (Paridis et Gesvrine). Ces zones concentrent 75 % 
de l’emploi sur le secteur étudié, et étaient déjà largement constituées avant la réalisation du projet de 
connexion. Cela confère sa spécificité au secteur d’étude : si les emplois dans le domaine des services 
aux entreprises ou aux personnes sont majoritaires, le secteur se distingue par la présence d’activités 
industrielles ainsi qu’un nombre élevé de commerces de détail (centre commercial Paridis). 

 

 
Evolution du nombre d’établissements et d’emplois estimés en fonction de la taille (source : Evaluation de la 

connexion L1-L2 première phase, AURAN 2018) 

Le projet n’a eu que très peu d’impact direct sur le tissu urbain, seules deux activités ayant été contraintes 
de cesser leur activité pour cause d’emprise. Entre 2011 et 2016, les informations issues du fichier Sirene 
indiquent un volume d’emploi stable sur l’ensemble du secteur évalué (moins de 1 % de variation), 
s’établissant autour de 5 500 emplois. La tendance traduit toutefois une augmentation du nombre de PME 
et TPE sur le secteur, ainsi que du nombre d’entreprises individuelles créées : ces dynamiques sont 
également observables sur l'ensemble de la métropole.  

Les principaux employeurs du secteur restent cependant les mêmes sur la période, avec notamment les 
Cliniques Jules Verne, la société d'informatique Sigma ou l’entreprise Saunier Duval. Dans les 
perspectives de développement (cf. chapitre 2.2), les principaux projets susceptibles de modifier la 
structure de l’emploi (hors créations diffuses) sont liés à l’évolution du pôle commercial de Paridis 
(création de nouvelles cellules commerciales) ou à la restructuration autour d’Altead sur le boulevard 
Jules Verne / rue de Koufra.  

Globalement, le projet de connexion n'a pas pour le moment modifié en profondeur l’accessibilité à 
l’emploi des secteurs étudiés, davantage concernés par le développement des lignes Chronobus C1 et 
C6 ainsi que par la ligne tram-train. A noter néanmoins que la multiplication des offres structurantes, si 
elle ne conduit pas à modifier nécessairement le profil des entreprises implantées, peut contribuer à 
faciliter les recrutements : les prochaines évaluations pourront être l’opportunité d’analyser les pratiques 
des salariés dans un secteur bien desservi en offres alternatives à la voiture individuelle. 

 

Les incidences potentielles sont peu perceptibles et n’appellent pas de mesures particulières. 
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2.3.3.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C, D et E 

2.3.3.2.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

Les paragraphes ci-après sont issus de l’évaluation socio-économique du projet portant sur les périmètres 
de travaux A à E. A noter que cette dernière présente plus précisément l’impact économique du projet 
dans le chapitre 9 Evaluation socio-économique § Analyse monétarisée.  

Cf. Volume 3 chapitre 9 Evaluation socio-économique 

 

• Desserte des populations, emplois et équipements 

En tenant compte des emplois et populations de 20142, le projet desservira environ 7 400 habitants et 
6 500 emplois (prise en compte d’une desserte à 500m de part et d’autre de la ligne).  

Le nombre de populations et d’emplois desservis s’élève ainsi à 5 000 habitants + emplois rapportés par 
kilomètre de ligne. Ce taux est relativement modéré au regard d’autres projets de tramway. 

Le projet permettra également d’améliorer la desserte de nombreux équipements scolaires dans le 
secteur des facultés, desservis aujourd’hui uniquement par le tramway ligne 2.  

L’effet attendu sur les la desserte des populations, emplois et équipements est localement fort. 
Cependant, à l’échelle de la métropole, l’effet attendu est limité. 

 

• Effets sur les parts modales et l’intermodalité 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole a été utilisé pour estimer les nombres de déplacements par 
mode et les parts modales aux horizons 2025 et 2030, avec et sans le projet. 

Les résultats montrent que le système de déplacement, à l’échelle de la métropole, va dans le sens des 
objectifs ambitieux du PDU : 

- Une forte augmentation de la part modale de déplacements à vélo, atteignant 12% en 2030 ; 
- Une diminution significative de la part modale de la voiture particulière, atteignant 41% ; 
- Une stabilité des déplacements en marche à pied (30%) et en transports collectifs (15% avec les 

déplacements intermodaux). 

 

                                                
2 Source : Recensement de population 2014, INSEE 

 
Evolution des parts modales en situation de projet pour les déplacements interne à la métropole (source : Modèle 

multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP) 

 

La comparaison de l’option de référence et de l’option de projet, aux horizons 2025 comme 2030, montre 
cependant un effet quasi négligeable du projet en termes de parts modales et de nombre de 
déplacements. 

Seul apparait un léger effet sur les déplacements intermodaux transports collectifs/voiture particulière : 
+0,32% en 2025, +0,6% en 2030. L’attractivité de cette intermodalité est notamment permise par le 
parking relais créé à Babinière qui peut être utilisé par les habitants du nord de la métropole pour rejoindre 
le réseau de transports collectifs urbains (ligne 6 de tramway). 

 

La faiblesse d’effet sur les parts modales VP et TC s’explique par différents facteurs. En premier lieu, 
+1pt de part modale implique le gain de plus 4 575 dépl/j (dont 2 300 dép./j des habitants de la Métropole) 
supplémentaires soit près de 6 000 voyages en transports collectifs supplémentaires par jour. Les 
différences avec les chiffres du PDU sont induites par la différenciation dans le PDU des modes « Voiture 
conducteur », « Deux-roues motorisé » et « Voiture passager », et pas dans le modèle.  

En second lieu, il est difficile d’anticiper l’impact de la nouvelle ligne de tramway sur la densification et le 
renforcement de la mixité d’usage sur son corridor, qui amènerait à une augmentation de son usage.  

En dernier lieu, la modélisation ne peut prendre en compte l’effet levier que représenterait l’amélioration 
de la capacité et du confort du réseau de transports collectifs sur le changement de comportement. Les 
paragraphes suivants sur l’effet sur les transports collectifs et l’exploitation montrent ainsi que le réseau 
de transports collectif, en option de référence, ne serait pas en mesure de répondre à cette forte demande 
TC dans de bonnes conditions de confort et d’exploitation. 

On peut ainsi penser qu’un effet plus important du projet sur les parts modales pourrait être observé ; cet 
effet est cependant difficile à quantifier par les outils actuels disponibles. 
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Impact du projet sur les déplacements par mode en 2025 (source : Modèle multimodal de Nantes Métropole, 

exploitation Explain Consultancy) 

 

 
Impact du projet sur les déplacements par mode en 2030 (source : Modèle multimodal de Nantes Métropole, 

exploitation Explain Consultancy) 

Selon les estimations de fréquentation issues de la modélisation multimodale des déplacements, l’effet 
attendu sur les parts modales et l’intermodalité est limité. Les principaux effets sur le système de 
déplacements sont attendus sur les usagers du système de transports collectifs (voir §3 Transports et 
déplacements). 
Cependant, on note également que le projet s’inscrit dans un contexte d’augmentation des 
déplacements en transports collectifs et d’atteinte progressive des objectifs du PDU en termes de parts 
modales. 
On peut penser que l’effet du projet pourrait ainsi être supérieur pour les volumes de déplacements et 
l’intermodalité : en l’absence du projet, le réseau de transport collectifs ne serait pas en mesure de 
répondre aux augmentations de demande prévues par la modélisation (cf. paragraphe 3.3.1 sur les 

                                                
3 Investissement hors taxes et hors matériel roulant 

effets sur le réseau de TC). Le projet est ainsi nécessaire pour accompagner et permettre la réalisation 
de ce contexte d’augmentation des déplacements en transports collectifs. 
 

• Attractivité du territoire 

Face à la nécessité d’avoir des pôles d’excellence et des services performants pour attirer les entreprises, 
le tramway, vecteur de modernité, est un facteur d'attractivité pour les entreprises et les grandes 
enseignes.  

La qualité des transports en commun est devenue un élément déterminant dans le choix de localisation 
des entreprises. Le tramway contribue à la vitalité économique et permet d’améliorer les conditions de 
déplacements domicile/travail. 

A l’échelle locale, le secteur de la Babinière se verra reconverti par l’arrivée du tramway, qui va créer un 
lien traversant le périphérique et réduire l’effet de coupure de celui-ci. Le territoire sera rendu plus attractif 
pour les entreprises qui pourront s’implanter en proposant une solution de mobilité tournée vers le reste 
de la métropole et indépendante de la voiture à ses employés. 

Le secteur du Ranzay sera plus attractif pour les activités en lien avec les équipements universitaires du 
secteur des facultés, grâce à une liaison rapide et confortable pour les usagers des transports collectifs. 
Ceci pourra amener à une densification des logements occupés par des étudiants dans le secteur du 
Ranzay et d’Haluchère. 

A l’échelle de la métropole Nantaise, l’amélioration globale du maillage du réseau de tramway et 
l’amélioration du confort et de la fiabilité de celui-ci pourront accompagner la forte dynamique économique 
dans laquelle s’inscrit la métropole.  

 

• L’augmentation de la valeur du foncier 

Le retour d’expérience montre que l’arrivée d’un tramway dans un quartier peut avoir des conséquences 
sur le prix du foncier et sur le nombre de permis de construire demandés.  

L’association de l’image du tramway, du gain d’accessibilité et des projets urbains ne peut que valoriser 
les secteurs traversés. Les impacts locaux sur la valorisation foncière des terrains pourraient alors être 
positifs, allant dans le sens d’un rééquilibrage des prix du foncier et traduisant la nouvelle attractivité de 
ce secteur nord-est de la métropole.  

 

• La création d’emplois et le développement économique 

L’instruction-cadre du 16/06/2014 et la fiche-outil « Valeurs recommandées pour le calcul socio-
économique » du 03/05/2019 proposent des ratios afin d’estimer l’effet de l’investissement sur l’emploi. 

La réalisation des infrastructures prévues par le projet (investissement de 176 M€2020
3, soit 168 M€2015) 

permettra la création d’emplois directs liés à ces travaux : 

- 840 emplois.an pour les emplois directs liés à la construction ; 
- 706 emplois.an pour les emplois indirects liés à la fabrication des fournitures de chantier. 

Également, l’investissement en matériel roulant (différentiel d’environ 62 M€2015 entre l’option de projet et 
l’option de référence) permettra de créer : 

- 142 emplois.an pour les emplois directs en plus de l’option de référence (soit au total 490 
emplois.an) ; 

- 219 emplois.an pour les emplois indirects en plus de l’option de référence (soit au total 729 
emplois.an). 

Au-delà des emplois directs générés, le projet devrait également s’accompagner de la création d’emplois 
induits et participer au développement économique de la zone : développement des commerces près des 
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stations, dynamisation des activités économiques, culturelles ou sportives du fait de l’amélioration de 
l’accessibilité, implantation possible de nouveaux commerces en rez-de-chaussée en accompagnement 
de l’augmentation du niveau de vie du quartier, etc. 

 

• Evolution des coûts d’exploitation et de la recette, évolution de l’équilibre d’exploitation et 
des subventions 

Les dépenses liées à l’exploitation du réseau de transport en situation de projet sont étudiées relativement 
à celles nécessaires en option de référence. Ce coût inclut l’énergie, le personnel, la maintenance 
courante du matériel roulant et de l’infrastructure  
Pour le présent projet, l’évolution du coût d’exploitation est constituée de plusieurs composantes :  

- Le surcoût engendré par l’exploitation de la connexion tramway ;  
- Le surcoût engendré par l’exploitation du réseau tramway avec des rames plus capacitaires et 

plus nombreuses ;  
- Le surcoût engendré par l’exploitation de lignes de bus complémentaires à la connexion ;  
- Le gain généré en n’exploitant plus certaines lignes de bus.  

 
Cependant, en raison de l’absence à ce jour de connaissance fine des évolutions de l’offre bus aux 
horizons 2025 et 2030, il est uniquement considéré le surcoût engendré par l’exploitation de la connexion 
et des lignes de bus complémentaires.  
Les hypothèses de variations des dépenses d’exploitation pour le réseau de tramway sont établies sur la 
base de l’évolution de l’offre en option de projet par rapport à l’option de référence :  

- En 2025, ce sont 207 tram.kilomètres journaliers et 62 500 tram.kilomètres annuels 
supplémentaires qui sont offerts  

- En 2030, ce sont 621 tram.kilomètres journaliers et 187 500 tram.kilomètres annuels 
supplémentaires qui sont offerts, soit + 3 %.  

L’option de projet induit ainsi une augmentation significative du coût de l’exploitation du réseau de 
tramway.  
Concernant le réseau bus, la mise en œuvre de l’option de projet induit au global une diminution du 
kilométrage offert en bus. Cependant en l’absence à ce jour de connaissance fine de l’évolution de l’offre 
bus, cette économie est négligée dans la présente analyse. 

 

L’augmentation de voyageurs liée à la mise en place de la connexion se traduira par une très légère 
recette tarifaire supplémentaire. Cependant, celle-ci sera nettement inférieure à l’augmentation des coûts 
d’exploitation.  

L’option de projet se traduira ainsi par une dégradation du bilan d’exploitation. Cette dégradation traduit 
comme présenté dans les parties précédentes le confort nettement amélioré qui sera offert aux voyageurs 
sur le réseau tramway : plus d’offre tramway pour un nombre de voyageurs sensiblement stable entre 
option de référence et option de projet.  

Les réseaux de transports publics étant largement subventionnés, cette situation se traduira par une 
augmentation des subventions d’exploitation à verser des autorités publiques à l’exploitant. Il s’agit 
toutefois d’une augmentation indispensable dans le cadre d’une démarche de développement du réseau 
de transport public, avec une augmentation d’offre tramway rendue permise par le projet. 

 
 
Ainsi, les incidences potentielles du projet sur l’environnement socio-économique sont 
considérées comme positives et n’appellent pas de mesures particulières.  
 

2.3.3.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.3.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

Les travaux de construction des périmètres de travaux B, C, D et E s’étaleront sur plusieurs années, 
depuis les dévoiements de réseaux par leurs concessionnaires jusqu’à la mise en service, ce qui sera 
source de gênes pour les riverains, notamment sur les déplacements des piétons.  

Par ailleurs, le chantier peut présenter plusieurs types de risques pour la sécurité publique : la circulation 
des engins, les risques de chute et les risques d’éboulement. Ces événements peuvent entrainer une 
gêne des populations voire un déplacement des habitants. Cependant cette gêne reste localisée dans 
une zone peu dense et éloignée des habitations.  

A noter que pendant les travaux et la construction des rames, des créations d’emplois sont à prévoir. 

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

Dans le cadre des travaux, le Nantes Métropole s’engage à limiter les nuisances des chantiers 
pour les riverains et les usagers, en coordination étroite avec les communes concernées. Ces 
engagements portent essentiellement sur : 

Information et communication 

Les riverains et les usagers seront informés par des panneaux implantés près de l’emprise du 
chantier. Le cas échéant, les riverains situés à proximité du chantier pourront être prévenus via 
des prospectus. Pour tout aléa de chantier important telles que des prolongations de délais ou 
modifications de desserte, des informations complémentaires sont diffusées dans les mêmes 
conditions. 

Préparation et installation du chantier : 

Le phasage des travaux est élaboré avec tous les acteurs du chantier, en lien avec les communes 
concernées, afin de limiter l’impact sur les riverains et les usagers. Les différentes zones du 
chantier sont définies lors de la préparation du chantier et principalement localisées sur le site de 
Babinière pour limiter les nuisances éventuelles. 

2.3.3.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles 
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles .  
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2.3.3.3. Tableau de synthèse des incidences et mesures 
 

Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 
 

 

2.3.3.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 

mesures 

B
ila

n 
so

ci
o-

éc
on

om
iq

ue
 

A 

Peu perceptibles 
Malgré l’amélioration de la desserte, le périmètre de travaux 
A a eu peu d’impact sur la population et sur les emplois à 
proximité.  

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Positives 
A terme, la connexion L1-L2 contribuera globalement au 
dynamisme socio-économique de la métropole en raison :  

• De la desserte des populations, emplois et 
équipements qui se verra améliorée globalement à 
l’échelle de la métropole mais surtout localement à 
l’échelle du nord-ouest de l’agglomération ; 

• De l’effet positif sur la modalité avec un 
accroissement de l’intermodalité et de la 
fréquentation des transports en commun au 
détriment de la voiture individuelle ; 

• De l’attractivité localement générée par l’arrivée du 
tramway ; 

• De la création d’emplois directs et indirects. 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

 

2.3.3.3.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 
mesures 

B
ila

n 
so

ci
o-

éc
on

om
iq

ue
 A 

Modérées 
Les travaux peuvent occasionner une gêne pour les 
populations ou pour les emplois à proximité 

- Information et communication auprès des 
riverains en phase chantier ;  

- Mise en place de circulation provisoire.  
Faibles Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Modérées 
Les travaux peuvent occasionner une gêne pour les 
populations ou pour les emplois à proximité 

- Travaux essentiellement localisés sur le site de 
Babinière et loin des habitations ;  

- Informations et communication auprès des 
riverains en phase chantier  

Peu 
perceptibles Sans objet Sans objet 
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2.3.4.Occupation des sols 

2.3.4.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

2.3.4.1.1.Incidences et mesures permanentes  
Les incidences du périmètre de travaux A sur l’occupation du sol sont liées au changement d’occupation 
du sol après acquisition foncière et démolition pour permettre la réalisation des travaux. Les acquisitions 
foncières et démolition qui ont entrainé un changement d’affectation du sol sont au nombre de deux : le 
café restaurant de la gare, et l’entreprise M.P.O Automobiles. Les autres démolitions effectuées dans le 
cadre du périmètre de travaux A étaient déjà destination des services publiques liés aux transports en 
commun (P+R Haluchère et Pôle Haluchère). 

Les incidences permanentes sont considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La conception du projet s’est attachée à limiter au maximum les acquisitions de parcelles privées  

2.3.4.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et mesures supplémentaires  

Les travaux étant réalisé sur l’emprise même du projet, les incidences en phase chantier sur l’occupation 
du sol sont minimes, ponctuellement des occupations temporaires du domaine public (voirie, espaces 
publics) ou de parcelles privées non bâties ont pu avoir lieu. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Dans la mesure du possible le chantier s’est limité au maximum aux emprises du projet. En cas 
d’occupation temporaire d’espaces publics ou privés, le maître d’ouvrage a eu recours à une 
autorisation d’occupation temporaire. 

 

2.3.4.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

2.3.4.2.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.4.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

En phase exploitation, les périmètres de travaux B, C et D entraînent un changement de l’occupation du 
sol au droit du site de Babinière, actuellement en friche, qui deviendra un secteur d’équipements publics.  

Les incidences permanentes sont considérées comme faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Nantes Métropole possède déjà la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles au droit du site 
de Babinière. 

Même si les périmètres de travaux B, C et D constituent l’occupation du sol prévue pour cette 
zone au PLUm de Nantes Métropole, ils prendront en compte les préconisations prévues pour 
l’OAP Babinière sud.  

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

2.3.4.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.4.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

Les incidences des périmètres B, C et D sur l’occupation du sol en phase chantier sont liées aux 
occupations temporaires d’espaces situés hors emprise du projet, notamment lors des travaux sur 
l’ouvrage de franchissement du périphérique. 

Les incidences temporaires potentielles sont faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le chantier se limitera au maximum aux emprises du projet. En cas d’occupation temporaire 
d’espaces publics ou privés, le maître d’ouvrage aura recours à une autorisation d’occupation 
temporaire. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

2.3.4.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

2.3.4.3.1.Incidences et mesures permanentes 

2.3.4.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

En phase exploitation, le périmètre de travaux E aura une incidence sur l’occupation du sol liée au 
changement d’affectation de ce dernier. En fonction du tracé retenu, le périmètre E traverse des espaces 
naturels et des grands axes routiers qui desservent le secteur des facultés. La réalisation du projet aura 
pour conséquence de changer l’occupation du sol au droit de tracé du tramway. Si l’incidence est moindre 
pour les secteurs déjà urbanisés, elle reste non négligeable pour les zones naturelles : 

• Le tracé le plus au nord présente le moins d’incidence pour les zones naturelles car il s’inscrit 
dans les grands boulevards urbains (Henri Becquerel, Capitaine Dreyfus, Martin Luther King) et 
franchit le vallon du Gesvres en suivant le boulevard Capitaine Dreyfus. Ce tracé s’inscrit 
majoritairement dans des zones déjà urbanisées et traverse le vallon du Gesvres plus en amont, 
où il est plus étroit ; 

• Le tracé sud est plus direct et traverse le vallon du Gesvres (espace naturel) avant de se raccorder 
au boulevard Martin Luther King, il entraîne un changement d’occupation du sol plus important 
que le tracé nord, en effet le vallon du Gesvres est franchi plus en aval, la zone naturelle traversée 
par ce tracé est donc plus large. 

En fonction de tracé retenu, des acquisitions foncières pourront avoir lieu pour permettre la réalisation du 
projet. 

Les incidences permanentes sont modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Lors de l’élaboration du tracé, le projet s’attachera à limiter au maximum ses emprises, et 
particulièrement au droit des espaces les plus sensibles.  

La conception du projet s’attachera aussi à limiter les acquisitions foncières. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles. 
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2.3.4.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

2.3.4.3.2.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Les incidences temporaires du périmètre de travaux E seront liées aux occupations temporaires du 
domaine public, voire de parcelles privées, pour les besoins du chantier. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le chantier se limitera au maximum aux emprises du projet. En cas d’occupation temporaire 
d’espaces publics ou privés, le maître d’ouvrage aura recours à une autorisation d’occupation 
temporaire. 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme positives.  
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2.3.4.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 
 

Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 
 

 

2.3.4.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 

mesures 

O
cc

up
at

io
n 

du
 s

ol
 

A 
Faibles 
Acquisition et démolition de deux bâtiments entraînant une 
cessation d’activité.  

- La conception du projet s’est attachée à limiter 
au maximum les acquisitions de parcelles 
privées.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faibles 
La réalisation des périmètres B, C et D entraîne un 
changement d’occupation du sol en urbanisant la prairie en 
friche de Babinière. 

- Nantes Métropole assure la maîtrise foncière du 
site de Babinière ; 

- Les périmètres B, C et D prendront en compte 
les préconisations prévues au PLUm pour 
l’OAP Babinière sud.  

Positives Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Changement d’occupation potentiel, en fonction du tracé 
retenu, pour les zones naturelles traversées par le projet. 
Acquisitions foncières possibles. 

- Lors de l’élaboration du tracé, le projet 
s’attachera à limiter au maximum ses emprises, 
et particulièrement au droit des espaces les 
plus sensibles ; 

- La conception du projet s’attachera aussi à 
limiter les acquisitions foncières.  

Faibles Sans objet Sans objet 

 

2.3.4.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi des 
mesures 

O
cc

up
at

io
n 

du
 s

ol
 

A 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier  ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage a eu recours à une autorisation 
d’occupation temporaire.  

Peu 
perceptibles  

Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier  ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage aura recours à une autorisation 
d’occupation temporaire.  

Peu 
perceptible  

Sans objet Sans objet 

E 
Faibles 
Occupation temporaire du domaine public ou de parcelles 
privées le temps du chantier. 

- Limitation au maximum des emprises du 
chantier  ; 

- En cas d’occupation temporaire, le maître 
d’ouvrage aura recours à une autorisation 
d’occupation temporaire.  

Peu 
perceptible  

Sans objet Sans objet 
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3.Transports et déplacements 

3.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

3.1.1.Le plan de déplacements urbains 
Source : Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 – Nantes Métropole 

3.1.1.1.Contexte 

 
Le diagnostic du PDU 2000-2010 de l’agglomération nantaise pointait déjà des faiblesses en termes de 
maillage du réseau, avec un système « répondant bien aux déplacements à destination du centre et 
imparfaitement à la demande des déplacements entre quartiers, notamment au-delà du périphérique ». 

Le PDU faisait également le constat d’un réseau de tramway qui atteignait ses limites, car confronté à 
des problèmes de saturation au niveau du nœud central de Commerce ainsi que sur certains tronçons 
aux heures de pointes (en particulier Gare SNCF-Commerce), directement liés à la structure radiale du 
réseau. Dans le même temps apparaissait une faiblesse en matière de liaison de rocade extérieure, plus 
particulièrement pour franchir l’Erdre, et offrir des alternatives à un périphérique saturé en heure de 
pointe.  

Le projet de la connexion des lignes 1 et 2 de tramway sur Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, permettant 
de relier le secteur des Facultés et de Haluchère, s’inscrivait dans le programme de ce PDU. Il a pour 
objectif de permettre des liaisons performantes en transports en commun entre les parties est, nord-est 
et nord-ouest de l’agglomération nantaise.  

Cet objectif a été réaffirmé dans le PDU 2010-2025. Une délibération du conseil communautaire de 
Nantes Métropole, en date du 20 mars 2009, a approuvé comme grand principe de l’évolution de l’offre 
de transport collectif pour la période 2009-2014, la réalisation du périmètre de travaux A du projet de 
connexion des lignes 1 et 2.  

3.1.1.2.Le PDU 2018-2027 

3.1.1.2.1.Les enjeux et objectifs du PDU 
Le Plan de déplacements urbains (PDU) 2018-2027 perspectives 2030 a été approuvé le 7 décembre 
2018. Ce document stratégique définit les principes d’organisation des déplacements, et fixe les objectifs, 
la stratégie et les perspectives de développement des services déplacements pour les 15 prochaines 
années. Il prévoit également le programme d'actions 2018-2027 pour tous les modes de déplacements 
et particulièrement les actions en faveur du développement de la marche, du vélo et des transports 
collectifs. Il poursuit la dynamique de développement de l’offre TC et inscrit comme objectif majeur : « le 

développement de liaisons performantes en transports en commun entre les parties est, nord-est 
et nord-ouest de l’agglomération nantaise ». 

Le PDU 2018-2027 s’est construit en partant du constat que l’usage des transports collectifs augmente 
dans le centre-ville, dans l’ensemble des échanges internes au périphérique, et dans les échanges entre 
le centre-ville et l’extérieur du périphérique. L’optimisation et le développement du réseau a permis de 
passer la part d’usage des TC des métropolitains de TC de 14 % à 15 % entre 2002 et 2015 (+83 000 
déplacements), avec plusieurs évolutions positives observées sur ces 10 dernières années.  

 
Evolution de la répartition modale des déplacements des habitants de Nantes Métropole (source : AURAN à partir 

EMD 2002, EDGT 2015, autres enquêtes du territoire) 

5 grands enjeux ont été identifiés par la Métropole : 

• Garantir une mobilité pour tous, 
• Préserver l’environnement et la santé publique, 
• Assurer un cadre de vie de qualité et promouvoir le bien-vivre ensemble,  
• Poursuivre le développement d’une métropole attractive et rayonnante, 
• Répondre à l’ensemble de ces enjeux à un coût, qui doit être maitrisé.  

 

L’ambition de concilier ville mobile et ville durable, portée par les deux précédents PDU (le PDU 2000-
2010 et le PDU 2010-2015), est toujours d’actualité. Réduire significativement l’impact de la mobilité sur 
l’environnement et l’espace, placer l’habitant au cœur du dispositif de déplacements et conforter le 
dynamisme économique constituent des efforts continus à mener, tant par la sphère publique que privée. 
Dans cette logique, l’objectif global pour 2030 est toujours de contribuer à la dynamique et à l’attractivité 
du territoire en offrant les conditions d’une mobilité durable pour tous. L’intégration des problématiques 
environnementales et énergétiques ainsi que les (nouvelles) pratiques des usagers, confortent l’ambition 
de Nantes Métropole visant le scénario suivant : ¾ des déplacements en modes alternatifs pour ¼ en 
modes motorisés individuels. 

La Métropole poursuit les mesures de renforcement du réseau armature, pour permettre d’étendre le 
maillage du réseau structurant et d’améliorer ses capacités, en consolidant les axes nord-sud et est-ouest 
et en déconcentrant le pôle Commerce grâce à de nouveaux pôles à développer à l’Est et à l’Ouest, au 
Nord et au Sud Loire. La carte ci-après présente le réseau structurant à l’horizon 2018-2027 inscrite dans 
le PDU 2018-2027.

 
 

BON A SAVOIR  

Le Plan de Déplacements Urbains « 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 » (article L1214-1 et 2 du Code 
des Transports).  
Il permet ainsi de planifier, à travers une approche globale, cohérente et intégrée, 
l’organisation des différents services de déplacement à l’échelle de l’agglomération 
nantaise. Depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 
décembre 1996, son établissement est rendu obligatoire pour les autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) de plus de 100 000 habitants. Le PDU de Nantes 
Métropole couvre ainsi le territoire des 24 communes de la métropole. 
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Schéma stratégique du réseau de transports collectifs structurants à l’horizon 2018-2027 (page 47 du PDU approuvé par conseil métropolitain du 07/12/2018) 
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Les nouveaux objectifs de répartition modale traduisent une volonté de renforcement de l’utilisation des 
transports en commun et mode doux. Ils sont décrits dans le tableau ci-après :  

 
PDU Nantes Métropole 2018-2027 (source : Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 – Nantes Métropole) 

La stratégie du PDU se décline en 5 orientations stratégiques, identifiées par la Métropole pour répondre 
aux enjeux et objectifs précités : 

Orientations stratégiques  Déclinaison d es orientations stratégiques  
 Innover pour impulser et 
accompagner le changement de 
comportement 

- Améliorer la lisibilité et l’accessibilité des services de 
mobilité : vers une métropole facile, connectée et 
intelligente,  

- Impulser et accompagner les initiatives individuelles, 
collectives et collaboratives. 

 Organiser la métropole rapprochée, 
le territoire des courtes distances 

- Se doter d’outils pour garantir les conditions d’une 
mobilité durable dans le développement du territoire,  

- Intégrer les objectifs de mobilité durable dans tout 
projet urbain. 

 Poursuivre la construction d’un 
espace public apaisé et de qualité à 
l’échelle du piéton et du cycliste  

- Généraliser la ville apaisée,  
- Favoriser les modes actifs pour les déplacements 

de proximité. 

 Organiser les liens entre les 
territoires, à l’échelle Métropolitaine et 
au-delà 

- Garantir une offre de transports collectifs 
performante et attractive et développer 
l’intermodalité, 

- Favoriser l’usage raisonné de la voiture et les 
modes actifs pour relier les territoires (voir figure 
ci-après), 

- Poursuivre le développement d’une métropole 
attractive et rayonnante en améliorant son 
accessibilité.  

 Faire vivre collectivement la 
politique de mobilité avec les acteurs 
du territoire 

- Suivre et évaluer le PDU,  
- Fédérer les acteurs du territoire pour co-construire la 

mobilité de demain,  
- Renforcer les partenariats institutionnels avec les 

territoires et les autorités organisatrices de la mobilité,  
- Conforter la position de Nantes Métropole dans les 

organisations nationales et européennes 
 

3.1.1.2.2.Les objectifs concernant les modes doux 
Les modes doux ont bénéficié d’actions portant sur l’amélioration de leur offre. En effet, avec la fixation 
d’objectifs ambitieux de part modale à l’horizon 2030 (12 % pour le vélo, 30 % pour la marche), les modes 
doux s’imposent comme des leviers à part entière de report modal. 

On compte ainsi 470km d’aménagements cyclables en 2015, soit 82 km de plus qu’en 2009 (+20%). 
L’offre de stationnement vélo s’est également développée. Fin 2019, la Métropole comptait 586km 
d’aménagement cyclable, 16km sont aménagés en 2020. 1 341 places sont créées dans les parkings en 
ouvrage du centre et à la gare ainsi que 1 284 places dans les P+R.  

La Métropole ambitionne également de poursuivre le développement d’infrastructures cyclables sous 
forme d’un réseau cohérent intégré au territoire. La politique volontariste de stationnement cyclable et 
d’intermodalité est, par ailleurs, poursuivie, ainsi que le développement de services cyclables adaptés 
aux différents usages. 

Le schéma stratégique vélo à l’horizon 2030 présente ces objectifs.  

 
Schéma stratégique vélo à l’horizon 2030 (source : Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 – Nantes 

Métropole) 

3.1.1.3.Synthèse des enjeux relatifs au plan de déplacements 
urbains 

Le projet est inscrit au PDU comme liaison de tramway et P+R à l’étude. A l’échelle globale, le projet 
répond aux orientations stratégiques du PDU notamment garantir une offre de transports collectifs 
performante et attractive et développer l’intermodalité, favoriser l’usage raisonné de la voiture et les 
modes doux pour relier les territoires.  

L’enjeu est identifié comme modéré.  

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

Zone du 
projet 
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3.1.2.Le réseau de transport en commun de Nantes Métropole 
Sources : Schéma Directeur d'Accessibilité des Transports Collectifs de Nantes Métropole – 2018, tan.fr, 
nantesmetropole.fr, PDU 2018-2027 et PLUm de Nantes Métropole. 

3.1.2.1.Cadre général 
Le réseau TAN est le nom commercial du réseau de transports en commun desservant les 24 communes 
de l’agglomération nantaise. Il est exploité par la SEMITAN dans le cadre d’une délégation de service 
public (DSP). 

L’agglomération nantaise dispose aujourd’hui de trois lignes de tramway (42 km) et deux lignes de 
Busway® qui constituent le réseau armature  du réseau de transports collectifs urbains. De manière 
générale, ces tronçons convergent vers la station Commerce. 

 

 
Réseau de transport Tramway,BusWay , Chronobus et Navibus de Nantes Métropole (source : SEMITAN) 

Autour de ce réseau de référence se sont articulés les autres modes de transports pour permettre à un 
nombre toujours croissant de personnes d’accéder aux principaux pôles de l’agglomération et tout 
particulièrement au centre-ville :  

- 7 lignes chronobus, 
- 55 lignes de bus (dont bus express),  
- 2 lignes de navibus,  
- 1 navette aéroport. 

 

3.1.2.2.Transports en commun à proximité du projet 
Un certain nombre de transports en commun sont situés à proximité immédiate du projet de connexion 
L1-L2 et CETEX Babinière : 

- 2 lignes de tramway, 
- 11 lignes de bus dont 1 ligne de bus express, 
- 3 chronobus. 
- 1 ligne de tram-train. 

Ces 16 lignes et leurs principales caractéristiques sont présentées dans le tableau et la figure ci-après. 
Le tram-train est quant à lui décrit au chapitre § 3.1.2.3.4 Le tram-train. Les principaux points de 
correspondances sont : Ranzay, Haluchères-Batignolles et Recteur Schmitt.  

Le pôle d’échange multimodal Haluchère-Batignolles est également desservi par le réseau de transports 
en commun régional (Aléop) et les « cars Macron ». 

 
Lignes de transports en commun à proximité du projet de connexion L1/L2 et CETEX Babinière 

 Dénomination Point de contact 
potentiel avec le 
projet  

Circuit Observations 

Li
gn

es
 d

e 
tr

am
w

ay
 Ligne 1 Ranzay - Haluchère François Mitterand 

– Jamet  Ranzay 
/ Beaujoire 

Cette ligne traverse Nantes d’Est en 
Ouest et dessert les principaux points 
de correspondances de Haluchères-
Batignolles, Commerce et Mendès 
France-Bellevue.  

Ligne 2 Recteur Schmitt Gare de Pont 
Rousseau  
Orvault - Val 

Cette ligne traverse Nantes du Nord au 
Sud et dessert les principaux points de 
correspondances de Recteur Schmitt, 
Commerce et Pirmil.  

Li
gn

es
 d

e 
bu

s 
et

 c
hr

on
ob

us
 

Bus 23  Ranzay - Haluchère Mendès France - 
Bellevue  
Haluchère - 
Batignolles 

Cette ligne emprunte la rue de Ranzay 
située dans le périmètre de travaux A 
déjà réalisé. Elle permet de traverser 
l’Erdre et de rejoindre la ligne 2 de 
tramway au sud du secteur des 
Facultés. 

Bus 26  Recteur Schmitt Hôtel de Région  
Jonelière 

Cette ligne dessert la station Recteur 
Schmitt, potentiel raccordement de la 
connexion L1/L2 

Bus 50 Porte de La 
Chapelle 

Basse Indre – 
Porte de La 
Chapelle 

Cette ligne périphérique Ouest dessert 
La Porte de La Chapelle.  

Bus 66  Babinière Ecole Central – 
Audencia  
Babinière 

Cette ligne créée lors des travaux du 
périmètre A permet la liaison entre la 
ligne 2 de tramway et la gare de tram-
train de Babinière. 
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 Dénomination Point de contact 
potentiel avec le 
projet  

Circuit Observations 

Bus 75 Franchissement de 
l’Erdre et Recteur 
Schmitt 

Facultés  
Charbonneau 

Ces lignes permettent de franchir 
l’Erdre et relient le pôle d’Haluchère-
Batignolles à la ligne 2 de tramway via 
le boulevard périphérique .. 

Bus 80 Fac de Droit  
Chassay – 
Bellevue (Ste- 
Luce) 

Bus 77  Haluchère 
 

Haluchère 
Batignolles  
Sables d’Or 

Ces lignes ont pour terminus le pôle 
d’échange Haluchère – Batignolles.  
La ligne C1 permet de relier le pôle 
d’échanges au centre-ville de Nantes. 
Les lignes 77, 85 et 95 desservent le 
nord-est de l’agglomération. 
 

Bus 85 Bois Saint-Lys  
Haluchère - 
Batignolle 

Bus 95  Haluchère – 
Batignolles  
Souchais 

Chronobus 1  Gare de 
Chantenay  
Haluchère - 
Batignolles 

Bus 86 Recteur Schmitt Bout des Pavés  
La Chapelle 
Aulnay / 
Countancière 

Cette ligne dessert le secteur de la 
station Recteur Schmitt et emprunte le 
boulevard Henri Becquerel pour relier 
la ligne 2 de tramway au nord de la 
métropole et notamment la ville de La 
Chapelle sur Erdre.  

Bus Express E5 Recteur Schmitt Fac de Droit  
Carquefou 

Cette ligne dessert le secteur des 
facultés au nord de la ligne 2 et 
emprunte le boulevard Henri 
Becquerel pour ensuite traverser 
l’Erdre et rejoindre le campus 
Chantrerie et la ville de Carquefou. 
. 

Chronobus 6  Ranzay Hermeland  
Chanterie – 
Grandes Ecoles 

Cette ligne emprunte la route de Saint-
Joseph avant de desservir le centre-
ville de Nantes. 

Chronobus 20 Ecole Centrale 
Audencia 

Gare de 
Chantenay  
Ecole Centrale – 
Audencia 

Cette ligne dessert secteur des 
facultés au nord de la ligne 2 de 
tramway qui sera à terme desservi par 
la connexion L1/L2. 

A
le

op
 

Aleop 346 Ranzay - Haluchère Saint-Mars-la-
Jaille Nantes 

Ces lignes appartiennent au réseau de 
bus régional des Pays-de-la-Loire 
(Aléop). Aleop 348 Ranzay - Haluchère Joué-sur-Erdre 

Nantes 
Aleop 360 Ranzay - Haluchère Saint-Mars-la-

Jaille Nantes 
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3.1.2.3.Etat actuel du fonctionnement du réseau 

3.1.2.3.1.Une augmentation constante des déplacements sur le 
ter ritoire de Nantes Métropole 

L’agglomération nantaise connaît un développement démographique important depuis les années 2000, 
affichant notamment une progression de 6,4 % d’habitants supplémentaires entre 2009 et 2014 (voir 
chapitre 9 Evaluation socio-économique). Ce dynamisme génère une hausse constante du nombre de 
déplacements4 sur le territoire. Entre 2015 et 2019, le volume de déplacements annuel de la population 
de Nantes Métropole est passé de 132,6 millions à 148,6 millions de voyages. À cette hausse s’ajoute 
celle des déplacements des habitants résidant en dehors de la métropole. 

 
Nombre de voyages annuels sur l'ensemble du réseau TAN (source : Rapport d’activité Semitan 2019) 

Le réseau TAN représente en 2019 une offre globale annuelle de 29,6 millions de kilomètres, en hausse 
de 681 000 km par rapport à 2018. La fréquentation annuelle s’élève quant à elle à 148,6 millions de 
voyages, soit une augmentation de 12 % entre 2015 et 2019. La ligne 1 est l’offre de transport en 
commun la plus empruntée.  

Avec l’augmentation de la population prévue à l’horizon 2030 (+ 75 000 habitants), ce sont près de 
263 000 déplacements supplémentaires qui devraient être effectués dans la métropole chaque jour. 

                                                
4 Tous transports confondus 

 
Fréquentation quotidienne selon le type d’offre sur l'ensemble du réseau TAN (source : Rapport d’activité Semitan 

2019) 

Cf. Volume 3 chapitre 9 Evaluation socio-économique 

 

3.1.2.3.2.Une part importante de modes alternatifs à la voiture individuelle 
Les modes alternatifs à la voiture individuelle sont privilégiés par rapport aux modes motorisés individuels. 
Cette augmentation de la fréquentation des transports en communs et modes doux est 
principalement constatée pour les habitants « intrapériphérique ». Une augmentation notable de 
la pratique de la marche et de celle du vélo a été constatée depuis 2002.  Ces deux modes ont connu 
la plus forte évolution avec +3,4% / an pour la marche, +2,6% / an pour le vélo.  

 

 
Evolution des parts modales 1980-2030 (source : AURAN à partir EDGT 2015, PDU 2018-2027) 

Pour certains territoires, la voiture reste le mode de déplacement le plus pertinent et le plus attractif. Les 
parkings relais, permettant de réduire les distances de déplacement en voiture et de réduire les trafics en 
encourageant le rabattement vers des pôles d'échange, ont été développés. Le projet de connexion L1/L2 
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de tramway et CETEX Babinière a permis la construction d’un parking relais à Ranzay et à Babinière 
dans le cadre des travaux du périmètre A. 

3.1.2.3.3.La saturation du nœud Commerce 
La Métropole possède le réseau de tramway moderne le plus ancien de France, mis en service en 1985. 
Trente-deux ans plus tard, il devient nécessaire de rénover les infrastructures et de renouveler le matériel 
roulant vieillissant.  

Le réseau de tramway atteint, dès le milieu des années 2000, ses limites de capacités au niveau du nœud 
central « Commerce » ainsi que sur certains tronçons aux heures de pointes (en particulier Gare SNCF-
Commerce). Sa structure du réseau exclusivement radial, organisée autour d’un point central majeur, le 
pôle Commerce, par lequel passent trois lignes de tramway, contribue à cette concentration modale des 
flux. 

La fréquence des trains étant à son maximum, l’augmentation de la capacité des rames est nécessaire 
pour fluidifier le trafic des transports en commun en centre-ville. 

Ainsi, la Métropole a acté, en 2017, l’acquisition de 46 nouvelles rames de tramway afin de remplacer les 
rames « Alstom » arrivant en fin de vie, d’augmenter leur capacité (20% de voyageurs supplémentaires) 
et de les rendre davantage accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les nouvelles rames feront 48 
m de longueur maximum contre 39 m aujourd’hui. Afin d’accueillir le nouveau matériel et d’accompagner 
le développement du réseau, un centre technique et d’exploitation sera créé et assurera le remisage, 
l’entretien et la maintenance de ce nouveau matériel (cf. chapitre 2 du volume 3 Description du projet).  

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet 

 

Visuel des nouvelles rames de tramway (source : Nantes Métropole) 
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Montées par arrêt sur le réseau TAN (source : AURAN, issu des données de fréquentation 2015) 
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Charge du réseau de transports collectifs urbains en 2019 en heure de pointe du matin 
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3.1.2.3.4.Le tram-train 
Extérieurement, le tram-train ressemble à s’y méprendre à un tramway. Il dispose d’ailleurs de 
caractéristiques similaires qui permettent d’offrir un temps de parcours attractif tout en desservant de 
nombreux points d’arrêts : fortes accélérations et décélérations, larges portes à ouverture rapide, etc. 
Mais il emprunte aussi au train d’autres qualités : une vitesse de pointe plus élevée que celle du tramway 
(100 km/h contre 70 km/h), davantage de places assises pour un meilleur confort, etc.  

Le tram-train relie Nantes à Châteaubriant (environ 70 km) en un peu plus d’une heure, au fil de onze 
arrêts (voir figure ci-après), dont un au pôle d’échanges Haluchère-Batignolles et un à Babinière. Depuis 
sa mise en service en 2014, ce sont près de 50 tram-trains par jour, des horaires cadencés sur l'ensemble 
de la journée, entre 250 et 500 places par tram-train en fonction des circulations. En 2018, la fréquentation 
quotidienne du tram-train est de 723 700 

 
Itinéraire du tram-train de Nantes Métropole (source : Nantes Métropole) 

 

3.1.2.1.Synthèse des enjeux relatifs au réseau de transport en 
commun 

A l’échelle de la métropole, tous les transports en commun et en particulier le tramway ont enregistré une 
augmentation forte et continue de leur fréquentation, et subissent depuis plusieurs années une saturation. 
La structure du réseau de transports collectifs est principalement orientée vers le centre de Nantes, et 
passe principalement par le nœud Commerce. L’enjeu est identifié comme fort.  

A l’échelle du projet, ces enjeux se déclinent par le besoin d’assurer la relation entre les grands secteurs 
de l’agglomération Est et Nord sans passer systématiquement par le centre de Nantes, notamment pour 
la desserte du secteur des Facultés et de mieux équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en 
allégeant la charge sur le tronçon central Commerce/Gare SNCF de la ligne 1. La réalisation du CETEX 
pour accueillir des rames de plus grande capacité a pour objectif d’améliorer les transports et 
déplacements et favoriser la décongestion du réseau. 

 
Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 

3.1.3.Les modes doux 
Sources : Plan Vélo 2015-2020 de Nantes Métropole, Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 – Nantes 
Métropole, PDIPR 44 

3.1.3.1.Les aménagements et itinéraires cyclables 

3.1.3.1.1.Etat actuel du réseau 
L’agglomération nantaise est aménagée de manière à permettre aux vélos de circuler facilement. En 
effet, les grands axes sont tous dotés de pistes cyclables. Nantes Métropole bénéficie ainsi de près de 
600km (586km +16km en 2020 urbanisme tactique) de continuités cyclables. De plus, elle propose à 
l’année un service de location de bicyclettes (Bicloo).  

Au même titre que les autres modes, la pratique du vélo est différente selon les territoires. Ainsi des 
habitants intra-boulevards 19ème se déplacent à vélo, 3% en intrapériphérique, tandis que cette part se 
situe à 1 % pour les habitants vivant à l’extérieur du périphérique. 

De nombreux aménagements cyclables existent à Nantes métropole. En 2018 Nantes Métropole 
concentrait près de 566 kilomètres d’aménagements cyclables de différentes catégories. Les 
aménagements dédiés au vélo, qu’il s’agisse de chaussée partagée ou non, ont progressé de 109 % 
entre 2005 et 2013. Parallèlement au développement des voies cyclables, les possibilités de 
stationnement pour les vélos ont, elles aussi, été multipliées, tout particulièrement dans les parkings-
relais en périphérie de l’agglomération.  

Au total en 2015 on recense :  

- 63 500 déplacements à vélo par jour sur la métropole,  
- 246 km de bande cyclables,  
- 129 km de pistes cyclables.  

 

En 2013, 8 030 places de stationnement pour les vélos ont été comptabilisées contre 3 390 en 2009, soit 
une augmentation de 137 %. Au 1er septembre 2015, 1 284 places de stationnement vélo sont répertoriés 
dans les 62 parcs-relais de l’agglomération : 449 places sécurisées et 835 places libres.  
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3.1.3.1.2.Le plan vélo 2015-2020 
Pour inciter les habitants à utiliser davantage leur bicyclette, Nantes Métropole a défini ses priorités d'ici 
2020 pour atteindre les 12% de déplacements à vélo en 2030.  

Les actions qui en découlent sont :  

- Atteindre 700 km d’aménagements cyclables,  
- Développer l’offre de stationnement,  
- Amplifier les aides financières pour un vélo à assistance électrique ou cargo,  
- Sécuriser les abords des écoles. 

 

 
Plan Vélo 2015-2020 (source : Nantes Métropole) 

Ce plan vélo arrive à son terme et un nouveau schéma directeur cyclable est en cours d’élaboration en 
2020. 

La création d'une liaison douce au-dessus du périphérique en prolongement du pont de la 
Jonelière est inscrite au Plan Vélo de Nantes Métropole. 

3.1.3.2.Les aménagements et cheminements piétons 

3.1.3.2.1.Etat actuel du réseau 
Ces dernières années, la métropole a cherché à aménager l’espace urbain, notamment en équilibrant le 
partage modal de la voirie et à donner la priorité aux modes doux dans les centralités (par exemple, mise 
en place de contrôle d’accès places Graslin et Royale). Des actions spécifiques ont permis de modérer 
la circulation automobile, de réduire la vitesse dans les centralités et de ménager une place sécurisée et 
confortable aux piétons sur la voie publique : développement de zones 30, de zones de rencontre et 
d’aires piétonnes s’inscrivant dans un plan de circulation repensé…  

La part du mode piéton exclusif est notamment passée de 21 % en 2002 à 26 % en 2015, avec le plus 
fort taux de progression annuel (+214 000 déplacements par jour). De manière générale, la marche 
progresse sur tous les motifs (notamment pour les loisirs), avec une progression générale de 3,4 %/an. 
Elle a même atteint et dépassé la part modale fixée comme objectif par le PDU pour 2015 (25%). À 
l’horizon 2030, la métropole s’est fixée pour objectif d’atteindre 30 % de part modale. 

3.1.3.2.2.Le plan « piéton-vélo » de l’après confinement  
La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a changé la façon de nous déplacer et on observe une 
forte augmentation des modes de déplacement doux. Pour accompagner ce mouvement la métropole 
nantaise à mis en place de nouveaux aménagements provisoires et services en lien avec des acteurs 
associatifs et économiques (« place au vélo », « tous en selle », etc.). Cette réflexion a abouti sur les 
actions suivantes : 

- Mise en place d’une trentaine d’aménagements cyclistes (quai de la Fosse, boulevard Guist’hau, 
rue de Strasbourg, pont Saint-Mihiel ou pont Anne de Bretagne, etc.) pour un total de 21 km ; 

- 700 places de stationnement supplémentaires pour les vélos (place Saint-Pierre, route de Saint-
Joseph, Port Boyer…) ; 

- Passage en zone 30 pour environ 80% de la ville de Nantes (exception faite de certains axes 
accueillant des lignes de transports en commun) pour réduire la vitesse des véhicules motorisés 
et faciliter la marche et l’usage du vélo ; 

- Optimisation des espaces piétons (suppression des places de stationnement le long des trottoirs 
pour agrandir ces derniers, réduction des espaces pour la circulation des voitures, réduction du 
temps d’attente des feux tricolores à destination des piétons et cyclistes, aménagements pour 
garantir la distanciation sociale entre piétons) ; 

- Aide économique de la métropole en complément du dispositif « coup de pouce vélo » de l’Etat 
pour l’achat et la réparation d’un vélo. 

 
Aménagement cycliste provisoire (source : Nantes Métropole) 
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Ce programme « piéton-vélo » est ouvert à la participation citoyenne, les habitants de la métropole sont 
invités à donner leur avis sur le site du dialogue citoyen de la métropole pour éventuellement pérenniser, 
modifier ou adapter les aménagements du plan « piéton-vélo ». 

 

3.1.3.2.3.Itinéraires faisant l’objet d’une protection 
Sur l’aire d’étude, sont inscrits au PDIPR de Loire-Atlantique :  

- Le sentier de promenade aménagé le long de la rive droite de l’Erdre (Circuit entre Erdre et 
Gesvres),  

- Le GR3.  

Leurs deux parcours sont concomitants sur l’aire d’étude. Son parcours suit le chemin de halage de la 
Loire, traverse la ville de Nantes en remontant la rive droite de l’Erdre, passe sous les ouvrages de la 
Jonelière (pont de la Jonelière et pont de la Beaujoire) avant de bifurquer vers l’ouest à travers le 
quartier Gesvrine, sur la commune de La Chapelle sur-Erdre, pour rejoindre les berges du Gesvres.  

 

 
Le zonage du PLU met en évidence un maillage modes doux à prendre en compte dans la conception de 
l’aménagement. Ces liaisons sont localisées :  

- Sur le pont de la Jonelière, 
- Le long de la rive gauche de l’Erdre, 
- Dans le quartier de la Jonelière, entre le chemin de Gesvrière, l’impasse Terre Adélie et l’allée de 

Lis,  
- Entre la rue des Saumonières et le Gesvres, 
- Au niveau de l’Ouest de la Porte de La Chapelle 
- Entre l’hippodrome de Nantes et le quartier des facultés.  

 
 

Vue depuis la route de la Jonelière du GR3 sur la rive droite de l’Erdre ainsi que du pont de la Jonelière 
et périphérique en arrière-plan. (Source : Google street view) 

 
 

BON A SAVOIR  

Issus de la loi du 22 juillet 1983, les Plans Départementaux des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnée (PDIPR) constituent des outils légaux d’organisation 
et de développement économique du tourisme local. L’objectif est de favoriser la 
découverte de sites naturels et de paysages ruraux en menant des actions sur la 
continuité des itinéraires et sur la conservation des chemins. 
 
Ces plans ont aussi une fonction de protection des chemins opposables aux tiers : de 
par son statut, le PDIPR, après approbation par l'assemblée départementale, confère 
aux chemins ruraux une protection juridique en posant l'obligation de maintien ou de 
rétablissement de la continuité de ces chemins (cf. Art. L. 361-1 du Code de 
l'environnement). Le plan doit constituer une garantie pour la préservation de la 
continuité des chemins de promenade pédestre, VTT et éventuellement équestre 
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3.1.3.3.Zoom sur les modes doux au niveau du Pont de la 
Jonelière 

De nombreux aménagements cyclables et piétons sont présents à proximité du pont de la Jonelière, dont 
une piste cyclable passant au nord des voies du tram-train. Les photographies ci-dessous permettent 
d’illustrer ces aménagements.  

 

3.1.3.4.Synthèse des enjeux relatifs aux modes doux 
Les modes doux sont largement plébiscités par les métropolitains (30% des déplacements effectués à 
pied ou en vélo). La métropole ne cesse d’améliorer l’offre en voies de déplacements modes doux. Le 
projet s’inscrit dans un environnement concerné par de nombreux aménagements modes doux. Les 
enjeux de liaisons modes doux pour répondre à la demande des métropolitains sont identifiés comme 
forts.  

 
Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 

 

 

Photographies des voies modes doux à proximité du pont de la Jonelière 
(source : Ingérop et googlemaps) 

1 2 

3 4 

5 6 
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3.1.4.Les réseaux routiers 
Sources : Le périphérique de Nantes : enjeux et projets - DREAL Pays de la Loire 2016, Nantes Métropole  

3.1.4.1.Présentation générale 
D’après le PDU, la voiture est dans l’ensemble moins utilisée en 2016 qu’en 2014 : 70 % d’utilisateurs 
hebdomadaires, soit 8 points de moins. Elle demeure cependant davantage utilisée par les habitants 
extra-périphériques, qui font monter ce chiffre à 85 %. En termes d’évolution du trafic routier, deux 
tendances corrélées se dégagent : une hausse généralisée du trafic sur le périphérique et une baisse du 
trafic sur la majorité des grandes pénétrantes intérieures au périphérique. Le périphérique nantais est 
d’ailleurs le plus emprunté quotidiennement au niveau de la métropole par 50 000 à 94 000 véhicules 
(selon les tronçons en 2013).  

Comme on peut le constater sur la figure ci-après, les trafics les plus importants se concentrent sur le 
périphérique nantais qui accueille un trafic de plus en plus important, qu’il s’agisse des circulations locales 
internes à l’agglomération ou des véhicules en transit qui utilisent le périphérique pour rejoindre les grands 
axes de déplacements à proximité (A83, A11, A811, RN137…).  

 
Carte des trafics routiers en 2013 (source : PLUm de Nantes Métropole) 

 

De manière générale, les principaux points de congestion se situent : 

- Au niveau de la porte de Gesvres,  
- Sur les franchissements de la Loire (ponts de Cheviré et de Bellevue) et dans une moindre mesure 

de l’Erdre et de la Sèvre, 
- Entre les portes d’Orvault et de Rennes, 

- Entre les portes d’Armor et de Grand-Lieu, 
- Au niveau des accès et débouchés des grands axes routiers (portes des Sorinières, de 

Bouguenais, du Vignoble, de Rennes, d’Armor et d’Anjou). 

 

Les remontées de files qui peuvent se créer sur certaines bretelles de sortie impactent l’écoulement et la 
sécurité des véhicules circulant sur le périphérique. Cela est particulièrement vrai au niveau des portes 
des Sorinières, de Saint-Herblain, d’Armor, de la Chapelle, de la Beaujoire , de Carquefou et de Sainte-
Luce.  

La plus forte concentration d’accidents est relevée lors des heures de pointe et sur les secteurs suivants : 

- Entre les portes d’Orvault et de Rennes,  
- Entre les portes de l’Estuaire et de Bouguenais,  
- Entre les portes de Gesvres et de la Chapelle. 

Cependant les indicateurs d’accidentologie sont équivalents aux moyennes nationales pour des 
infrastructures de même typologie (voir § 3.1.4.3 Accidentologie routière).  

 

 

 
Zones d’accumulation d’accidents corporels et trafic aux échangeurs  

(Source : Le périphérique de Nantes : enjeux et projets, DREAL Pays de la Loire 2016) 

Zone du projet 

Zone du projet 
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3.1.4.2.Parcs relais de Nantes Métropole 
Le stationnement est un levier efficace de régulation du recours à 
l’automobile. Ces dernières années, la mise en place de parcs-
relais facilitant le report vers les transports collectifs, l’extension des 
zones piétonnes et la requalification de l’espace public au profit des 
modes alternatifs à la voiture individuelle, se sont accompagnés de 
suppressions de places de stationnement sur voirie dans l’hyper-
centre de Nantes depuis 2008. En parallèle, l’offre globale payante, 
sur voirie et dans les parkings, a été augmentée sur un périmètre 
élargi. 

Les parcs (ou parkings-relais P + R) sont une offre de stationnement 
en complémentarité aux lignes structurantes de transport urbain. 
6% des déplacements des habitants de la métropole sont 
intermodaux avec une augmentation de 2 pts entre 2002 et 2015. 
Nantes Métropole a développé l’offre de parking relais, permettant 
le rabattement du transport routier vers des pôles d’échange où des 
alternatives aux véhicules motorisés sont proposées. Aujourd’hui, 
62 parcs-relais sont désormais recensés sur le territoire 
métropolitain. Ils représentent une offre de 7 878 places voitures et 
1 284 places de stationnement vélo. 

Depuis décembre 2018, l’accès gratuit aux 20 P+R avec contrôle 
d’accès est dépendant de l’usage des TC (validation obligatoire du 
titre de transport pour apporter la preuve du voyage en TC). Ce 
dispositif a permis de chasser les véhicules ventouses et de libérer 
de la place de stationnement P+R. Pour les autres usages, les P+R 
avec contrôle d’accès fonctionnent comme des parkings payants 
classiques.  

 

Dans ou à proximité de l’aire d’étude, il existe six parking relais : 

- Deux parcs relais à proximité de la station Recteur Schmitt 
(capacité 47 et 96 places) ; 

- Un parc relais à Babinière construit lors du périmètre de 
travaux A du projet de connexion L1/L2 (capacité 106 
places) ; 

- Un parc relais à Ranzay, également construit lors du 
périmètre de travaux A du projet de connexion L1/L2 (245 
places) ; 

- Deux parcs relais au pôle d’Haluchère réaménagés lors 
périmètre de travaux A du projet (capacité 152 et 124 
places).  

Un parking relais de 382 places est également situé à proximité du 
stade de la Beaujoire et de la ligne 1. 

 

 

 

 

 
Parkings relais au niveau de l’aire d’étude 
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3.1.4.3.Accidentologie routière 
Le département de la Loire-Atlantique enregistre une baisse de 10% du nombre d’accidents corporels et 
une baisse de 16% du nombre de blessés pour l’année 2019 par rapport à 2018. D’une manière générale, 
depuis 2000, le nombre d’accidents corporels et le nombre d’accidents mortels sont en constante 
diminution.  

 
Evolution des principaux indicateurs d’accidentologie depuis 2000 (source : DREAL Loire-Atlantique) 

La répartition globale de l’accidentalité corporelle démontre que 62 % des accidents ont lieu en 
agglomération et 66 % des tués ont lieu hors agglomération. 

 
Accidents selon le lieu en 2019 (source : DREAL Loire-Atlantique) 

En agglomération, la majorité des victimes d’accidents mortels sont en voiture. Près de 20 % des victimes 
d’accidents mortels sont des piétons.  

 
Nombre de tués en agglomération par catégorie de véhicule (source : DREAL Loire-Atlantique) 

En 2019 : 

- 20% des accidents mortels sont dus à une vitesse inadaptée,  
- 14% à un défaut du respect des priorités, 
- 15% à une consommation d’alcool.  
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3.1.5.Synthèse des enjeux des réseaux routiers 
Même si la voiture individuelle est moins utilisée depuis quelques années, les grands axes de la métropole 
et en particuliers le périphérique sont saturés en heures de pointe. A noter que la voiture est moins utilisée 
en part, mais le volume de déplacements continue de croître en raison de la dynamique démographique 
et économique. Dans un objectif de développement durable et de diminution des émissions de gaz à effet 
de serre, l’objectif est de réduire l’utilisation de la voiture individuelle en faveur des transports en commun 
et modes doux. 

Les parking relais constituent un fort enjeu pour favoriser les déplacements multimodaux.  

Les enjeux sont considérés comme forts . 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

3.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

En absence de réalisation du projet, il est attendu une évolution similaire tendances du PDU pour 2030 
c’est-à-dire : 

- Diminution de l’utilisation de la voiture individuel et des deux-roues motorisés, 
- Augmentation de l’utilisation des modes doux,  
- Augmentation de l’utilisation des transports en commun.  

Cette évolution ne serait pas accompagnée d’une décongestion nette du trafic en transport en commun. 
Ceci s’expliquerait d’une part car la déviation de certains itinéraires par la connexion plutôt que par 
Commerce ne serait pas possible et d’autre part car les rames de plus grande capacité ne pourraient pas 
être mises en service en l’absence du nouveau CETEX.  

Les 46 rames « Asltom » en fin de vie seraient renouvelés par des rames de capacité identique et la 
capacité des CETEX actuels ne permettraient pas d’accueillir de nouvelles rames. 

Même si les autres projets de la métropole nantaise sont réalisés (nouvelles lignes de tramway, nouvelles 
lignes de busway), l’exploitation des lignes de tramway de la métropole serait perturbée car faute de 
nouveaux tramways, une diminution de la fréquence serait incontournable pour garantir le fonctionnement 
optimal du réseau (temps d’intervalle entre deux tramways augmenté en lien avec l’augmentation du 
temps des montées descentes lié à la saturation des rames).  

 

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et 
CETEX Babinière, une modélisation simulant l’évolution de la demande en déplacements de la métropole 
sur la base d’indicateur socio-économique (démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée.  

Cette étude permet de modéliser aux horizons 2025 et 2030 l’évolution de la demande des déplacements 
(marche à pied, transports en commun, vélo, véhicule particulier, véhicule particulier et transports en 
commun via parking-relai) par rapport à la situation initiale en 2019 en l’absence de réalisation du projet.  

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
Tableau de répartition modale des déplacements dans Nantes Métropole (Source : modélisation socio-

économique des besoins en déplacements, Explain) 

Mode de 
déplacement  

2019 (situation 
initiale) 2025 

Evolution 
par 

rapport à 
2019 

2030 

Evolution 
par 

rapport à 
2025 

Marche à 
pied  674 221 25% 743 859 25% +10,3% 803 733 26% +8% 

Transport en 
commun  332 391 12% 350 773 12% +5,5% 378 971 12% +8% 

Vélo 67 843 3% 290 270 10% +427,9% 331 036 11% +14% 

Véhicule 
particulier  1 538 596 58% 1 491 324 51% -3,1% 1 529 100 49% +2,5% 

VP et TC via 
P+R 57 483 2% 57 206 2% -0,5% 60 784 2% +6,3% 

Total 2 670 535 100% 2 929 432 100% / 3 103 623 100% / 

VP : véhicule particulier, MAP : marche à pied, TC : transports en commun, TCVP : multimodalité avec transports en commun 
et véhicule particulier (via parking-relai) estimé pour les usagers de la métropole.  

 

Les chiffres de la modélisation confirment les hypothèses précédemment énoncées qui prédisaient une 
augmentation de l’utilisation des modes doux et des transports en commun au détriment de la voiture 
individuelle. En effet, en termes de répartition 
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modale on observe une baisse de la voiture particulière au profit de la marche à pied et des vélos 
notamment qui observent la plus forte hausse en point de pourcentage. La part des transports en 
commun, bien que comptant de plus en plus d’usagers, a tendance à stagner en l’absence de réalisation 
du projet.  

 

Cela s’explique par la perturbation des lignes de tramway qui arrivent à saturation (en raison de rames 
de plus faible capacité) induisant la baisse de la fréquence et aussi en lien avec la saturation des CETEX 
existants ne permettant pas l’injection de rames supplémentaires sur le réseau. Il est important de noter 
que cette modélisation inclut les futurs projets de transports en commun (nouvelles lignes de tramway, 
bus et busway, extension des lignes existantes, etc.), à l’exception du présent projet global, confirmant 
donc les hypothèses retenues pour l’évolution de l’environnement en l’absence de projet.  

 

3.3.Evaluation des incidences, mesures 
d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation 

3.3.1.Transports et déplacements 

3.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018 

3.3.1.1.1.Sur les transports en commun 

3.3.1.1.1.1.Restructuration des lignes 
Le réseau TAN a été réorganisé en profondeur sur les secteurs nord - est de la métropole, 
notamment suite à la restructuration préalable à la mise en service des lignes Chronobus en 2013 : 

- La desserte de Ranzay : disparition de la ligne 22 au profit de la C6, prolongée au nord vers 
Chantrerie 

- La desserte de Haluchère : reconfiguration de la 23, qui a fusionné avec la 52, et mise en service 
de la C1 sur l’axe de la route de Paris. 

Conformément aux orientations présentées lors de l’enquête publique, le pôle d’échanges de Babinière 
est desservi par une navette (ligne 66) qui permet de le connecter avec la ligne 2 aux arrêts Recteur 
Schmitt et Ecole Centrale Audencia, son terminus. Cette ligne, qui vient s’ajouter à la ligne 86 assurant 
la desserte de la Chapelle-sur-Erdre, ainsi que l’arrivée du tram-train, ont permis d’améliorer nettement 
l’accessibilité à la zone d’activités de Gesvrine.  

Pour la station Ranzay, la principale évolution résulte de la desserte directe par la ligne 1, 
permettant aux usagers une liaison directe vers le centre-ville, la gare ainsi que vers l’ouest de 
Nantes et Saint-Herblain . De manière globale, Haluchère-Batignolles demeure un pôle de connexion 
entre lignes suburbaines et lignes structurantes à destination de la centralité. Le franchissement est 
aujourd’hui assuré par les lignes 75 et 80 (connexion avec Recteur Schmitt et Ecole Centrale Audencia 
sur la ligne 2, depuis Beaujoire pour la ligne 75 et depuis Ranzay et Haluchère pour la ligne 80). 

Le pôle Haluchère-Batignolles accueille aussi les offres interurbaines départementales (Aleop) 46, 48 et 
60 (à destination de Saint-Mars-la-Jaille et Joué-sur-Erdre), sans pour autant être le terminus de ces 
lignes qui poursuivent ensuite vers Commerce.  

Les cars dits « Macron », qui proposent une alternative au train ou au covoiturage sur les trajets longue 
distance, ont de manière provisoire leur stationnement effectué à proximité du pôle d’Haluchère.  
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Evolution de l’offre entre 2010 et 2016 sur le secteur évalué (seulement pôles Babinière, Ranzay et Haluchère) 

(source : AURAN, Evaluation de la connexion L1-L2 2018) 

 

3.3.1.1.1.2.Evolution de l’offre de transport 
• Amélioration globale de l’offre sur le secteur 

Avec la mise en service du périmètre A, le réseau TAN a été renforcé : développement de nouvelles 
lignes (extension de la ligne 1, mais surtout mise en service des lignes Chronobus), amplitude horaire 
renforcée, davantage de fréquence… Ces évolutions se traduisent par une importante augmentation de 
l’offre kilométrique (+ 18,5 % entre 2010 et 2017). Si cet accroissement a été pour partie porté par le 

développement des lignes Chronobus, c’est bien l’ensemble du réseau qui a vu son niveau d’offre 
s’étoffer de manière continue depuis 2010.  

Cette amélioration du niveau d’offre se retrouve sur l’ensemble des lignes desservant le secteur 
d’étude. La connexion entre les secteurs de Ranzay et Haluchère avec le centre-ville de Nantes est ainsi 
particulièrement développée, ces deux stations bénéficiant à la fois de la ligne 1 de tramway et d’une 
ligne Chronobus. A noter néanmoins que la branche de la ligne 1 vers Ranzay propose une offre inférieure 
à celle vers Beaujoire (en jour de semaine en 2016/2017 : 197 courses quotidiennes pour Ranzay contre 
359 pour Beaujoire). 

Le raisonnement en termes de nombres de courses quotidiennes offertes par station (distinguées en 
fonction de la typologie des lignes, cf. tableau ci-après) permet de constater que l’offre a été améliorée 
sur l’ensemble des types de liaisons, à l’exception de l’offre de rocade qui est restée stable. 

 

 
Evolution du nombre de courses quotidiennes (tous sens confondus) en fonction du type d’offre (Source : AURAN 

« Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

• Amélioration des temps de parcours 

Le développement de l’offre peut aussi être observé sous l’angle de la rapidité d’accès aux autres 
polarités, qui va constituer un argument fort en faveur du report modal vers les transports en commun 
(TC).  

On observe de manière générale une bonne performance de l’offre en transport en commun 
actuelle par rapport à la voiture particulière , particulièrement en direction des secteurs centraux. Cette 
performance est directement liée à l'existence d’une offre en site propre : sur les autres destinations, les 
temps sont comparativement équivalents ou plus longs (pour cause de tracés moins directs ou de 
compléments à pied à effectuer).  

 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

Suite à la mise en service du nouveau pôle Haluchère et des lignes Chronobus, 
le rôle de pôle d’échanges de Haluchère est renforcé, la desserte de Ranzay est 
améliorée grâce au prolongement du tramway, et la gare de Babinière bénéficie 
d’une navette pour permettre aux utilisateurs du tram-train de se connecter au 
réseau de tramway (L2). La desserte en tram-train et le regroupement d’arrêts 
Lila sur Haluchère ont également permis d’élargir vers l’extérieur de la métropole 
le périmètre accessible aux usagers des transports en commun.  
Néanmoins, l’absence de franchissement de l’Erdre par le tramway vient limiter 
les échanges entre secteurs nord, nord-est et est de la métropole. L’achèvement 
de la prolongation tramway vers Babinière et le secteur des Facultés apparaît 
donc nécessaire pour achever la restructuration de l’offre sur le quadrant nord-
est de la métropole nantaise (desserte de la Chapelle-sur-Erdre, prolongement 
de lignes de bus jusqu’à Babinière en connexion avec le tramway et le tram-
train) et établir une ligne de contournement de tramway structurante. 
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Temps moyen de parcours entre différentes O/D à l’heure de pointe (Source : AURAN « Evaluation de la 

connexion L1-L2 », 2018)5 

Par contre, les temps constatés en TC sont en quasi-totalité dégradés par rapport à leur équivalent en 
2010-2011, à l’exception notable de la liaison Ranzay – Place du Cirque qui s’effectue maintenant en 
tramway (voire en chronobus), par rapport à une liaison bus standard. Cette dégradation des temps de 
parcours peut donc être liée à un accroissement des difficultés de circulation rencontrées en heure 
de pointe qui affectent directement les liaisons ne bénéficiant pas de site propre,  totalement ou 
partiellement. 

 

 

                                                
5 Toutefois, le temps de recherche d’un stationnement (et le cas échéant de marche complémentaire) n’est pas 
intégré, pouvant minorer de manière importante les temps VP relevés, particulièrement à destination de la centralité 
métropolitaine. 
6 Illustrée par le ratio voyageur/kilomètre (V/K) qui exprime le rapport entre la fréquentation et l’offre kilométrique 
proposée 

3.3.1.1.1.3.Fréquentation des offres de transport 
• Augmentation de la fréquentation sur le réseau TAN 

Si la fréquentation sur l’ensemble de la ligne 1 a con nu une progression jusqu’en 2014, elle 
connaît depuis un léger repli , alors même que l’offre kilométrique s’est stabilisée. Par conséquent, la 
performance générale de la ligne6 a continuellement diminuée depuis 2010. Malgré ce repli, l’indice de 
performance de la ligne 1 reste supérieure au busway et chronobus.  

Les raisons de cette diminution sont à chercher à la fois du côté de l’accroissement de l’offre plus 
important que la fréquentation induite ; mais aussi à un effet chronobus certain, où certains usagers se 
sont reportés sur le réseau de bus7. 

Entre 2010 et 2017, la fréquentation des stations Haluchère et Ranzay a connu un accroissement très 
important : + 50 % de fréquentation sur l’ensemble du pôle d’échanges Haluchère (près de 4 000 
voyageurs quotidiens supplémentaires) ; presque un quadruplement sur Ranzay (près de 900 usagers 
quotidiens supplémentaires). 

 

• Principalement portée par le tramway 

Dans le détail, les lignes du réseau structurant contribuent très largement à la fréquentation des stations : 
plus de la moitié de la fréquentation sur Ranzay et Haluchère est due au tramway . En termes 
d’évolution, la situation est néanmoins contrastée entre ces deux stations : 

- Sur Haluchère, la fréquentation a évolué de manière homogène entre le tramway et l’ensemble 
des lignes bus. Cela peut s’expliquer notamment par une offre très diversifiée (nombre de courses 
et typologie des lignes) et la présence d'une importante offre périurbaine (en interface avec des 
lignes structurantes). Le fait que Haluchère soit déjà desservi auparavant par le tramway a aussi 
pu limiter la captation de nouveaux usagers. 

Les travaux réalisés en périmètre A pour conforter Haluchère comme pôle multimodal 
sont donc efficaces.  

- Sur Ranzay, l’arrivée du tramway se ressent de manière notable, près de 80 % de la fréquentation 
supplémentaire observée étant affectée à la ligne 1. Aussi, même si la mise en service de la C6 
a contribué à développer la fréquentation bus dans son ensemble, elle ne présente pas la même 
attractivité pour l’usager. La mise en service proche des deux offres n’aura pas permis de 
distinguer le potentiel lié à l’offre chronobus seule. 

 

• Des franchissements de l’Erdre plus nombreux malgré une offre qui demeure stable 

Bien que la liaison vers Babinière ne soit pas encore effective, il convient néanmoins d’indiquer que près 
de 2 700 franchissements sont réalisés quotidiennement sur l’Erdre sur les lignes 75 et 80 du 
réseau TAN, d’après les données de fréquentation disponibles pour l’année 2016/2017, auxquelles il 
convient d’ajouter les franchissements réalisés sur le réseau tram-train. Aussi, alors que le niveau d’offre 
n’a pas évolué sur la même période, cela souligne une demande accrue sur cette typologie de 
déplacements, à laquelle la prolongation future vers Babinière permettra de répondre plus 
efficacement. 

Depuis septembre 2014 (mise en service de l’ensemble de l’offre sur la ligne tram-train), la 
fréquentation globale de la ligne de tram-train a augmenté à chaque rentrée  (53 500 voyageurs 
mensuels en moyenne sur la période septembre 2014 – juin 2015 ; 58 500 entre septembre 2015 et juin 
2016 ; et enfin 63 600 entre septembre et décembre 2016).  

La fréquentation liée au tram-train sur les pôles Haluchère et Babinière s’ajoute à la dynamique positive 
enregistrée sur ces deux stations et vient étendre leur aire d’attraction : 

7 Cf. enquête de satisfaction TMO - Semitan de 2014, qui faisait ressortir une augmentation du volume de nouveaux 
utilisateurs sur les lignes chronobus, une accentuation de la fréquence d’usage par les utilisateurs antérieurs, mais 
aussi un report depuis le tramway plus fort que le report modal depuis l’automobile 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

L’offre a connu un net développement sur les stations du périmètre A du projet de 
connexion L1-L2, plus particulièrement à Ranzay. L’accroissement de l’offre sur la 
ligne 1, si elle est aussi liée à sa prolongation, s’inscrit dans une dynamique 
générale de l’offre sur l’ensemble du réseau TAN. Ainsi, le secteur a aussi bénéficié 
de la mise en service des lignes chronobus, et de l’amélioration des fréquences des 
lignes bus.  
Le pôle Haluchère s’impose comme un pôle d’échanges majeur au cœur de 
multiples logiques de transport : il constitue une interface forte sur les offres 
interurbaines (Aleop, mais surtout tram-train), sert de pôle de redistribution entre 
lignes périurbaines et lignes structurantes vers la centralité, et offre aussi un point 
d’appui pour les liaisons de rocade. 
Néanmoins, le développement de l’offre sur l’ensemble du réseau, et les 
dynamiques urbaines observées sur le quart nord-est de la métropole 
(développement de la population et de l’emploi) qui se poursuivent, soulignent 
d’autant la nécessité de renforcer l’offre en franchissement de l’Erdre. Aussi, le 
développement d’une offre TC ne disposant pas de site propre n’a pas permis 
d’améliorer leur temps de parcours sur ce secteur. 
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- Près de 500 montées quotidiennes sont réalisées quotidiennement en tramtrain à Haluchère. Si 
la fréquentation reste encore en-deçà de ce qui est observé sur les lignes de bus desservant le 
pôle, la croissance continue observée depuis 2014 pourrait amener à placer l’offre ferroviaire 
comme une offre structurante sur Haluchère. 

- Sur Babinière, avec plus de 300 montées enregistrées en moyenne chaque jour, le tram-train 
constitue largement la principale offre de transport sur ce secteur (en comparaison aux 150 
voyages quotidiens sur la ligne 66). 

Le tram-train dispose encore d’un potentiel important, qui pourra contribuer à augmenter le nombre de 
voyages réalisés depuis le ferroviaire sur les pôles Haluchère et Babinière dans les prochaines années, 
notamment avec le prolongement du tramway vers Babinière. 

 
Fréquentation des transports collectifs (Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

 

 

3.3.1.1.1.4.Les offres et pratiques intermodales 
• Haluchère et Ranzay : pôle intermodal structurant contre desserte de proximité 

Le caractère fortement intermodal du pôle Haluchère se distingue, avec 63 % des montées effectuées en 
correspondance depuis le réseau TAN (50 % en 2008). Pour les voyageurs se rendant à pied sur le pôle, 
c’est essentiellement pour utiliser la ligne 1 de tramway, et dans une moindre mesure la ligne C1, 
confirmant l’attractivité des offres structurantes et le lien vers la centralité. Pour les autres lignes, leur 
usage est principalement intermodal.  

Ranzay présente un fonctionnement très différent, avec l’essentiel des montées se faisant directement 
par des usagers provenant des secteurs proches (74 % depuis un mode piéton).  

Le rôle structurant de la ligne 1 est confirmé dans l’utilisation en correspondance sur le pôle 
Haluchère : elle représente à elle seule près de 80 % des correspondances effectuées à cette 
station  (1 488 échanges sur les 1 878 enregistrés entre lignes du réseau TAN en heure de pointe sur 
Haluchère), notamment avec les lignes 85, C1 et 95. 

Les échanges entre lignes périurbaines et lignes à destination de la centralité représentent la majeure 
partie des échanges effectués sur le pôle, avec près de 55 % des échanges enregistrés entre lignes du 
réseau TAN sur la période de pointe. Les échanges entre lignes de centralité sont également importants, 
avec près du tiers des échanges relevés, tandis que l’ensemble des correspondances réalisées avec la 
ligne 80 (ligne de rocade) représentent 16 % du volume total. 

 

• Des parcs-relais inégalement utilisés 

La réalisation de la section Haluchère- Babinière prévoyait la réorganisation de l’offre de parcs-relais sur 
le secteur. L’ancien parc-relais de Haluchère (d’une capacité de 192 places) disparaît ainsi au profit de 
deux nouveaux P+R aménagés à proximité du pôle d’échanges (respectivement 121 et 159 places), 
tandis qu’un parc-relais de 240 places est créé sur la station Ranzay. Ces trois P+R se font par accès 
contrôlé (présentation d’un titre de transport).  

Déjà saturé avant la réorganisation du pôle d’échanges, les P+R de Haluchère le sont toujours 
malgré l’augmentation de la capacité d’accueil  : les comptages réalisés en 2017 font ainsi ressortir un 
taux d’occupation le matin de 99% pour Haluchère 1, et de 94 % sur Haluchère 2.  

Sur Ranzay, l’occupation est quasi nulle, Babinière et la Beaujoire présentent de 30% à 45% 
d’occupation. Ceux-ci semblent plutôt utiliser le P+R de Beaujoire en cas de saturation sur Haluchère, 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

La fréquentation des transports collectifs a fortement augmenté entre 2010 et 2016 
sur l’ensemble du secteur d’étude (Haluchère, Ranzay, Babinière), en lien 
également avec le développement important de l’offre en transport en commun sur 
la période. Ainsi, le secteur enregistre 4 900 montées quotidiennes supplémentaires 
(+ 56 %) sur le réseau TAN depuis ces 3 stations, et 800 depuis les deux gares 
tram-train. Sur ces deux pôles, la croissance de la fréquentation demeure plus forte 
que celle de l’offre accessible (ratio voyageurs/courses évoluant de 8,9 à 9,5 sur 
Haluchère ; de 1 à 2 sur Ranzay).  
La fréquentation générale reste très largement portée par le tramway sur les pôles 
Haluchère et Ranzay, bien que la part d’usagers du bus soit en augmentation 
constante, aidée par la mise en service des lignes chronobus qui a fortement 
dynamisé la demande sur l’ensemble du secteur (C1 via Route de Paris, C6 via 
route de Saint-Joseph). La croissance de la fréquentation sur les lignes périurbaines 
desservant Carquefou et Sainte-Luce-sur-Loire fait aussi ressortir le rôle de pôle 
d’échanges majeur de Haluchère.  
Enfin, sur Babinière, c’est le tram-train qui constitue pour le moment l’offre principale 
pour les voyageurs sur le pôle d’échanges. Pour moitié le fait d’usagers originaires 
de Nantes Métropole, cette fréquentation indique une offre aussi identifiée comme 
partie intégrante du réseau de la métropole. 
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pouvant s’expliquer à la fois par la provenance possible des utilisateurs (route de Saint-Joseph, route de 
Carquefou) et la fréquence tramway plus importante à Beaujoire qu’à Ranzay.  

Enfin, sur Babinière, l’aménagement de la gare pour le tram-train s’est accompagnée de la réalisation 
d’un P+R en accès libre de 103 places durant la première phase. Celui-ci présente un taux d’occupation 
aux alentours de 30 %. Avec l’achèvement du prolongement du tramway vers Babinière, la réorganisation 
du pôle d’échanges multimodal et des plans de circulation des bus, la demande en stationnement sera 
augmentée. Afin de favoriser le report modal, la capacité du P+R sera portée à 500 places.  

 

• Des abris vélos aménagés mais dont l’usage reste à confirmer 

Sur Haluchère, un véloparc de 46 places (dont 18 sécurisées) a été installé au niveau du P+R Haluchère 
1, tandis qu’un autre a été mis en place au nord du pôle d’échanges, au niveau de l’usine Saunier-Duval 
(48 places dont 24 sécurisées). Des véloparcs similaires (24+24) ont également été installés sur Ranzay 
et Babinière.  

Les enquêtes indiquent que leur usage reste assez faible. De la même manière que pour le P+R, le 
véloparc de Ranzay est inutilisé, aucun vélo n’ayant été relevé lors des campagnes de comptage, aussi 
bien pour la partie sécurisée que celle en accès libre. 

Sur Babinière et Haluchère, l’usage est un peu meilleur bien que demeurant à des niveaux faibles. 
Néanmoins, le taux d’occupation s’inscrit globalement dans la moyenne relevée sur l’ensemble de la 
métropole, oscillant entre 5 et 20 % d’occupation. Enfin, si l’usage semble réparti de manière homogène 
entre abri sécurisé et accès libre, plusieurs dégradations ont été relevées au sein des parties ouvertes, 
pouvant constituer un frein pour l’utilisateur.  

L’intermodalité vélo-TC ressort comme une pratique très marginale , aussi bien sur le secteur que 
sur le reste de la métropole : des enquêtes ultérieures pourraient éclairer sur les motivations et la 
satisfaction des utilisateurs, ainsi qu’identifier les facteurs limitants le recours à cette pratique. 

 
Interfaces multimodales (Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

 

3.3.1.1.2.Sur les modes doux  
L’ensemble des restructurations de voirie, la prolongation de l’axe tramway et la réalisation de la 
ligne de tram-train ont permis de lancer plusieurs opérations visant à mieux intégrer le vélo et 
développer les continuités, en privilégiant autant que possible des aménagements adjacents pour 
piétons et cyclistes . Ces opérations ont aussi complété les actions déjà menées en faveur de ces 
aménagements, comme le réaménagement de la porte de la Beaujoire ou les travaux liés à la mise en 
service des lignes Chronobus. 

Au total, on dénombre environ 11 kilomètres d’aménagements cyclables (hors zones 30) sur 
l’ensemble du périmètre, soit une augmentation de près de 5 kilomètres par rapport à 2010. 

Il s’agit aujourd’hui d’un secteur disposant de nombreuses continuités cyclables, avec des liaisons 
sécurisées sur les principaux axes routiers (route de Saint-Joseph, route de Paris) ainsi que dans les 
jonctions entre ceux-ci (notamment avec la réalisation d’un chaucidou (chaussée pour circulation douce) 
sur la rue du Ranzay entre le rondpoint de la route de Saint-Joseph et le P+R Haluchère 2).  

Le franchissement sécurisé de l’Erdre, grâce aux travaux réalisés sur le pont de la Jonelière, se poursuit 
ensuite vers la porte de la Chapelle-sur-Erdre, où il permet la connexion vers le boulevard Martin Luther 
King (direction Facultés), le boulevard Henri Becquerel (vers la zone d'activités de Gesvrine et le centre 
de la Chapelle-sur-Erdre), ou encore le boulevard Albert Einstein (vers Nantes Nord - Route de Rennes). 
Cet axe vient donc proposer un maillage efficace cyclable entre ces différents secteurs de la métropole 
nantaise. Au débouché du pont de la Jonelière côté Chapelle-sur-Erdre, un décroché a été aménagé pour 
permettre de rejoindre l’itinéraire touristique de la Vélodyssée, qui se poursuit vers le centre de la 
Chapelle-sur-Erdre ou vers le centre-ville de Nantes en longeant l’Erdre. 

Enfin, conformément aux objectifs fixés par le projet, des cheminements piéton / vélos ont été réalisés 
entre le pont de la Jonelière et la station Ranzay (au nord et au sud de l’emprise du parc-relais, la section 
sud se prolongeant jusqu’au pôle d’échanges de Haluchère). La voie d’accès vers la gare de Babinière 
depuis le boulevard Becquerel dispose également d’une piste cyclable indépendante. Cependant, il 
n’existe pour le moment aucune liaison entre l’axe structurant Haluchère – Porte de la Chapelle et 
Babinière de manière directe (pas d’ouvrage de franchissement du périphérique en parallèle de la voie 
ferrée, pas de connexion depuis la route de la Jonelière : celle-ci devrait être aménagée à l’occasion du 
périmètre de travaux B de la connexion). Une voie verte sera également aménagée le long de la voie 
ferrée tram-train, en lien avec le projet de CREPS. Aucune boucle de comptage n’est installée sur ou à 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

L’intermodalité sur le secteur, comme sur la métropole, est essentiellement le fait 
des connexions TC-TC. Le pôle d’échanges Haluchère fait particulièrement ressortir 
ces relations, avec les 2/3 des déplacements effectués en correspondance, et dont 
le poids augmente depuis la restructuration du pôle. Haluchère ressort ainsi 
particulièrement comme ayant un rôle pivot entre les lignes périurbaines et les lignes 
de centralité, ainsi qu’avec la ligne 80 pour assurer le franchissement de l’Erdre 
(principal arrêt sur la ligne).  
L’intermodalité avec les autres transports interurbains demeure assez faible (tram-
train, lignes Lila), mais est aussi lié à une offre moins importante et davantage 
tournée vers le centre-ville nantais donc limitant le recours à des correspondances.  
L’utilisation des parc-relais, créés pour proposer des solutions d’intermodalité 
voiture-TC, est très inégale : saturation sur Haluchère, occupation modérée sur 
Babinière, usage quasi-inexistant sur Ranzay. Cette forte disparité interroge sur les 
critères de choix poussant à leur utilisation (accessibilité routière, offre de transport 
disponible, jalonnement, conditions d’accès…), ainsi que sur les possibilités 
d’évolution compte tenu des dynamiques urbaines et du futur achèvement de la 
connexion tramway vers Babinière.  
Enfin, le vélo ne parvient pas à s’imposer dans des pratiques intermodales, alors 
même que l’offre est présente, soulevant davantage la question des 
comportements. 
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proximité du secteur, ne permettant pas d’évaluer les évolutions dans la pratique du vélo. 

La prolongation du tramway, le réaménagement du pôle Haluchère, l’aménagement des stations 
Ranzay et Babinière ainsi que les reprises de voirie sur les axes directement concernés ou à 
proximité ont conduit à une meilleure prise en compte des continuités piétonnes.  Les 
aménagements réalisés l’ont été en respectant les normes d’accessibilité universelle en vigueur (cf. 
démarche Schéma Directeur d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics), et distincts des 
aménagements cyclables pour faciliter le partage modal de la voirie. Par ailleurs, le pôle d’échanges de 
Haluchère a fait l’objet d'une expérimentation menée par la Mission Handicap de Nantes Métropole, 
portant sur le repérage dans l’espace des personnes déficientes intellectuelles. Cette expérimentation a 
permis la mise en situation avec des travailleurs en ESAT - ADAPEI du secteur, puis à identifier les pistes 
d’améliorations en matière de signalétique et de repérage pour servir de base de référence dans les futurs 
aménagements de pôles d’échanges.  

 
Aménagements cyclables (Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

 

3.3.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

3.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

3.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et 
CETEX Babinière, une modélisation simulant l’évolution de la demande en déplacements de la métropole 
sur la base d’indicateur socio-économique (démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée.  

Deux scénarios ont été modélisés pour les horizons 2025 et 2030, ils intègrent les principales évolutions 
du réseau de transport en commun (nouvelles lignes de bus, chronobus et tramway) et le cas échéant la 
réalisation du CETEX Babinière pour l’horizon 2025 avec projet et l’achèvement de la connexion des 
lignes 1 et 2 pour l’horizon 2030 avec projet. Il s’agit cependant ici d’hypothèses d’évolution du réseau 
nécessaires au calage du modèle qui ne préjugent pas d’une mise en service de la connexion en 2030. 

Cette étude permet de modéliser aux horizons 2025 et 2030 l’évolution de la demande des déplacements 
(marche à pied, transports en commun, vélo, véhicule particulier, véhicule particulier et transports en 
commun via parking-relai) par rapport à la situation initiale en 2019 avec et sans projet. De cette façon, il 
nous est permis de visualiser l’évolution des modes de déplacements et d’apprécier les apports du projet 
dans vis-à-vis des déplacements. Cette modélisation traite deux niveaux géographiques :  

- L’aire d’étude et ses abords  qui enveloppe les communes de La-Chapelle-sur-Erdre, Carquefou, 
Mauves-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire ainsi que les quartiers nantais de 
Haluchère, le Vieux-Doulon et Facultés. Ce périmètre permet d’apprécier les effets de la 
réalisation du projet sur les modes de déplacements dans une zone proche du projet. 

- Nantes Métropole et ses abords  qui regroupe l’ensemble des 24 communes de la métropole 
ainsi que le reste du territoire de Loire-Atlantique. Ce périmètre, qui englobe l’ensemble des 
déplacements internes à Nantes Métropole ainsi que ceux à destination de la métropole depuis 
l’extérieur, offre une vision plus globale des effets du projet sur les déplacements. 

 

Les résultats de la modélisation sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
Résultats de la modélisation aux horizons 2025 et 2030 avec et sans projet (Source : modélisation socio-

économique des besoins en déplacements, Explain) 

Mode de 
transport 

Situation 
de 

référence 
(2019) 

2025 sans 
projet 

2025 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

2030 sans 
projet 

2030 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

L’aire d’étude et ses abords  
VP 651 875 642 199 641 746 -0,07% 654 332 653 924 -0,06% 

MAP 205 580 229 895 229 864 -0,01% 248 660 248 274 -0,16% 
Vélo 27 527 117 484 117 494 0,01% 133 842 133 512 -0,25% 
TC 156 957 162 759 162 869 0,07% 173 554 174 750 0,69% 

TCVP 26 458 26 425 26 510 0,32% 27 634 27 799 0,60% 
 

Mode de 
transport 

Situation 
de 

référence 
(2019) 

2025 sans 
projet 

2025 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

2030 sans 
projet 

2030 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

Nantes Métropole  et ses abords  
VP 1 538 596 1 491 324 1 490 745 -0,04% 1 529 100 1 529 254 0,01% 

MAP 674 221 743 859 744 067 0,03% 803 733 803 041 -0,09% 
Vélo 67 843 286 270 286 365 0,03 331 036 330 623 -0,12% 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

Le périmètre A du projet de connexion a participé à l’amélioration des continuités 
piétonnes et cyclables sur les secteurs du Ranzay et de Haluchère. Le 
franchissement par le pont de la Jonelière, en améliorant les liaisons existantes, est 
également un vecteur fort pour le maillage d’itinéraires cyclables, à vocation 
touristique mais aussi quotidienne. Le secteur de Babinière reste quant à lui encore 
peu accessible depuis la rive gauche de l’Erdre par l’intermédiaire des modes doux, 
bien que cela soit intégré dans les futurs projets du secteur. 
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Mode de 
transport 

Situation 
de 

référence 
(2019) 

2025 sans 
projet 

2025 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

2030 sans 
projet 

2030 avec 
projet 

Ecart 
relatif 

TC 332 391 350 773 350 695 -0,02 378 971 380 085 0,29% 
TCVP 57 483 57 206 57 292 0,15% 60 784 60 961 0,29% 

VP : véhicule particulier, MAP : marche à pied, TC : transports en commun, TCVP : multimodalité avec transports en commun 
et véhicule particulier (via parking-relai).  

Les résultats de la modélisation confirment les incidences positives du projet sur les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture, ainsi la réalisation du projet de connexion des lignes 1 et 2 du 
tramway et CETEX Babinière entraînera au droit de l’aire d’étude et de ses abords :  

- Une augmentation des cyclistes, des usagers des transports en commun et des usagers des pôles 
d’échange multimodaux à l’horizon 2025 par rapport à la situation sans projet. C’est surtout le cas 
pour les déplacements multimodaux (TCVP) qui connaissent la plus forte croissance avec 0,32% 
d’usagers supplémentaires ; 

- Une diminution des usagers de la voiture particulière (de l’ordre de -0,07%) et de façon moins 
significative une diminution des pratiquants de la marche à pied (-0,01%) à l’horizon 2025 par 
rapport à la situation sans projet ; 

- A l’horizon 2030 ces tendances se confirment toutes et les écarts se creusent par rapport à la 
situation sans projet, les déplacements multimodaux et via transports en commun sont ceux qui 
connaissent la plus forte hausse (respectivement 0,60 et 0,69%). Seule exception, le nombre de 
déplacements en vélo diminuera sensiblement par rapport à l’horizon 2025 (-0,16%), ce 
phénomène reste cependant à nuancer dans la mesure où les chiffres bruts confirment une 
augmentation par rapport aux situations de 2019 et 2025. 

- A l’échelle de la métropole pour l’horizon 2030 les effets du projet de connexion des lignes 1 et 2 
du tramway et CETEX Babinière sont plus dilués. Ainsi, bien que la hausse des usagers des 
transports en commun et des déplacements multimodaux se confirme (tous les deux à 0,29%), 
on observe une baisse du nombre de cyclistes et de pratiquants de la marche à pied 
(respectivement -0,12% et -0,09%). Le nombre de déplacements en véhicule particulier connaît 
une sensible hausse en 2030 (0,01%) après une baisse en 2025 (-0,04%). 

Globalement, les effets du projet sur les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont positifs, les 
chiffres bruts confirment une augmentation des trajets en transports en commun, vélo, marche à pied, et 
trajets multimodaux. Les effets du projet se font particulièrement ressentir sur déplacements multimodaux 
et en transports en commun où l’on observe les plus fortes hausses toutes zones géographiques et 
périodes confondues. 

La création du CETEX entrainera une circulation supplémentaire sur la route de la Babinière (personnel, 
livraisons…). Ce trafic restera peu dense et n’entrainera pas d’impacts significatifs sur le trafic.  

 

Le projet participe à la désaturation du réseau en permettant l’utilisation de nouvelles rames de tramway 
de plus grande capacité grâce à la création d’un centre de remisage et d’exploitation, et en permettant le 
report des itinéraires sans passer par le centre-ville saturé. Il favorise l’utilisation des transports en 
commun et augmente le confort des voyageurs.  

Les lignes de bus seront réorganisées afin de faciliter les circulations et la réorganisation du pôle 
multimodal de Babinière facilitera les échanges multimodaux. L’augmentation de la capacité du P+R 
permet notamment d’inciter à l’abandon de la voiture individuelle en faveur des TC dans le cœur de la 
métropole.  

La création de deux voies modes doux entre le pont de la Jonelière et Babinière, ainsi qu’entre le 
boulevard Becquerel et Babinière contribue à l’augmentation de l’utilisation des mode doux et facilite la 
traversée de l’Erdre et l’accès au PEM depuis la zone d’activité de la Gesvrine. Ces aménagements 
modes doux sont d’autant plus importants dans le contexte de crise sanitaire et de crise climatique actuel 
et répondent à une demande de plus en plus forte de la part des habitants de la Métropole.  

Enfin l’arrivée du tramway sur le site de Babinière complète l’offre de transport sur la rive droite de l’Erdre.  

Les incidences potentielles sont considérées comme positives. 

3.3.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

3.3.1.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

En phase chantier, les circulations routières pourraient être momentanément interrompues) au niveau du 
périphérique et de l’avenue de la Babinière (nuits / week-end ponctuels).  

Les effets du chantier sur les transports en commun sont contrastés en fonction des périmètres : 

- Le périmètre de travaux B présentera le plus d’incidence sur les déplacements en raison de 
l’importance des travaux prévus sur le site de Babinière, susceptibles d’interrompre les services 
de transports en commun.  

- Les périmètres de travaux C et D présentent moins d’incidence sur les déplacements, les travaux 
les plus contraignants auront été réalisés dans le cadre du périmètre B. Les principales incidences 
pour ces périmètres de travaux sont liées à l’interruption de la circulation sur le périphérique et 
sur les pistes cyclables lors de la réalisation de l’ouvrage de franchissement du périphérique et 
de la moie modes doux. Les transports en commun transitant par Babinière seront rétablis. 

Les incidences du projet additionnées à celle du projet de la Porte de Gesvres sont présentées dans le 
chapitre 6 « Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ».  

Les incidences temporaires potentielles sont considérées comme fortes. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

Un plan de circulation associé aux travaux sera mis en place et des informations seront 
communiquées aux riverains et aux usagers du périphérique et des pistes cyclables. La voie mode 
doux parallèle au périphérique sera fermée le temps des travaux de l’ouvrage tramway/modes doux. 

Le phasage des travaux est adapté pour le maintien des circulations de bus et l’accès à la station 
de tram-train Nantes-Châteaubriant. Des interventions ponctuelles pourront nécessiter la coupure 
des accès le temps d’une nuit ou d’un week-end. Le P+R de Babinière sera supprimé pendant les 
travaux de ce dernier (environ 2 ans), des places de stationnement provisoires seront aménagées 
le long de la voirie durant cette phase. 

Tous ces aménagements seront accompagnés de la mise en place d'un jalonnement spécifique en 
amont des itinéraires de manière à permettre une prise en charge des automobilistes avant les 
zones de travaux. 

La réalisation d’un pôle d’échange multimodal provisoire lors des périmètres de travaux C et D 
permettra de ne pas interrompre la circulation des lignes de bus desservant Babinière.  

La ligne n°1 du tramway ne sera pas interrompue, en effet les mesures conservatoires réalisées 
dans le cadre du périmètre A ont permis de grandement alléger les travaux à effectuer entre la 
station Ranzay et le pont de la Jonelière qui se limitent à la pose des voies de tramway et aux 
installations connexes (poteaux, mobilier urbain, etc.) 

La circulation sur le périphérique sera maintenue au maximum en deux fois deux voies. La fermeture 
du périphérique au droit du site de Babinière sera possible ponctuellement de nuit ainsi que la 
fermeture totale exceptionnellement pour des opérations d’aménagement renforcé le week-end. Ces 
aménagements de la circulation seront communiqués aux riverains et aux habitants de Nantes 
Métropole.  

 

3.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles 
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  
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3.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

3.3.1.3.1.Incidences et mesures permanentes 

3.3.1.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

A termes, le projet permettra de relier la ligne 1 et la ligne 2 de tramway. Une liaison sera possible entre 
l’Est et le Nord de la métropole sans passer par le centre-ville de Nantes. Le projet permettra un 
désengorgement du nœud Commerce et ainsi une désaturation du trafic. Une voie mode doux permettra 
également de relier la rive gauche de l’Erdre au secteur des facultés en passant par le site de Babinière.  

Comme évoqué pour les périmètres de travaux B, C et D, la réalisation du projet permettra d’augmenter 
la fréquentation des transports en commun et encouragera les trajets multimodaux pour l’aire d’étude et 
dans une moindre mesure à l’échelle de la métropole. 

A ce jour, les incidences potentielles sont considérées comme positives. 

 

3.3.1.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

3.3.1.3.2.1. Objectifs d’incidences potentielles et réelles, mesu res 
d’évitement et de réduction associées 

Les travaux engendreront des interruptions ou modifications ponctuelles de la circulation routière. Les 
circulations des transports en commun pourraient également être modifiées pour permettre les travaux. 
Des mesures seront mises en place pour éviter et réduire les désagréments pour les riverains et usagers 
de ces transports.  

A ce jour, les incidences temporaires potentielles sont considérées comme fortes. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Un plan de circulation associé aux travaux sera mis en place et des informations seront 
communiquées aux riverains et aux usagers. 

 

3.3.1.3.2.2.Objectifs d’incidences résiduelles, mesures de compen sation 
éventuelles 

Les incidences résiduelles pour le périmètre de travaux E en phase temporaire sont considérées 
comme modérées.  
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3.3.1.4. Tableau de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 
 

3.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux concerné  Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles  

Mesures de 
compensation  

Modalités de suivi 
des mesures  

T
ra

ns
po

rt
s 

et
 d

ép
la

ce
m

en
ts

 A, B et E 

Positives 
Le projet permettra le report modal de circulations 
routières vers un transport en commun. A termes, 
il participera à la désaturation du réseau en évitant 
le nœud commerce. Il participe également à 
l’augmentation de l’offre modes doux. 

 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

C et D 

Positives 
Le projet participe à la désaturation du réseau en 
permettant l’utilisation de nouvelles rames de 
tramway (de plus grande capacité) grâce à la 
création d’un centre de remisage et d’exploitation. 
Il favorise l’utilisation des transports en commun et 
augmente le confort des voyageurs.  
 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

3.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux concerné  Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalité de suivi 
des mesures 

T
ra

ns
po

rt
s 

et
 d

ép
la

ce
m

en
ts

 

A à E 

Fortes 
L’ensemble des périmètres de travaux sont 
susceptibles d’entraîner des perturbations des 
conditions de circulation le temps du chantier. 
Les lignes de transports en commun interceptées 
par le périmètre B verront également leur 
fonctionnement perturbé voir interrompu. 
Les périmètres de travaux C et D entraîneront des 
interruptions ponctuelles de la circulation sur le 
périphérique et sur les pistes cyclables longeant 
ce dernier le temps de la réalisation de l’ouvrage 
de franchissement. 

- Les mesures conservatoires réalisées dans le 
cadre du périmètre de travaux A permettent 
d’assurer le fonctionnement de la ligne 1 du 
tramway lors des travaux sur le pont de la 
Jonelière. 

- Phasage des travaux adapté pour le maintien des 
cir culations de bus et l’accès à la station de tram-
train Nantes-Châteaubriant. Des interventions 
ponctuelles pourront nécessiter la coupure des 
accès le temps d’une nuit ou d’un week-end.  

- Circulation sur le périphérique maintenue au 
maximum en deux fois deux voies. La fermeture 
d’une voie sera possible ponctuellement de nuit 
ainsi que la fermeture totale exceptionnellement 
pour des opérations renforcées le week-end.  

- Mise en place d’un plan de circulation adapté et 
in formations aux riverains et habitants de Nantes 
Métropole 
 

Faibles Sans objet Sans objet 
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3.3.2.Accidentologie 

3.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

3.3.2.1.1.Des volumes de trafic stables sur le quadrant nord-est 
Malgré les prévisions initiales qui prévoyaient des mouvements supplémentaires surtout liés aux 
projets de développement en amont du périphérique sur les secteurs Erdre-Porterie / route de 
Carquefou, le volume global de véhicules en 2015 sur le secteur reste comparable à la situation 
de 2010.  

Par ailleurs, les projets liés à la prolongation de la ligne 1 n’ont pas contribué à générer de trafic particulier 
(pas de projet notable de développement urbain ou économique au cours de la période concernée). Les 
modifications de voirie liées à la restructuration du pôle Haluchère n’ont pas non plus fait ressortir de 
charge supplémentaire sur les voiries secondaires (itinéraires d’évitement), du moins pas à proximité 
immédiate du pôle (route de la gare de Saint-Joseph, route de Ranzay…). Enfin, les aménagements 
réalisés autour du projet pour les cycles et piétons, s’ils n’ont pas directement fait diminuer le trafic, ont 
aussi permis d’améliorer la répartition des modes sur l’espace public.  

Les projets à venir (cf. Volume 3 chapitre 6 « Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus ».) sur le secteur ou en amont vont accentuer la demande de déplacements et auront 
nécessairement un impact sur les circulations routières : l’achèvement du projet de connexion, 
accompagné de dispositifs permettant de conférer un avantage comparatif aux TC routiers ou au 
covoiturage par rapport à la voiture solo, peut jouer un rôle crucial pour absorber une partie du trafic induit 
par les développements futurs et limiter la pression sur des axes déjà en limite de capacité lors des 
périodes de pointe. 

 
Cf. Volume 3 chapitre 9 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

 

 

3.3.2.1.2.Une amélioration de la sécurité routière malgré des 
points noirs qui demeurent 

Le nombre global d’accidents et de victimes diminue plus rapidement sur le secteur d’étude que sur 
l’ensemble de l’agglomération. Il en est de même pour le nombre de blessés hospitalisés. Toutefois, 
l’indice de gravité (tués + blessés hospitalisés) se maintient à un niveau élevé, supérieur à la moyenne 
métropolitaine. Si le nombre d’accidents a bien diminué, leurs conséquences restent importantes. 

 

 
Evolution comparée de l’accidentologie entre le périmètre évalué et l’ensemble de la métropole nantaise (Source : 

AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

Dans l’agglomération comme sur le secteur d’étude, la proportion d’accidents impliquant un piéton ou un 
cycliste augmente assez fortement : le nombre d’accidents piétons diminue moins vite que le nombre 
global d’accidents. La proportion d’accidents piétons est plus élevée et augmente plus vite sur le 
périmètre d’étude que dans le reste de l’agglomération. Sans surprise, les voitures ou véhicules utilitaires 
sont impliqués dans la très grande majorité des accidents sur l’ensemble des périmètres. 

 
Typologie d’usagers impliqués dans les accidents (Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

Quelle que soit la période, que l’on soit sur la zone d’étude ou sur l’ensemble de l’agglomération, le non-
respect des priorités (piéton ou en intersection) constitue la principale infraction relevée par les forces de 
l’ordre et donc l’une des principales causes d’accidents de la circulation. Celle-ci est d’ailleurs en hausse, 
alors que toutes les autres causes ont diminué dans le même temps. Cependant, le nombre d’accidents 
enregistrés étant en forte baisse, et les piétons étant les principales victimes, cela peut conduire à une 
surreprésentation de ce type d’infractions, sans que cela soit pour autant révélateur d’un réel changement 
de dynamique ou d’inadaptation des aménagements. La diminution des accidents liés à la vitesse sur le 
périmètre d’étude peut s’expliquer quant à elle par le développement des zones apaisées et des 
aménagements les accompagnants, ainsi que par la pose de radars fixes (sur le périphérique), soulignant 
l’efficacité d’une politique de modération des vitesses sur l’accidentologie. 

 

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

Conformément aux hypothèses formulées lors de l'enquête publique, le projet de 
connexion des lignes 1 et 2, dans sa prolongation entre Haluchère et Ranzay, ne 
vient pas directement générer de nouveaux déplacements automobiles.  
Au contraire, il joue davantage un rôle modérateur, en ayant permis la 
reconfiguration des voiries existantes (réduction des emprises, dispositifs pour 
améliorer la fluidité), ou en proposant davantage d’alternatives notamment via les 
parcs-relais pour faciliter l’intermodalité.  
Mais dans un contexte où les déplacements, notamment automobiles, seront 
amenés à croître (projets urbains en cours sur le secteur et à l’extérieur du 
périphérique), l’achèvement de la connexion (accompagné de mesures proposant 
des alternatives à la voiture solo) viendra répondre pour partie à la problématique 
de saturation des axes déjà constatée aux heures de pointe. 
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Trafic routier et accidentologie (Source : AURAN « Evaluation de la connexion L1-L2 », 2018) 

 

Sur le secteur Haluchère / Route de Paris, le nombre d’accidents reste stable et les causes n’ont pas 
évoluées. Plusieurs facteurs tels que la densité urbaine, la densité de trafic (pouvant générer en plus des 
comportements inadaptés), le nombre important d’informations à étudier pour les usagers (plusieurs files 
de circulation, différents régimes de priorité qui s’enchaînent, présence importante de piétons…) rendent 
le site complexe et constituent un risque accru d’accidents corporels notamment par défaut de vigilance. 

Sur le périphérique et aux abords de la porte de la Beaujoire, le nombre d’accidents a fortement baissé 
(+ de 30 entre 2005 et 2010, 5 entre 2012 et 2017). On y observe notamment une disparition du facteur 
vitesse dans les accidents corporels (principale cause entre 2005 et 2010) : l’apaisement du 
fonctionnement de la porte et de ses abords sur la route de St Joseph, le positionnement de radars fixes 
sur le périphérique et la vitesse limitée à 70 km/h démontrent que les améliorations apportées sur le 
secteur ont été efficaces. 

 

 
 

 

3.3.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

3.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

3.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

Le projet participe à la réduction du trafic (cf. §3.3.1. Transports et déplacements) et favorise l’utilisation 
des transports en commun un transport moins accidentogène. En phase permanente, le projet pourra 
favoriser la réduction des accidents liés au trafic routier. 

Les incidences potentielles sont considérées comme positives ou neutres. 

3.3.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

3.3.2.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesur es 
d’évitement et de réduction associées 

En phase chantier, les circulations routières seront momentanément interrompues au niveau du 
périphérique (nuits / week-end ponctuels). Une circulation alternée pourra être mise en place sur la route 
de la Jonelière. Ces changements de circulation peuvent être générateurs d’accidents routiers. 

En outre la présence du chantier entraînera une hausse du nombre d’engins de chantier circulants autour 
du projet, notamment lors des travaux de terrassement. 

Les incidences temporaires potentielles sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Un plan de circulation associé aux travaux sera mis en place et des informations seront 
communiquées aux riverains. La réutilisation des déblais sur site permettra de limiter la circulation 
et le nombre d’engins de chantier. 

3.3.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
Les incidences résiduelles en phase temporaire sont considérées comme faibles.  

 

3.3.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

3.3.2.3.1.Incidences et mesures permanentes 

3.3.2.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associés 

Le projet participe à la réduction du trafic (cf.§3.3.1 Transports et déplacements) et favorise l’utilisation 
des transports en commun un transport moins accidentogène. En phase permanente, le projet pourra 
favoriser la réduction des accidents liés au trafic routier. 

A ce jour, les incidences potentielles sont considérées comme positives ou neutre. 

3.3.2.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

En phase temporaire, des dispositions seront prises afin de garantir la sécurité des usagers et un plan de 
circulation associé aux travaux sera mis en place. A ce jour, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 
 

CE QU’IL FAUT 
RETENIR 

La diminution globale du nombre d’accidents sur le secteur d’étude, malgré un trafic 
routier qui demeure important, souligne les effets des réaménagements opérés. 
Cependant, l’importante implication des piétons qui demeurent les principales 
victimes, si elle peut s’expliquer en partie par l’augmentation directe de la 
fréquentation aux abords des stations de tramway (particulièrement sur Haluchère) 
reste préoccupante. 
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3.3.2.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures  
 

Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes 
 

 

3.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles 
Mesures de 

compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

S
éc

ur
ité

 
ro

ut
iè

re
 

A à E 

Positives 
Le projet n’a pas vocation à engendrer une 
augmentation des accidents de la route mais à 
diminuer le trafic routier et son accidentologie 
associée.  
 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

 

3.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux concerné Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles 
Mesures de 

compensation 
Modalité de suivi 

des mesures 

S
éc

ur
ité

 
ro

ut
iè

re
 

A à E 

Modérées 
Perturbation momentanée des circulations 
routières pouvant entrainer une augmentation 
des accidents routiers 
 

- Un plan de circulation associé aux travaux sera 
mis  en place et des informations seront 
communiquées aux riverains  

Faibles Sans objet Sans objet 
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4.Paysage et patrimoine 

4.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

4.1.1.Paysage 

4.1.1.1.Cadre général 
L’aire d’étude est située à la transition entre l’unité paysagère de l’agglomération nantaise et l’unité 
paysagère des contreforts ligériens vers l’Erdre et le Segréen (voir les cartes des unités paysagères ci-contre, 
extraites de l’Atlas des Paysages des Pays de la Loire avec la situation de l’aire d’étude).  

A l’échelle de l’aire d’étude générale, le présent état initial s’intéresse davantage aux sous-unités paysagères 
concernées :  

- « Les paysages urbains nantais »  identifiés sur l’aide d’étude par une mosaïque urbaine de 
quartiers d’habitat qui ceinture le centre-ville nantais (campus universitaire, quartier la Jonelière, 
quartier le Beaut, etc.)  

- « La couronne périurbaine nantaise nord »  caractérisée par son espace agro-naturel alternant des 
espaces maraîchers en expansion, des espaces bocagers résiduels et des espaces semi-naturels 
souvent concentrés sur les vallées (La Babinière par exemple), mais aussi une ceinture d’activités et 
d’équipements s’articulant sur les grands axes (ZA Gesvrine, Plaine de jeux de la Jonelière, etc.)  

- « Les marais de l’Erdre »  marqués par un paysage de vallée orientée nord-sud, clairement délimitée 
par des coteaux habités boisés, et dont la partie aval sur l’aire d’étude est en connexion directe avec 
l’agglomération nantaise. Cette partie est encaissée, ennoyée et bordée par de nombreux ports et 
mouillage avec une forte activité nautique de loisirs.  

 

La configuration des lieux, environnement naturel préservé (vallées de l’Erdre et du Gesvres) et secteur 
d’urbanisation dense de l’agglomération nantaise, se traduit par une occupation du sol très diversifiée (§2 
Milieu humain) et répondant à des vocations nettement distinctes : 

- Des zones naturelles ou « coulées vertes » liées aux vallées de l’Erdre et du Gesvres dont certaines 
zones sont aménagées pour les loisirs et d’autres strictement protégées, 

- Des espaces dédiés à de grands équipements publics et privés, 
- Des quartiers d’habitat, 
- Des zones d’activités économiques. 
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4.1.1.2.Ambiances paysagères du site 
Le contexte paysager et urbain de l’aire d’étude offre une variété 
d’ambiances paysagères présentées ci-après sous la forme de 
planches successives. L’itinéraire présenté suit les grands axes de 
circulations majeurs en lien avec le projet. 

Les situations des points de vue par planche ainsi que les photos 
associées et mentionnées dans les descriptifs sont fournies en fin de 
chapitre. 

 

 

 

  
Planches utilisées pour la présentation de l’état initial du paysage
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4.1.1.2.1.Planche 1 
La planche 1 présente une lecture du paysage depuis la station de tramway de Ranzay et ses abords, 
et de la rive Est de l’Erdre jusqu’à l’ouvrage ferré de franchissement du périphérique situé sur l’autre rive. 

 

• D’Haluchère à Ranzay 

D’Haluchère à Ranzay le paysage est irrigué de grandes artères routières (route de Saint-Joseph, rue du 
Ranzay, boulevard Jules Verne) la végétation qui l’accompagne est assez hétérogène. 

Dans le cadre des travaux du périmètre A, les abords du pôle d’échanges multimodal (PEM) Haluchère-
Batignolles ont fait l’objet d’un traitement paysager homogène. L’ensemble des parkings aux abords du 
PEM sont ceinturés de haies, des arbres sont présents ponctuellement sur les trottoirs du PEM, 
l’engazonnement des voies du tramway aux abords du PEM et lors de leur intersection avec le boulevard 
Jules Vernes forment une « coulée verte » sur laquelle circulent le tramway et le tram-train.  

 
Vu du PEM Haluchère-Batignolles depuis le boulevard Jules Verne, on remarque les haies en limite de parking à 

gauche, les voies engazonnées à gauche et la présence ponctuelle d’arbres sur les trottoirs 

 

La linéarité de la rue du Ranzay offre des perspectives relativement lointaines vers le quartier Haluchère-
Batignolles, ce sentiment est renforcé par la présence de haies en rive nord qui dévoile les bâtiments 
industriels caractéristiques du quartier. Les nouveaux bâtiments d’habitation (jusqu’à R+7) constituent 
des marqueurs paysagers forts, leur verticalité rompt avec l’horizontalité des bâtiments industriels. 

Avant son intersection avec la route de Saint-Joseph, la rue du Ranzay n’est végétalisée qu’en rive nord 
où une haie matérialise la limite entre le trottoir et les voies de tramway. Passé l’intersection avec la route 
de Saint-Joseph, la haie en limite de voie ferrée se poursuit, et la rive sud de la rue est plantée de petits 
arbustes.  

 

La section comprise entre l’avenue du cristal et la mairie annexe de Ranzay est caractérisée au nord par 
le P+R Ranzay dont la limite nord est bordée d’arbres, et au sud par un mur surplombé d’une haie qui 
longe tout le long les impasses Carassin et de l’Oranda. 

Les grands chênes et les quelques charmes qui se trouvent au droit de la maison de retraite Le Doyenné 
du Ranzay forment un bosquet d’arbres remarquables par leur taille et leur position à proximité du 
carrefour de la route de Saint-Joseph avec la rue du Port Durand. Les végétaux sont répertoriés en 
Espace Boisé Classé au PLUm de Nantes métropole.  

 
Vue depuis l’Avenue du Cristal 

 
Les grands chênes du parc de la maison de retraite 

Le Doyenné du Ranzay 

Face à ces arbres, à l’angle sud-est du terrain de la mairie annexe du Ranzay, se trouve également un 
bosquet de chênes (associé à d’autres essences caduques d’intérêt) mais non protégé au PLUm de 
Nantes Métropole. 

 

A l’Est de la vallée de l’Erdre, les chênes, châtaigniers, frênes qui se trouvent sur les talus et accotements 
des voies ferrées, à l’arrière du lotissement « Belle Isle » de l’Avenue du Cristal et du lotissement des « 
Hauts de l’Erdre » constituent une bande boisée.  

 
Végétation entre la voie ferrée et l’avenue du cristal à l’est du pont de la Jonelière 

 

Une fois franchie la vallée, à l’Ouest du pont de la Jonelière, de grands chênes et des pins ainsi que 
quelques robiniers sont situés à proximité immédiate de l’infrastructure ferroviaire qui sera empruntée par 
la ligne 1 du tramway. Cette végétation constitue un écran masquant le lotissement du domaine de la 
Jonelière situé en contrebas. 
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Végétation arbustive aux abords de la voie ferrée à l’ouest du pont de la Jonelière 

Une partie de cette végétation a été replantée dans le cadre des travaux du périmètre A. 

 

4.1.1.2.2.Planche 2 
La planche 2  présente une lecture des composantes paysagères principales situées dans le secteur 
Babinière et ses abords : le boulevard Becquerel et la vallée du Gesvres. 

 

• Zoom sur le site de Babinière 

En arrivant sur l’avenue de la Babinière depuis le boulevard Henri Becquerel le site de Babinière n’est 
pas visible immédiatement car situé légèrement en contrebas. De premier abord, le paysage vu depuis 
l’avenue de la Babinière offre de larges perspectives ouvertes délimitées par les plantations des parcelles 
privées à l’ouest et les arbres le long de l’axe du tram-train à l’est. 

En arrivant sur le site du pôle d’échange multimodal de Babinière, le relief surélevé par rapport au reste 
du site de Babinière permet une certaine ouverture du paysage, l’ensemble de la plaine de Babinière se 
dévoile, bordée au sud par la végétation en limite du périphérique et à l’ouest par la végétation de la 
Gesvrines. 

A l’est du site, la voie de chemin de fer est bordée d’une bande boisée constituée pour l’essentiel de taillis 
de châtaigniers. On y relève quelques chênes et des robiniers, notamment à proximité du périphérique. 
Ces arbres constituent un ourlet boisé qui marque visuellement le point haut du relief.  

Bande boisée assurant l’intégration paysagère de la voie ferrée depuis la plaine de la Babinière 

La plaine de Babinière en elle-même présente un intérêt paysager limité. La végétation en friche est de 
type prairial herbacée avec un important cortège de graminées et de ronciers, aucun marqueur paysager 
n’y est présent, le cadre de verdure constitué de la végétation de la Gesvrines, du périphérique et de la 
voie tram-train matérialise ses limites. 

Peu avant le franchissement du périphérique par le tram-train, on observe un développement de la strate 
arbustive qui forme alors un bois d’environ 4 000 m² de forme triangulaire. Depuis l’avenue de la Babinière 

cet ensemble arboré constitué de haies fruticée se fond dans la trame végétale des abords du 
périphérique et de la voie tram-train. 

 

• Le boulevard Becquerel  

En quittant l’avenue de la Babinière, et en arrivant sur le Boulevard Becquerel réaménagé en 2007, on 
observe des alignements de saules en tige plantés au sud, ainsi qu’une bande boisée qui a été renforcée 
au nord. Ces plantations récentes présentent des enjeux paysagers importants sur le site (photographies 
71 ; 69). 

Sur ce secteur, des frênes, des cèdres ont été plantés aux abords du carrefour rectangulaire traité en 
plateau surélevé. Des saules en alignement accompagnent des massifs de graminées, côté sud, le long 
de la zone d’activités (photographie 68).  

Au niveau du nouveau carrefour giratoire des rues Ampère et Arago entrant dans la zone d’activités, on 
relève des métaséquoias, des aulnes glutineux et des cépées de grands saules (photographie 72).  

Au nord du boulevard, la bande boisée constituée de bouleaux, peupliers grisards, saules blancs a été 
renforcée par des plantations de saules, merisiers, cornouillers. L’ensemble de ces plantations participe 
à la qualité des aménagements du Boulevard Becquerel. 

Le long du Boulevard Becquerel et de son prolongement rue du Capitaine Dreyfus, des masses boisées 
composées de bouleaux, aulnes, saules, quelques pins sylvestres, forment une frange boisée aux abords 
de la porte de La Chapelle et de ses bretelles (photographie 73).  

Au centre de l’anneau de l’échangeur, deux bosquets de bouleaux encadrent le Boulevard Fleming.  

 

• La vallée du Gesvres et ses abords 

Au nord du périphérique, le marais du Gesvres est envahi d’aulnes et de saules, de ronces formant des 
fourrés difficilement pénétrables. La frange est de ce marais, en limite de la parcelle agricole de la 
Babinière, est ourlée d’un alignement de chênes, dont certains ont été conduits en têtard. 

Au Sud, entre la liaison douce qui arrive du vallon de Gesvres vers le Boulevard Martin Luther King et la 
bretelle d’accès au périphérique, on relève un certain nombre d’arbres participant à l’intégration 
paysagère des infrastructures sur ce secteur (bouleaux, grands chênes rouges d’Amérique, tilleuls, 
merisiers, platanes, etc.) (photographie 82 planche 3).  

Le long de la liaison douce assurant l’accès au vallon de Gesvres, de grands chênes pédonculés 
constituent un enjeu paysager important. De plus leur port libre et surtout leur implantation sur un point 
d’inflexion du relief, leur donne une importance visuelle dans la lecture du paysage de la prairie.  

A l’extrémité ouest du marais du Gesvres, entre le cours d’eau principal et la liaison douce longeant le 
périphérique, un boisement constitué notamment de chênes pédonculés et d’aulnes s’est développé.  

Le long de cette liaison douce, on relève également un bosquet de cyprès chauves accompagné d’aulnes 
et de massifs de cornouillers sanguins et de saules à bois jaune (photographies 91 et 92). 

Au nord du périphérique, le marais du Gesvres est envahi d’aulnes et de saules, de ronces formant des 
fourrés difficilement pénétrables. La frange est de ce marais, en limite de la parcelle agricole de la 
Babinière, est ourlée d’un alignement de chênes, dont certains ont été conduits en têtard. 
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Bosquet de chênes à l’ouest du vallon de Gesvres 

Vieux chênes et massif arbustif en frange 
est du vallon de Gesvres 

4.1.1.2.3.Planche 3 
La planche 3  présente une lecture urbaine depuis le nord du Boulevard Martin Luther King jusqu’au 
giratoire situé à la croisée des rues de la Bourgeonnière et Recteur Schmitt, incluant donc les Boulevards 
Guy Mollet et Martin Luther King (photographies n° 95 ; 96 ; 97). 

L’itinéraire emprunte donc le boulevard Martin Luther King où le terre-plein central est large, sur cet 
espace se développe alors une végétation diversifiée d’arbustes et d’arbres à grand développement 
(photographies 89 ; 90).  

Cette végétation en terre-plein est renforcée par celle qui accompagne les deux « rives » de 
l’infrastructure :  

• Côté nord-est, on relève un alignement de chênes, puis un boisement de chênes pédonculés.  
• Côté sud-ouest, se trouvent des plantations de chênes, châtaigniers, bouleaux, accompagnés 

d’une strate arbustive : Eleagnus, Cotoneaster, Lauriers tins, houx.  

Ces grands chênes qui accompagnent le boulevard de part et d’autre (photographies 25 -29) constituent 
un ensemble arboré avec un fort intérêt paysager. Cet ensemble enveloppe le boulevard dans un écrin 
vert, particulièrement dense, faisant oublier momentanément la ville et ses infrastructures et préfigurant 
l’approche du vallon densément boisé du Gesvres. 

Sur le terre-plein central, la présence d’arbres remarquables est à noter (séquoias sempervirens, séquoia 
gigantea), ces grands conifères marquent de manière significative le paysage de ce boulevard et 
constituent un enjeu paysager important.  

  
Photographies des Sequoia gigantea et sequoias sempervirens situés sur le terre-plein central du 

Boulevard Martin Luther King (planche 2) 

L’itinéraire se poursuit lorsque le Boulevard Martin Luther King devient la rue Henri Picherit, le bouquet 
de pins parasols implanté au nord-ouest de la rue Picherit, aux abords de l’accès au Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment (CSTB) marque de façon significative l’espace public (photographie 86). Ces 
plantations sont répertoriées au PLUm de Nantes Métropole comme Espace Boisé Classé. 

Le terre-plein séparant les deux voies de la chaussée, d’une largeur de 1,50 m à 2,00 mètres n’accueille 
qu’une végétation arbustive sur cette partie : Eleagnus, Laurier, Cotoneaster, etc. (photographie 88)  

Dans sa partie sud, la rue Henri Picherit est bordée de pavillons visiblement construits entre les années 
1960 – 1980. Ainsi, sur cette dernière partie, la végétation arborée est située davantage sur les parcelles 
privées. 

 

 
Vue depuis la rue Henri Picherit sur les pins parasols classés EBC 
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4.1.1.2.4.Planche 4 
La planche 4  présente une lecture urbaine du Nord vers le Sud, depuis la rue Recteur Schmitt jusqu’au 
boulevard Guy Mollet en passant par la rue de la Jonelière pour suivre l’itinéraire de la ligne 2 du tramway. 
Cette planche présente également les ambiances au cœur du campus universitaire, par le Mail André 
Breton et le Chemin de la Censive du Tertre. 

Aux abords de l’arrêt de tramway Recteur Schmitt, les aménagements paysagers sont nombreux et 
assurent l’intégration paysagère des parkings, ils présentent donc un intérêt paysager certain 
(photographie 98).  

Entre la station recteur Schmitt et la station Ecole centrale Audencia la trame urbaine est plus effacée, 
en particulier le long de la rue Recteur Schmitt ou la végétation en bordure de parcelle privée constitue 
les seuls éléments de la trame végétale. 

Au cœur du campus universitaire, les alignements existants le long du Mail André Breton et du Chemin 
Censive du Tertre offrent une qualité paysagère à l’espace public et constituent des trames paysagères 
structurantes d’importance (photographies 110 ; 108 ; 103 > arrière-plan de l’arrêt de tramway Ecole 
centrale Audencia).  

Sur cette quatrième planche les enjeux paysagers sont essentiellement concentrés autour de la station 
faculté, en particulier le double alignement de platanes encadrant la voie du tramway qui constitue un 
enjeu d’importance. Ces arbres appartiennent à une trame d’alignements discontinus de platanes depuis 
le site du Petit Port jusqu’à l’origine de la route de La Jonelière et forment une trame verte intéressante 
le long de l’itinéraire (photographie n°113). Un troisième alignement accompagne les façades des 
restaurants universitaires : le Rubis, le Tertre (photographies n°111 et 112). 

Trois gros sujets, très probablement centenaires, de plus de 30 mètres de haut, terminent cet alignement 
vers le nord, au droit de l’amorce du Mail André Breton (photographie n°110) pénétrant dans le campus 
universitaire. Ces arbres remarquables constituent le principal enjeu en termes de patrimoine arboré.  

 
Vue depuis le Boulevard Guy Mollet sur le double alignement de platanes bordant la voie de tramway en 

direction de station Facultés 
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4.1.1.3.Sites inscrits et classés 
Les sites inscrits et classés de la Vallée de l’Erdre sont décrits au §4.1.2.4 Patrimoine historique et 
paysager : sites inscrits et sites classés. 

 

4.1.1.4.Espaces Boisés Classés 
La présence de ces espaces boisés classés illustre une volonté de protection et de mise en valeur des 
zones naturelles et des paysages boisés dans le cadre de vie. 

Le site de Babinière se situe entre deux Espaces Boisés Classés, à l’est celui de la Gesvrine, et à l’ouest 
celui du bois de Barbe Bleue. Ces EBC sont présentés dans les photographies ci-dessous et dans la 
figure ci-après.  

 

Vue de la Gesvrine depuis l’avenue de la Babinière 
 

Vue du bois de barbe bleue depuis l’arrêt Babinière 

(Source : Ingérop) 
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4.1.2.Patrimoine 
Source : Etudes géotechniques d’avant-projet (G12) de 2008 et 2009, 2019 et 2020, DUP du projet de la connexion 
des lignes 1 et 2 Section Haluchère-Babinière (Janvier 2010), PLUm de Nantes métropole (2019) 

 

4.1.2.1.Patrimoine archéologique 
L’annexe archéologique du PLUm de Nantes Métropole défini les zones de présomption de prescription 
archéologique et les seuils de surfaces à partir de laquelle une saisine administrative devient obligatoire pour 
les projets d’aménagement. Le périmètre du projet intercepte deux zones différentes (seuils à 1 000 et 
10 000 m²) et a donc fait l’objet d’une saisine administrative comme présenté ci-après. 

 

Commune de La Chapelle- sur-Erdre 

Deux entités archéologiques sont recensées sur l’aire d’étude dans le vallon du Gesvres, entre le 
périphérique et le cours d’eau :  

- Entité 1 :  Château de Barbe Bleu / La Jonelière/château fort / Moyen Age (au lieu-dit « Domaine de 
la Jonelière », entre Erdre et périphérique), 

- Entité 2  : Tumulus de la Babinière/La Babinière/tumulus/âge du bronze (à proximité de la station-
service Total). 

L’entité n°1 n’est pas située dans la zone de terrassement, en conséquence aucun diagnostic n’est attendu. 
Une saisine administrative sera cependant réalisée. 

Concernant l’entité n°2, en 2010, des fouilles archéologiques ont été réalisées sur le secteur Babinière Nord. 
Ces opérations archéologiques sont représentées sur la carte suivante. Le diagnostic a mis en évidence peu 
de vestiges mobiliers ou immobiliers. Les vestiges qui ont retenu l’attention concernent un secteur de 18 
foyers dont l’emprise au sol est de 14.50 m par 6.60 m. Ils sont répartis en vis-à-vis sur deux lignes parallèles 
ménageant un espace vierge d’1.60 m. La présence de vestiges à proximité du site de Babinière Sud laisse 
supposer que l’ensemble du secteur présente une sensibilité archéologique importante.  

La saisine administrative a été anticipée par le maitre d’ouvrage et un diagnostic d’archéologie préventive a 
été réalisé en janvier 2020 sur l’ensemble du site de Babinière. Sur les 28 sondages réalisés, 16 se sont 
avérés positifs, ils ont mis à jour 36 structures principalement des fossés (27) mais aussi des fosses (9), 
aucune trace de mobilier n’a été révélée. La grande majorité des fossés (au moins 16) proviennent des 
activités maraîchères du XXème siècle, de la même manière, 6 des 9 fosses sont considérées comme des 
fosses de plantation. Le diagnostic conclue que les vestiges mis à jour lors du précédent diagnostic réalisé 
en 2010 sont des structures isolées. De même l’anomalie topographique localisée sur le site correspond à 
une proéminence du rocher de micaschiste. De fait un doute subsiste sur l’existence du tumulus de la 
Babinière de la première entité archéologique dont la description reste floue et qui pourrait correspondre à 
un simple affleurement rocheux. Suite à ce diagnostic il n’a pas été prescrit de fouilles. 

 

A noter la présence d’un blockhaus en rives droite de l’Erdre, au niveau de la plateforme de tramway, peu 
avant le franchissement du boulevard périphérique. Ce blockhaus serait préservé en l’état. 

 

Commune de Nantes  

Sur le territoire communal de Nantes, des zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) et 
des zones de sensibilité archéologique sont recensées, principalement sur les bords de l’Erdre (source 
DRAC). 

Au niveau de l’aire d’étude, aucune zone archéologique n’est recensée. La plus proche est en effet 
relativement éloignée du secteur d’implantation du projet (cf. entité 3  située entre le chemin de l’Eraudière, 
chemin de la Haye Dirée, rue du Château et chemin de Belle Ile). 

La présomption de nouveaux sites non encore mis à jour reste toujours envisageable 

 

 
 

Les cartes ci-après présentent respectivement le patrimoine archéologique et le plan de protection du 
patrimoine archéologique du PLUm. 

 
 

BON A SAVOIR  

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) sont des 
secteurs dans lesquels les opérations d’aménagement affectant le sous-sol sont 
présumées faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur 
réalisation (Code du patrimoine, livre V, Titre II, Art. L522.5). Les ZPPA sont 
définies par arrêté préfectoral pour chaque commune concernée.  
À l’intérieur des « zones de présomption de prescriptions archéologiques  » des 
seuils d’emprise du sol des travaux sont susceptibles de faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalables (décret n°2004-490 du 3 janvier 2004, art. 
4). Ce sont les zones réglementaires actuelles qui imposent, selon leur seuil 
surfacique de déclenchement fixé par arrêté préfectoral pour chaque entité 
archéologique, la transmission des dossiers d’aménagement pour instruction par la 
DRAC. Les principales ZPPA sont localisées sur les communes de Nantes, Rezé, 
Bouguenais et Mauves-Sur-Loire. 
Les zones de sensibilité archéologique  correspondent à des zones de sensibilité 
contenant des entités archéologiques. Elles sont livrées à titre informatif. Toutefois, 
dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l’archéologie préventive (cf. Code 
du patrimoine, Livre V, décret n° 2004-490), ces zones de sensibilité ont vocation, 
à terme, à faire l’objet de zonages arrêtés par le préfet de région.  
Ce dispositif entraînera, à l’intérieur des zonages et à partir d’un ou de plusieurs 
seuils définis, une saisine administrative obligatoire pour tous les projets 
d’aménagement. Ces derniers sont donc susceptibles, de par leur situation, de faire 
l’objet d’une prescription d’opération d’archéologie préventive (diagnostic, voire 
fouille). 
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Entité 1   

Entité 2   

Entité 3   
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Plan des périmètres de protection du patrimoine archéologique (source : PLum de Nantes Métropole) 
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4.1.2.2.Monuments historiques et patrimoine nantais 
 

 
 

Aucun monument historique protégé n’est recensé sur l’aire d’étude. 

 

Toutefois, le document d’urbanisme de la métropole a réalisé un inventaire des édifices remarquables et 
de certains éléments d’intérêt (murs, porches, vieux puits…) et les a inscrits en tant que patrimoine 
nantais. Ce classement dans le PLUm leur fait bénéficier d’une protection pour leur conservation et leur 
entretien. 

Sont ainsi repérés faisant partie de ce patrimoine à conserver (non protégé), à proximité du projet (voir 
carte du patrimoine historique page 119) : 

- la mairie annexe du Ranzay,  le long de la route de Saint-Joseph entre la voie ferrée et le 
périphérique (patrimoine nantais) ; 

 
Mairie annexe de Ranzay (source : SEMITAN) 

 
- au n°12 de la rue du Ranzay : un mur en béton sur socle en brique  avec voûtes d’évacuation 

des eaux (patrimoine nantais). Il s’agit actuellement du mur d’enceinte des entreprises des 
Batignolles en face de l’ancienne gare. 
 

 
Mur à voûtes rue du Ranzay (source : google maps) 

 

4.1.2.3.Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) 
 

 
 

Aucune AVAP ou ZPPAUP n’est recensée au niveau de l’aire d’étude. 

La carte page 119illustre le patrimoine historique, naturel et architectural, au droit et aux abords de l’aire 
d’étude du projet. 

 

 
 

BON A SAVOIR  

Les monuments et sites les plus remarquables bénéficient au titre de la conservation du 
patrimoine architectural, naturel et paysager, de protections réglementaires assurant le 
contrôle des activités d’aménagement aux alentours ou au sein de ces espaces. 
Les monuments faisant l’objet d’arrêtés de classement et d’inscription au titre de la loi 
sur les monuments historiques du 31 décembre 1913 ont été recensés sur les territoires 
des communes de l'aire d'étude. 

 

 
 

BON A SAVOIR  

Pour affiner la notion des « abords » de monuments historiques, la loi du 7 janvier 
1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions, et l'Etat, prescrit en son article 70 : "sur proposition ou 
après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de 
protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) peuvent être instituées 
autour des monuments historiques et dans des quartiers, sites et espaces à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
culturel". L'appellation ZPPAU a été complétée par la loi du 8 janvier 1993 qui 
étend le champ d’application aux paysages et les transforme en Zones de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
Depuis 2016 (Loi N°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 
l’architecture et au patrimoine), les sites patrimoniaux remarquables se substituent 
aux anciens dispositifs de protection : les ZPPAUP et AVAP (Aires de Valorisation 
de l’architecture et du Patrimoine). Ces derniers ont été automatiquement 
transformés en sites patrimoniaux remarquables. 
Les Sites patrimoniaux remarquables sont les villes, villages ou quartiers dont la 
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au 
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un 
intérêt public et visent à identifier clairement les enjeux patrimoniaux au sein d’un 
même territoire. 
Ils sont dotés d’un règlement comprenant les prescriptions relatives à la qualité 
architecturale des constructions nouvelles et à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels et urbains. 
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4.1.2.4.Patrimoine historique et paysager : sites inscrits et sites 
classés 

4.1.2.4.1.Site inscrit de la vallée de l’Erdre 
 

 
 

Le pont de La Jonelière, assurant la traversée de l’Erdre marque la limite sud du site inscrit de la Vallée 
de l’Erdre. 

Le site inscrit de la Vallée de l’Erdre prolonge le site classé du même nom, s’étendant sur le secteur nord-
est de l’agglomération Nantaise. 

Les abords de l’Erdre sont urbanisés (habitat pavillonnaire) mais encore fortement marquées par la 
présence des milieux naturels proches : prairies et boisements, parfois complétés d’espaces ouverts 
dédiées aux loisirs.  

Le site inscrit de la vallée de l’Erdre révèle la qualité paysagère des lieux dans lesquels la trame 
végétale marque la transition entre les milieux naturels humides aux abords de l’Erdre et les 
espaces urbains situés plus en arrière. 

Les boisements alluviaux y sont parfois implantés dans des espaces particulièrement marécageux et sont 
notamment constitués d’essences caractéristiques des bords de cours d’eau et des bois humides à 
marécageux (aulnes, saules, chênes, etc.).  

Les boisements de la Gascherie se composent quant à eux de futaies irrégulières feuillues principalement 
composées de chênes accompagnés de châtaigniers, parfois associés à quelques résineux (pin 
sylvestre). 

Plus en arrière aux abords de la route, quelques plantations sont constituées d’un mélange de hêtres, de 
chênes, d’alisiers, de robiniers, d’érables et de pins laricio. 

Vue depuis le Pont de Beaujoire en direction du site inscrit de la Vallée de l’Erdre 

A noter que l'unité abrite les Marais de Mazerolles . Vieille d'environ 7000 ans, cette zone d'expansion 
des crues représente une superficie de 1250 hectares, qui s'étend le long de l'Erdre. Le Marais de 
Mazerolles est situé à Sucé sur Erdre, à environ 8km au nord de l’aire d’étude.  

En 1960 - 1961, il est décidé de créer des polders, pour permettre aux agriculteurs de cultiver le marais 
asséché pendant une période de l'année. Mais les conditions climatiques font de cette orientation agricole 
un échec. L'exploitation de la tourbe aura duré 30 avant d'être interdite en 2010.  

Les Marais de Mazerolles sont aujourd'hui classés site Natura 2000. La Tourbière de Logné est quant à 
elle protégée par un arrêté de biotope depuis 1987. Vieille de 4000 ans, cette zone humide d'environ 100 
hectares est menacée d'assèchement, de pollution des eaux et de boisement, mais fait l'objet de 
restauration avec différents programmes dont Natura 2000 (voir chapitre Biodiversité). 

  
L’Erdre, une vallée navigable L’Erdre, à Port Jean et Port Breton 

(Photographies extraites de l’Atlas des paysages de Loire-Atlantique) 

 
 

BON A SAVOIR  

L’inscription a pour objectif de favoriser une évolution harmonieuse de l’espace 
ainsi protégé.  

"L’inscription entraîne [...] l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que 
ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien 
normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à 
l’avance, l’administration" (alinéa 4- art L 341-1 du code de l’Environnement).  

Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’architecte des bâtiments de 
France (UDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis 
de démolir où l’avis est conforme.  

Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après enquête publique. 
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4.1.2.4.2.Site classé de la vallée de l’Erdre 

 
Le pont de Beaujoire fixe la limite sud du site classé de la Vallée de l’Erdre. Ce paysage de vallée est 
encadré par des coteaux habités boisés. Ce qui distingue la vallée de l’Erdre, c’est avant tout l’échelle 
importante de son fond de vallée qui s’accompagne de vastes zones de marais à tourbières ou de prairies 
inondables. 

L'autre élément marquant de la vallée de l'Erdre est certainement son ennoiement pour la navigation 
(régulé depuis l’écluse de Saint Félix à Nantes) qui a contribué par ailleurs à sa mise en scène et à ses 
allures de fjord miniature ponctué de château. Leurs vastes parcs presque jointifs semblent faire de cette 
vallée un vaste parc à Fabrique à l'Anglaise.  

Les coteaux sinueux contribuent à la mise en scène des nombreux châteaux et Folies nantaises qui 
jalonnent le cours de la rivière. Travaillé dans l'esprit des parcs paysagers à l'anglaise, leurs parcs jouent 
des perspectives de la vallée et cadrent les points de vue jusque sur la berge.  

La partie plus en aval du pont de la Beaujoire, en connexion directe avec l'agglomération nantaise, est 
une vallée navigable encaissée ennoyée avec des ambiances parfois lacustres cadrées de coteaux 
marqués. Ces vastes plans d'eau qui s'enchaînent dans la vallée sont bordés de nombreux ports et 
mouillages, points de départ de nombreuses activités nautiques : le paysage est animé par le ballet des 
bateaux et voiliers. La voie d'eau est certainement le moyen le plus privilégié aujourd'hui pour apprécier 
ces paysages sans cesse renouvelés. 

 
Vallée de l’Erdre cadrée par ses coteaux habités boisés, à Sucé sur Erdre 

 
 

BON A SAVOIR  

Le classement a pour objectif principal de maintenir les lieux en l’état. La conservation 
y est la règle, la modification l’exception. Moins de 2 % du territoire est classé. Cette 
politique a inspiré le dispositif "patrimoine mondial de l’Unesco". 
La procédure peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités, 
d’associations, de particuliers ..., Le dossier est ensuite instruit par la Direction 
Régionale de l’Écologie de l'Aménagement et du Logement. Le classement intervient 
par arrêté du Ministre en charge des sites ou par décret en Conseil d’État (selon le 
nombre et l’avis des propriétaires concernés). 
En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect 
des sites (par exemple, les travaux relevant du permis de construire) sont soumis à 
autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après avis de la DREAL, 
de la DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du département 
concerné) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des 
Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département 
pour les travaux moins importants. 
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4.1.3.Tourisme et loisirs 

4.1.3.1.Tourisme et loisirs à Nantes Métropole 
L’agglomération nantaise concentre l’essentiel des sites touristiques du pôle métropolitain Nantes Saint-
Nazaire en lien avec les pratiques touristiques culturelles et le tourisme d’affaires. 

Le positionnement touristique de la métropole dépasse une offre touristique locale et se prolonge par des 
équipements majeurs (La Cité Nantes Events Center dans le quartier Madeleine Champ-de-Mars à 
proximité immédiate de la gare, Expo Nantes Atlantique à la Beaujoire) pouvant accueillir différents 
événements. 

Nantes Métropole a accueilli environ deux millions quatre cent mille visiteurs en 2017 (+ 40 % par rapport 
à 2016) à l’occasion du Voyage à Nantes. Le tourisme d’agrément a représenté par ailleurs un volume 
d’un million sept cent mille visiteurs sur l’année en 2016, en augmentation de 4 % par rapport à 2015. Le 
tourisme d’affaires est lui aussi en croissance en raison de la hausse des rencontres professionnelles 
organisées à Nantes. 

 
Les machines de l’Ile à Nantes (source : www.lesmachines-nantes.fr) 

Les lieux plus fréquentés par les visiteurs sont, par ordre décroissant :  

- Un site du Voyage à Nantes (61 %) ;  
- Le château des Ducs de Bretagne (50 %), visité par 1 280 000 personnes en 2012, ce qui en fait 

le lieu d’entrée payante le plus visité de Loire-Atlantique,  
- Le Parc des Chantiers (50 %) ;  
- Les Machines de l’Île (25 %) ;  
- Le passage Pommeraye (10 %) ;  
- La cathédrale Saint-Pierre (10 %) ;  
- Divers musées ou expositions (10 %) ;  
- Le Lieu Unique (8 %) ;  
- Le Nid (8 %) 

De nombreux événements culturels sont accueillis tout au long de l’année : La Folle Journée, le festival 
du cinéma espagnol, le Printemps des arts, les Rendez-vous de l’Erdre, Scopitone, le Festival des 3 
Continents ou encore les Utopiales… La métropole abrite aussi 34 théâtres et salles de spectacles, près 
de 80 cafés culture, de nombreuses salles de concerts de tailles variés, du Zénith de Nantes au Stéréolux, 
une quinzaine de musées dont celui des Beaux-Arts (devenu le Musée d’Arts de Nantes, depuis sa 
réouverture en 2017) et le musée Jules Verne. La centaine de parcs et de jardins, notamment le Jardin 

des Plantes, à Nantes, qui abrite plus de 10 000 espèces vivantes, participent également à l’attrait de la 
métropole. Le patrimoine urbain et architectural historique, d’une grande diversité, agrémenté par 
l’animation commerciale des rues, est également un facteur d’attraction fort. 

 

4.1.3.2.Tourisme et loisirs au niveau de l’aire d’étude 

4.1.3.2.1.Circuits touristiques liés au patrimoine 
Les quartiers de la Beaujoire, des Batignolles, du Ranzay ont un intérêt patrimonial reconnu dans l’histoire 
de Nantes. 

A cet effet, deux circuits touristiques « à thème » sont proposés par l’office de tourisme de Nantes 
Métropole et la ville de Nantes dans ce secteur : 

- Le parcours « des Batignolles »  qui part à la découverte du patrimoine industriel lié à la société 
de construction ferroviaire des Batignolles bâtie en 1920, qui fabriquait et réparait des locomotives. 
Aujourd’hui, les lieux sont occupés par BTT Batignolles (Batignolles Technologies Thermiques). 
En flânant aux alentours de l’usine des Batignolles, on se retrouve au cœur d’un ancien quartier 
ouvrier, balisé par ses trois cités érigées par l’entreprise, aujourd’hui démolies (Baratte, Halvêque 
et Ranzay), constituées de 450 maisons en bois. Les lieux de sociabilité, ou simplement les lieux 
de vie du quartier sont représentés par l’église désaffectée Saint-Georges-des-Batignolles et 
l’ancienne gare de l’usine. 

- Le parcours « Est ligne 1 »  à faire en tramway et à pied qui part à la découverte de l’architecture 
du XXème siècle à Nantes. Cet itinéraire permet de découvrir : 

o L’entreprise des Batignolles (architecture du début du XXème siècle 1900-1920), 
o L’ex-église Saint-Georges des Batignolles (1930) (architecture de l’entre-deux-guerres), 
o Le Grand Clos quartier de pavillons en pierres, construit en 1950 (architecture de la 

Reconstruction 1940-1955) et appartenant désormais au patrimoine nantais, 
o Le stade Louis Fonteneau (1984), actuel Stade de la Beaujoire (architecture 

contemporaine 1975-2000). 

4.1.3.2.2.Parcs et jardins 
Nantes est caractérisée par la variété et la richesse de ses espaces verts : 95 parcs, jardins et squares, 
représentant 215 hectares, sont répertoriés et entretenus par le Service des Espaces Verts et de 
l’Environnement (SEVE). 

On remarque ainsi sur l’aire d’étude : 

- le parc de la Beaujoire , avec en particulier le parc floral au nord, sur 12 ha, spécifiquement voué 
au paysage et à l’horticulture (roseraie et magnolias constituant la collection nationale de 
référence) ; 

 
Parc de la Beaujoire (source : Ville de Nantes) 
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- Les abords du Stade de la Beaujoire  : la création du stade a permis de créer un parc rustique 
aux abords de cet équipement, très utilisé comme zone récréative pour les promeneurs du quartier 
de la Halvêque ; 

- Le square de la Halvêque  (rue Léon Serpollet) : il s’agit d’une plaine de jeux particulièrement 
attractive pour le quartier avec de nombreux jeux pour enfants et une pataugeoire bien intégrée 
dans les équipements publics (bibliothèque, centre socioculturel…) ; 

- Les jardins familiaux des Batignolles  : les jardins familiaux, issus d’une culture populaire et 
maraîchère, sont l’objet d’un regain d’intérêt et la ville de Nantes doit faire face à une demande 
croissante. Créés en 1981, à proximité des anciennes cités ouvrières de la Halvêque et de la 
Baratte, les jardins familiaux des Batignolles perpétuent la tradition ouvrière du lopin de terre. 
Situés boulevard des Batignolles, ils comptent 37 parcelles et sont gérés par l’Association des 
jardins familiaux nantais. On y trouve également reconstituée à l’identique une maison ouvrière 
de l’époque, en planches. 

 

4.1.3.2.3.Autres loisirs 
L’aire d’étude est concernée par de nombreux loisirs liés aux cheminements modes doux (voir 3.1.3 Les 
modes doux), particulièrement sur les rives du Gesvres et de l’Erdre. Le cadre bucolique et préservé 
proche de l’agglomération en fait un lieu agréable pour les métropolitains.  

L’Erdre accueille également des activités de loisirs aquatique avec une base nautique située en amont 
du pont de la Jonelière (CVAN Nantes) et un centre de loisir (Espace de plein air Port-Barbe). Le FC 
Nantes est implanté entre le site de la Babinière et l’Erdre. Un stand de tir et un complexe de pistes pour 
voitures radiocommandées (associatif) sont également situés le long de la route de la Jonelière, à l’Est 
de Babinière.  

Situé sur la rive gauche de l’Erdre, le parc des expositions de Nantes accueille des événements sportifs 
et culturels majeurs. Il offre à la ville de Nantes un nouvel espace modulable pour recevoir des 
compétitions sportives grand format ainsi que des expositions, congrès ou salons. 

 

4.1.4.Synthèse des enjeux de l’état actuel du paysage et du 
patrimoine 

D’un point de vue patrimonial on recense deux zones de sensibilités archéologiques au niveau de l’aire 
d’étude. Des fouilles archéologiques réalisées en 2010 sur le secteur Babinière, au Nord du secteur 
d’implantation du CETEX ont mis en évidence peu de vestiges mobiliers ou immobiliers, le diagnostic 
réalisé en janvier 2020 confirme que le site du CETEX ne présente pas d’enjeu archéologique. 

La végétation est très présente sur l’ensemble des périmètres, en particulier le long des vallées de l’Erdre 
et du Gesvres. Les axes urbains font aussi l’objet d’une importante végétalisation, et on compte plusieurs 
spécimens d’arbres remarquables. Globalement ces ensembles végétaux sont à préserver autant que 
possible. 

L’enjeu paysager est tout de même considéré comme modéré malgré la présence du site classé de la 
Vallée de l’Erdre, en effet le projet ne présente pas de covisibilité avec ce dernier et il ne comprend 
aucuns travaux dans ses abords. 

Le projet devra donc prendre en compte les prescriptions des sites classé et inscrit de la Vallée de l’Erdre 
et s’intégrer au paysage local. Il devra également participer à la protection de vestiges archéologiques. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

L’Erdre constitue un site touristique et de loisir important, notamment grâce à ses activités nautiques. 
L’enjeu lié au tourisme et aux loisirs est modéré. 

 

4.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

Selon le PLUm, la forte pression urbaine qui s’affirme le long des axes viaires comme en témoignent les 
aménagements de lotissements pavillonnaires et de zones d’activités, tend à refermer les espaces de 
respiration maintenus par l’agriculture périurbaine. Ce développement relativement rapide conduit à une 
banalisation des paysages. En réponse, des politiques en faveur de la préservation des caractères et des 
identités des bourgs, des centres-villes, des quartiers anciens, des hameaux ont vu le jour. C’est ainsi 
que des projets liés à la requalification des entrées de ville à la valorisation des points de vue, à la 
préservation des paysages de vallées et de bocages, au travail de la qualité urbaine et paysagère sont 
apparus. Cependant, malgré ces orientations, le diagnostic paysager de la métropole alerte sur les 
tendances actuelles qui font perdurer la fragilisation des franges urbaines paysagères et qui montrent un 
risque de disparition des coupures d’urbanisation.  

Il est attendu une urbanisation au niveau de l’aire d’étude et une évolution des paysages caractéristiques 
de la frange urbaine de la ville de Nantes.  

Le patrimoine historique déjà répertorié et protégé est préservé de toute disparition mais le patrimoine 
plus ordinaire, développant une forme urbaine spécifique ou témoin d’une époque ou d’usages 
particuliers peut être plus fragilisé sous la pression du développement urbain.  

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 123 SUR 430 

4.3.Evaluation des incidences, mesures 
d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation 

4.3.1.Paysage 

4.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A  

Le tracé du périmètre de travaux A traverse des entités paysagères et urbaine distinctes. La démarche 
de conception des espaces verts s’est donc appuyée sur ces contrastes pour initier la transformation de 
l’occupation du sol.  

4.3.1.1.1.Secteur Haluchère 
Avec l’aménagement du premier périmètre de travaux, le secteur d’Haluchère a vu son environnement 
urbain se transformer de manière significative. 

Le pôle d’échange multimodal, long de 90 m et haut de 7 m, constitue une forme horizontale imposante, 
il est né du déplacement de la station de tramway éponyme et du pôle bus. Dans un souci d’harmonie, 
des pins ont été plantés au pied de la façade sud du bâtiment, leur silhouette verticale s’insère en 
contrepoint de la ligne horizontale du bâtiment. Les différents cultivars de pins rythment la grande façade 
du pôle d’échange multimodal.  

 
Secteur Haluchère, vue aérienne (source : SEMITAN) 

Au pied de celui-ci, sont implantés des massifs arbustifs dont les essences ont été sélectionnées pour la 
flagrance de leurs fleurs (Oranger du Mexique, Viorne, Troènes, Pittosporum, Sarcococca).  

Au sud du pôle d’échange multimodal, le parking relais a été agrémenté de féviers d’Amérique procurant 
de l’ombre pour les véhicules. A l’est de la route de Paris, le petit parking-relais a vu son périmètre ceint 
d’une haie d’Escallonia. 

Les abords du pôle d’échange sont marqués au nord (route de Paris) et à l’ouest (rue de la petite 
Baratte / rue de Ranzay) par deux grands séquoias qui cadrent ainsi les accès au pôle. 

La plateforme du tramway est revêtue d’un gazon pré-cultivé, tondu ras et bordé de haies basses de 
Lonicera. 

La rue de la petite Baratte restructurée avec des places de stationnement en bataille est plantée d’un 
alignement de frênes d’Amérique entre les stationnements. 

Enfin, route de Paris, les nouveaux giratoires sont vêtus de massifs de véronique persistantes. 

 

 
Evolution de la morphologie urbaine depuis la route de Paris, au niveau du franchissement de la voie ferrée, 

emplacement de l’actuel pôle d’échanges (2008, en haut ; 2017, en bas) (source : AURAN) 

4.3.1.1.2.Rue du Ranzay 
Sur cette section, la réalisation du projet a été l’occasion de requalifier les abords des anciennes voies 
ferrées réempruntées par le tramway et le tram-train. La rue de Ranzay a ainsi vu son environnement 
modifié avec l’installation d’une haie d’Escallonia qui sépare visuellement les espaces ballastés des voies 
ferrées de la rue. De plus, l’implantation d’arbres le long du trottoir (érables fastigiés et sorbiers oiseleurs) 
permet de végétaliser les perspectives depuis la rue de Ranzay vers les voies ferrées. 
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A l’amorce de la rue de Ranzay, route de Saint-Joseph, un espace libre a permis la plantation de six 
arbres feuillus (chênes, châtaigniers, érables) qui font écho aux plantations des abords de la mairie 
annexe située de l’autre côté des voies. 

 

 
Evolution de la morphologie urbaine depuis la route de Saint-Joseph-de-Porterie, au niveau du croisement avec la 

rue du Ranzay (2008, en haut ; 2017, en bas) (source ; AURAN) 

 

4.3.1.1.3.Entre la rive gauche de l’Erdre et la route de Saint-
Joseph 

Dans le cadre de la réouverture de la ligne de chemin de fer pour le tram-train Nantes-Châteaubriant 
(projet concomitant aux travaux du périmètre A), une insertion raisonnée et concertée des voies du 
tramway et du tram-train a été réalisée. 

 

L’infrastructure du tramway longe sur cette section les habitations des Hauts de l’Erdre, le lotissement de 
la rue du Cristal et du Doyonné Ranzay (résidence de personnes âgées) au sud ; ainsi que les bandes 
boisées proches de la voie de chemin de fer existante et qui encadrent le parking de la Porte de la 
Beaujoire. Ces boisements qui constituaient un cadre végétal ont été en partie détruits par le passage 
des nouvelles voies du tramway et la réouverture de la ligne de chemin de fer pour le tram-train. Les 
aménagements paysagers du site ont donc permis de recomposer un cadre paysager agréable pour les 
riverains.  

De jeunes plants forestiers ont été plantés dans la partie ouest entre la passerelle en encorbellement sur 
le viaduc ferroviaire et le croisement des modes doux de façon à reconstituer un couvert boisé. Par 
ailleurs, le carrefour des voies en modes doux et la continuité douce le long du tramway ont été ponctués 
de bouquets d’arbres en basse tige (Erable champêtre, Chêne pédonculé et Châtaigner).  

 

Vue de l’intersection des voies douces en rive gauche, peu après le franchissement de l’Erdre (Source : 
Ingérop)° 

 

Le parking relais de la station Ranzay a été traité à la façon d’un jardin de magnolias faisant écho au parc 
floral de la Beaujoire à proximité. Des îlots de 25 m² ont été plantés de cépées de magnolias caducs, une 
ceinture de haie de chalef et des feuillus accompagnent les bords du parking.  

Rue du Pont Durand, des plantations de cépées disposées aux abords de la résidence privée le Doyenné 
du Ranzay font écho aux plantations existantes dans le domaine privé. 

Sur la station Ranzay, l’arrière des quais a été valorisé par une haie basse de Lonicera. 

 
Vue de la station Ranzay vers l’ouest (Source : AURAN° 
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Les abords du lotissement de l’avenue du cristal avant les travaux du premier périmètre en haut, et après en 
bas (Source : SEMITAN et Ingérop) 

4.3.1.1.1.Entre le périphérique et la rive droite de l’Erdre 
Sur cette portion une utilisation raisonnée de l’espace a été réalisé :  

• Dans le cadre de l’ouverture de la ligne de tram-train, les voies de chemin de fer SNCF ont été 
déplacés pour permettre l’insertion de la plateforme tramway ; 

• Un nouvelle voie modes doux a été créée sur le pont de la Jonelière (en porte à faux) 

 

La plateforme de tramway vient donc s’insérer en parallèle de la voie ferrée du tram-train Nantes-
Châteaubriant et impacte donc la lisière boisée déjà présente. Les aménagements paysagers ont donc 
été la reconstitution et le renforcement de cette lisières boisée. La voie modes doux existante a été 
reconstituée avec un environnement agréable. 

 
 

 
Le pont de la Jonelière avant les travaux de la première phase en haut, et après en bas (Source : SEMITAN et 

Ingérop) 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 126 SUR 430 

 
Vue du pont de la Jonelière depuis la passerelle piétonne au sud (Source : AURAN) 

 
Vue depuis la piste cyclable longeant la voie tram-train au nord (Source : AURAN) 

 

4.3.1.1.2.Le secteur Babinière 
Le parti d’aménagement paysager du secteur Babinière repose sur le confortement des aménagements 
des abords du boulevard Becquerel et de la voirie de liaison entre ce dernier et le pôle d’échange 
multimodal Babinière.  

Les abords de ces voies ont donc été engazonnés, le fossé et l’espace situé en arrière ont été habillés 
d’une prairie d’essences locales ne nécessitant qu’un faible entretien.  

L’amorce de la voie de liaison douce du boulevard Becquerel a été marquée de deux frênes d’Amérique, 
issus de la palette utilisée pour les abords du boulevard, dans un souci d’uniformité. 

Concernant le pôle d’échange multimodal Babinière, le parti pris a été de miser sur l’effet de contraste 
des plantations : 

Sur les abords du parking, au sud, des pins disposés de manière aléatoire ont été plantés. Ces pins sont 
issus de plusieurs essences différentes (Pin sylvestre, Pin maritime, Pin de Monterrey, Pin noir). 

A l’intérieur du parking des carrés de cinq mètres de côté sont répartis entre les places de stationnement. 
Ces îlots verts sont parsemés de cépées de feuillus qi se parent d’une coloration spectaculaire en 
automne (Cornouiller de Floride, Cornouiller Kousa, Amélanchier du Canada et de Lamarck, Arbre 
caramel, Hêtre d’Amérique du nord, Nissa). Les voies internes de desserte du parking sont soulignées 
par des arbres de basse tige, l’essence choisie est aussi remarquable en automne (Parrotia de Perse). 

Le parking est ceinturé en périphérie par une haie de Charmille raillée en rideau, mettant ainsi en valeur 
les essences situées à l’intérieur du périmètre. Sur la plateforme du pôle d’échange, en interface bus / 
station de tramway, des Féviers d’Amérique ont été plantés, cette essence, qui se déploie « en parasol », 
permet d’offrir une part d’ombre sur les aubettes et les espaces d’attente de l’îlot. 

 

Avenue de la Babinière depuis le boulevard Becquerel (Source : AURAN) 
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Vue sur le parking-relais Babinière depuis le quai bus (Source : AURAN) 

  
Vue du quai bus et de l’abri à vélo sécurisé (Source : Ingérop) 

 

  
Vue du P+R Babinière (Source : Ingérop) 

 

4.3.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

4.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées  

Les périmètres B, C et D couvrent l’ensemble du site de Babinière ainsi que la section courante entre 
Ranzay et Babinière. Ces périmètres présentent des sensibilités paysagères fortes vis-à-vis de la 
proximité des sites classés et inscrits de l’Erdre, du CREPS ainsi que du lotissement de l’avenue de la 
Jonelière.  

Ces périmètres font l’objet de mesures d’insertion paysagères globales et harmonieuses qui traitent aussi 
bien le CETEX et ses abords, le PEM Babinière, la section courante, ainsi que le franchissement de 
l’Erdre et du périphérique. L’ensemble de ces mesures portent l’ambition de prendre en compte les 
besoins nécessaires au fonctionnement du projet dans son ensemble tout en proposant un traitement 
paysager qualitatif garantissant l’insertion du projet dans son environnement paysager. 

L’impact brut des périmètres B, C et D est considéré comme modéré.  

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Le traitement global paysager du projet est décliné ci-dessous par sous-secteur, l’objectif est de 
respecter les éléments identitaires de la vallée de l’Erdre et de préserver les fonctionnalités 
écologiques du site. Les secteurs des aménagements paysagers sont localisés dans les figures 
ci-après. 
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Localisation des aménagements paysager secteur Ranzay – Erdre (Source : Ingérop) 

 

 
Localisation des aménagements paysager secteur périphérique – Babinière (Source : Ingérop) 

 

• De Ranzay au boulevard périphérique : 

La section courante entre Ranzay et l’ouvrage de franchissement du périphérique est 
intégralement en ballast. L’essentiel des aménagements étant déjà réalisés en première phase, 
ce secteur verra la pose du système ferroviaire sur la plateforme existante, le point sensible de 
cette section est constitué par le franchissement de l’Erdre sur l’ouvrage de la Jonelière (n°1). 

Des mesures d’intégration permettront de réduire l’impact visuel sur les sites de l’Erdre, elles 
consistent notamment en : 

- La mutualisation du passage du tramway avec la ligne du tram-train Nantes-
Châteaubriant, permettant ainsi de partager le pont de la Jonelière franchissant l’Erdre, 

- La préservation de la végétalisation existante et la recréation de la végétalisation impactée 
notamment aux abords du lotissement de la Jonelière (n°2) dans un souci de conservation 
de l’existant et de façon à restituer l’identité paysagère du site 

- Le mur acoustique nécessaire à la protection acoustique du lotissement de la rue du 
Cristal sera réalisé en bois afin de s’intégrer dans le paysage. 

 

• Le franchissement du boulevard périphérique : 

Le franchissement du boulevard périphérique (n°3) par le tramway et la voie modes doux 
permettra la réalisation d’aménagements paysagers accompagnant la réalisation de cet ouvrage.  

La réalisation de ce nouvel ouvrage permettra d'améliorer depuis le périphérique la perception 
de l'ouvrage existant sur la rive ouest. L’ouvrage sera intégré dans son site, boisé avec la 
présence du marais du Gesvres, et dans le même temps il permettra offrir un cheminement 
plaisant pour les piétons cyclistes. 

Le concept consiste donc à créer une couture paysagère entre les deux rives tout en protégeant 
les piétons et cyclistes des nuisances du périphérique. L’habillage de l’ouvrage sera constitué 
d’un matériau naturel, le bois, pour la rive d'ouvrage, afin de créer un filtre protecteur avec la 
route.  

 
Vue de l’ouvrage de franchissement (Source : Ingérop) 

 

• Le secteur de Babinière (hors CETEX) : 

L’intégration de la section courante depuis le franchissement du périphérique (n°4) comprend la 
préservation de la végétalisation existante et la recréation de la végétalisation impactée, dans un 
souci de conservation de l’existant et de façon à restituer l’identité paysagère du site.  
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Cet effort de préservation et le cas échéant de reconstitution de la végétation s’applique 
également aux lisières, talus et autres espaces boisés de Babinière : 

- Pour assurer l’intégration des infrastructures routière et ferroviaires dans le milieu 
existant, il est proposé de planter les talus de raccord entre ces deux entités par de la 
prairie fleurie. 

- Les boisements impactés seront reconstitués selon un principe de reforestation amélioré : 
arbustes de taille 60/80 complétés d’arbres tiges locaux de taille 20/25 sur une densité 
plus forte. L’objectif est d’assurer une structure paysagère forte dès la plantation, et 
garantir un développement des formes végétales proches des originelles pour s’insérer 
naturellement dans le paysage et les milieux écologiques environnants 

L’intégration paysagère du PEM (n°5) passe par la réalisation d’un double alignement d’arbres 
(entre la voie modes doux et la voirie au nord le long du P+R ainsi qu’au sud, le long de la limite 
du CETEX) accompagné d’arbustes et de bandes plantées. Cet aménagement vise à « cadrer » 
l’espace très ouvert dans lequel s’insère le PEM. Les arbres existants plantés lors de la réalisation 
du premier périmètre de travaux seront, dans la mesure du possible, temporairement déracinés 
pour pouvoir être replantés à l’issu des travaux, la transplantation est ainsi privilégiée à 
l’enlèvement. 

 
Coupe envisagée au niveau du PEM (source :AVP) 

Enfin la façade sud du P+R, à l’interface avec les quais du pôle d’échange multimodal et l’avenue 
de la Babinière, bénéficiera des aménagements paysagers prévus pour pôle d’échanges, à savoir 
un alignement d’arbres accompagné d’arbustes et de bandes plantées entre la voie modes doux 
et la voirie de l’avenue.  

L’aménagement d’une jonction piétonne entre la halte SNCF, la station de tramway, les quais 
bus, les voies vertes et le P+R permet de mutualiser les efforts paysagers réalisés pour les 
jonctions piétonnes (végétalisations des abords), de faciliter les échanges et d’intégrer l’accès au 
P+R dans l’ensemble des aménagements du pôle d’échange multimodal.  

 

L’interface entre le CREPS (n°6) et le P+R présente une réelle covisibilité, les mesures suivantes 
ont été prises pour en limiter l’impact :  

- La réalisation du P+R en ouvrage se fera le plus à l’est possible de la parcelle ; 

- Il ne dépassera pas cinq étages ; 

- La programmation technique et architecturale ainsi que la mise en place d’un concours 
d’architecture garantiront l’insertion soignée du P+R en ouvrage dans son environnement. 

Concernant la voie modes doux rejoignant le boulevard Becquerel, si le choix de la structure n’est 
pas encore arrêté, un effort d’intégration paysagère particulier sera réalisé et une cohérence avec 
les autres passerelles de franchissement du Gesvres sera maintenue. Quel que soit le scénario 
d’aménagement, il est envisagé la mise en place d’une passerelle avec revêtement caillebottis 
pour franchir le ruisseau de la Gesvrine tout en garantissant une grande transparence 
hydraulique. 

 

 
Vue conceptuelle de la section courante entre le pont de la Jonelière et le PEM (source : Mémoire urbain et 

architectural, AIA, DLW et Geste) 

 
Vue conceptuelle du PEM Babinière (source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et Geste) 
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• Les extérieurs du CETEX :  

Afin de marquer l’entrée du CETEX dans un contexte plus urbain que la partie technique du centre 
d’exploitation, il est proposé de prolonger les propositions d’aménagement faites sur le PEM dans 
la zone nord du CETEX. Des alignements d’arbres à petit développement et de bandes plantées 
d’arbustes sont proposés le long des voiries, leur petite taille permet de ne pas gêner le passage 
des véhicules.  

Pour assurer l’intégration paysagère et écologique du CETEX dans le milieu existant, il est 
proposé de planter l’intégralité du talus ouest (n°7) du CETEX en prairie fleurie, ce talus présente 
un intérêt écologique dans la mesure où il descend jusqu’à la zone humide existante située à 
proximité du pieds de talus. 

  
Exemple de talus planté en prairie fleurie (source : AVP) 

 

Le talus sud (n°8) longeant le périphérique fera l’objet d’une plantation de boisements afin 
d’assurer une continuité de trame écologique et paysagère, il est proposé : 

- De conserver si possible les plantations existantes sur la partie est du talus ; 

- De replanter ces espaces impactés à l’identique, selon un principe de reforestation 
amélioré ; 

- De planter le reste du talus sur ce même principe de reforestation amélioré. 

Les surfaces seront replantées avec des arbustes et des arbres tiges locaux permettant d’assurer 
une continuité écologique et une structure paysagère forte. 

Ces plantations se développent ensuite pour revenir à des formes végétales proches de celles 
impactées en s’insérant naturellement dans le paysage et les milieux écologiques environnants. 

Ainsi le CETEX et le périphérique seront visuellement déconnectés, limitant leur impact paysager 
commun. 

Entre le pôle d’échange multimodal et le CETEX il est proposé de réaliser une grande noue 
d’infiltration en prairie. En plus de sa fonction hydraulique, cette noue assurera une transition 
végétale entre le PEM et le CETEX, les végétaux seront sélectionnés de façon à répondre aux 
conditions hydriques particulières (humide ou séchante). 

 
Vue conceptuelle du talus sud depuis le périphérique (source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et 

Geste) 

 

•  Le CETEX :  

Les bâtiments du CETEX font chacun l’objet d’un traitement qualitatif garantissant leur cohérence 
architecturale et leur insertion dans le projet global.  

Le traitement de la façade de la station-service (n°9) sera en bardage métallique pour le rez-de-
chaussée, ponctué par les ouvertures en vitrage pour la partie haute (second étage). 

La façade du rez-de-chaussée du bâtiment d’exploitation (n°10) et du bâtiment technique (n°11) 
sera en bardage métallique, le premier étage du bâtiment d’exploitation et la partie supérieure de 
la façade du bâtiment technique (accueillant les bureaux) seront équipés de panneaux en bois 
(pin). Ces deux bâtiments seront ponctués d’ouvertures vitrées. 

Le magasin (n°12) et l’atelier (n°13) forment un ensemble, compris dans un seul bâtiment ils 
partageront une enveloppe extérieure commune en bardage métallique. Les surfaces vitrées 
seront plus importantes que sur les autres bâtiments de façon à profiter de l’éclairage naturel. 

En attendant l’aménagement potentiel de cette réserve foncière, une prairie provisoire (n°14) sera 
réalisée sur environ 4 000 m². 

Au centre du CETEX, le projet prévoit la mise en œuvre d’un bassin de stockage et d’infiltration 
des eaux pluviales (n°15). Dans un souci d’intégration paysagère du CETEX et de biodiversité, il 
est proposé de planter ce bassin en prairie fleurie, et ses abords avec des arbustes. Le choix des 
semences sera adapté aux conditions hydriques particulières du bassin (humide). 
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En plus de son rôle hydraulique, ce bassin permettra d’apporter une vraie plus-value paysagère 
au CETEX par son côté « naturel » et augmentera la biodiversité du projet par ses conditions 
environnementales particulières. 

L’ensemble des bâtiments du CETEX profiteront des aménagements paysagers extérieurs, 
notamment des talus plantés sud et ouest qui permettront de les dissimuler derrière une strate 
végétale depuis le périphérique et les bâtiments proches à l’ouest. 

 
Exemple de bassin de rétention planté en prairie fleurie (source : AVP) 

 

 
Vue conceptuelle des ateliers (Source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et Geste) 

  
Vue conceptuelle du CETEX (Source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et Geste) 

 
Vue conceptuelle du CETEX (Source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et Geste) 
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Vue conceptuelle des ateliers (Source : Mémoire urbain et architectural, AIA, DLW et Geste) 

4.3.1.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles 
Le maitre d’ouvrage a contacté l’inspecteur des sites de Loire-Atlantique pour lui présenter le projet. Il 
sera consulté par la DDTM dans le cadre de l’instruction de l’autorisation environnementale. Le projet sur 
le site de Babinière n’a aucune covisibilité avec le site classé. 

Malgré le changement d’affectation du site, qui passe d’espace en friche à zone urbanisées, l’ensemble 
des efforts paysagers réalisés dans le cadre du projet (préservation des ambiances paysagères, 
plantation des abords urbanisés pour garantir leur insertion dans le site, effort d’intégration du bâti par 
des réalisation architecturales conjuguant l’identité des rives de l’Erdre et la multifonctionnalité du projet) 
permettent de conclure à un impact résiduel faible .  

 

4.3.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

4.3.1.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesure s 
d’évitement et de réduction associées  

D’une manière générale, les travaux peuvent induire l’altération, la modification ou la destruction de motifs 
paysagers (zones industrielles, zones résidentielles, espaces publics dans le tissu urbain, forêts, espaces 
agricoles, etc.) et leur substitution temporaire par des bases de chantiers, engins de chantiers, zones de 
stockages de terres ou de matériaux, etc. Cela peut également engendrer des modifications des 
perspectives (vues habituellement dégagées qui peuvent être temporairement masquées ou au contraire 
dégagement de nouveaux points de vue, création de points d’appel paysager). 

D’apparence industrielle, les travaux sont souvent connotés négativement puisque leur aspect contraste 
généralement avec l’identité du paysage ou du site traversé d’autant plus si celui-ci est perçu comme 
naturel ou patrimonial. Les travaux sont généralement plus acceptables et acceptés dans un tissu urbain 
industriel, tertiaire ou commercial que dans un tissu résidentiel où les habitants sont plus attentifs au 
paysage et à leur cadre de vie. 

Les périmètres de travaux B, C et D présentent une forte sensibilité d’un point de vue paysager en phase 
travaux en raison de leur proximité avec les sites inscrits et classés de la vallée de l’Erdre, ainsi que de 
par leur proximité avec le lotissement de l’avenue de la Jonelière.  

Pour rappel, le paysage à proximité de ses périmètres sont caractérisés par les ambiances suivantes :  

- Des zones naturelles ou « coulées vertes » liées aux vallées de l’Erdre et du Gesvres dont 
certaines zones sont aménagées pour les loisirs et d’autres strictement protégées, 

- Des espaces dédiés à de grands équipements publics et privés, 
- Des quartiers d’habitat, 
- Des zones d’activités économiques. 

En phase chantier l’impact principal est lié à la covisibilité du chantier et des alentours : la présence 
d’engins de chantier et de zone de dépôts peut constituer une gêne visuelle temporaire. 

A noter que les travaux les plus importants (et donc générant le plus de nuisances) sont circonscrits au 
site de Babinière et que ce dernier est caractérisé par l’absence de riverains et d’importantes nuisances 
déjà présentes (stand de tir, boulevard périphérique). L’impact paysager du projet en phase chantier est 
circonscrit au site de Babinière et lié à sa proximité avec le CREPS.  

L’impact brut est considéré comme modéré.  

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

Les impacts sur le paysage en phase chantier ne peuvent être complètement évités et réduits 
puisqu’ils sont inhérents à tout chantier. Ils ont cependant un caractère temporaire : à la fin du 
chantier, les espaces dégradés seront remis en état. 

Les espaces de stockage et d’entreposage des matériaux et des engins seront définis de manière 
à limiter l’impact visuel du chantier sur les alentours et en particulier sur les sites inscrits et classés 
de la vallée de l’Erdre.  

Les bases chantier seront circonscrites au maximum à la zone enclavée de Babinière pour réduire 
l’impact visuel du chantier du projet, sauf pour la réalisation de la voie modes doux.  

 

4.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles 
Une gestion rigoureuse de la propreté du chantier sera également mise en place, la remise en état du 
périmètre de travaux permet de conclure à un impact résiduel faible (démontage des installations de 
chantier, évacuation des déchets et des stocks de matériaux excédentaires, effacement des pistes de 
circulation des engins, etc.). 

L’impact résiduel temporaire est considéré comme faible. 

 

4.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E  

4.3.1.3.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.1.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

Les impacts bruts du périmètre de travaux E seront très différents en fonction de la famille de tracé 
retenue. Le périmètre de travaux E pourra notamment traverser à la fois dans un environnement naturel 
(vallée du Gesvres) et un environnement urbain. Il est concerné par des contraintes paysagères 
importantes.  

L’impact brut permanent est considéré comme fort.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

A l’image des périmètres de travaux B, C et D, le périmètre E fera l’objet de mesures d’insertion 
paysagères importantes. L’effort d’insertion paysagère sera particulièrement important dans le 
cas de traversée de la vallée du Gesvre par un ouvrage de franchissement.  
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4.3.1.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles 

L’ensemble des efforts paysagers réalisés pour le périmètre de travaux E devraient permettre d’assurer 
un impact résiduel permanent faible.  

 

4.3.1.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

4.3.1.3.2.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

Pour rappel, le paysage à proximité du périmètre de travaux E s’inscrit dans un milieu très urbanisé, les 
boulevards Martin Luther King et Guy Mollet constituent les principales artères de circulation du secteur 
facultés. En phase chantier l’impact principal est lié à la covisibilité du chantier et des alentours : la 
présence d’engins de chantier et de zone de dépôts peut constituer une gêne visuelle temporaire. 

L’impact brut est considéré comme fort.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les impacts sur le paysage en phase chantier ne peuvent être complètement évités et réduits 
puisqu’ils sont inhérents à tout chantier. Ils ont cependant un caractère temporaire : à la fin du 
chantier, les espaces dégradés seront remis en état. 

Les espaces de stockage et d’entreposage des matériaux et des engins seront définis de manière 
à limiter l’impact visuel du chantier sur les alentours. Les nuisances paysagères pour les riverains 
seront diminuées 

 

4.3.1.3.2.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles 

Une gestion rigoureuse de la propreté du chantier sera également mise en place, la remise en état du 
périmètre de travaux permet de conclure à un impact résiduel faible (démontage des installations de 
chantier, évacuation des déchets et des stocks de matériaux excédentaires, remise en état des voiries, 
enlèvement de la signalisation temporaire et des clôtures mobiles etc.). 

L’impact résiduel temporaire est considéré comme faible.  
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4.3.1.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures  
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes  
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
ay

sa
ge

 

A 

Modérées 
Transformation significative du quartier avec 
l’aménagement du PEM Haluchère-Batignolles, extension 
de la ligne de tramway jusqu’à Ranzay, réalisation de deux 
P+R et reprise de la voie douce existante. 
Aménagement du secteur de Babinière jusqu’alors en 
friche avec la réalisation de l’avenue de la Babinière et du 
PEM Babinière. 

- Effort architectural pour l’insertion du PEM 
Haluchère-Batignolles ; 

- Végétalisation des abords de la ligne de tramway, 
du PEM, des P+R ; 

- Réaménagement de la route de Saint-Joseph, de 
la route de Paris, ; 

- Requalification de la voie modes doux jusqu’à la 
rive droite de l’Erdre avec effort architectural au 
franchissement de l’Erdre ; 

- Aménagements paysagers en accompagnement 
du PEM Babinière.  

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Globalement le projet consiste en l’urbanisation d’un 
espace prairial avec :  

• L’aménagement de la voie de tramway dans la 
continuité du périmètre précédent jusqu’au PEM 
Babinière, avec franchissement de l’Erdre 
entraînant une co-visibilité avec les sites inscrits 
et classés de la vallée de l’Erdre ; 

• De même, la section courante du tramway passe 
à proximité du lotissement de l’avenue de la 
Jonelière peu avant le franchissement du 
périphérique ; 

• Le réaménagement du PEM Babinière avec 
notamment la mise en place d’un P+R en ouvrage, 
ce même PEM est à proximité immédiate avec la 
CREPS au nord et entraîne donc une co-visibilité 
forte ; 

• La réalisation du CETEX en lieu et place d’une 
prairie en friche, entre le PEM Babinière au nord 
et le boulevard périphérique au sud. 

- Mutualisation du passage de tramway en voie 
unique sur le pont de la Jonelière et préservation 
de la végétation existante pour respecter 
l’identité paysagère du site ;  

- Le franchissement du boulevard périphérique 
s’accompagne d’un effort architectural et permet 
d’améliorer la perception de l’ouvrage existant du 
TTNC ; 

- Sur l’ensemble du site de Babinière la végétation 
existante sera conservée et le cas échéant 
replantée de façon à conserver les ambiances 
paysagères du site, les boisements les plus 
impactés seront replantés selon un principe de 
reforestation améliorée ; 

- Le réaménagement du PEM de Babinière 
s’accompagnera de mesures d’insertion 
paysagères (architecturales et végétales) en 
cohérence avec l’avenue de la Babinière à l’ouest 
et la halte ferroviaire à l’est,  

- Les aménagements des extérieurs du CETEX se 
feront en cohérence avec ceux du PEM et de 
l’avenue de la Babinière pour assurer une unité 
visuelle, les talus seront plantés pour conserve 
leur intérêt écologique,  

- Chaque bâtiment du CETEX fera l’objet d’un 
traitement qualitatif garantissant leur cohérence 
architecturale et leur insertion dans le projet 
global, une prairie provisoire ainsi qu’un bassin 
de stockage et d’infiltration seront réalisés au 
centre du CETEXE pour apporter une plus-value 
paysagère et écologique au site.  

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Fortes 
Selon la famille de tracé retenue, le périmètre de travaux 
E pourra traverser à la fois dans un environnement naturel 
(vallée du Gesvres) et un environnement urbain. Il est 
concerné par des contraintes paysagères importantes. 

-  Efforts d’insertion paysagère important, en 
particulier dans le cas d’une traversée de la 
vallée du Gesvres avec un ouvrage de 
franchissement.  

Faibles Sans objet Sans objet 
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4.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
ay

sa
ge

 

A 

Modérées 
L’aménagement de premier périmètre de travaux s’inscrit 
dans le milieu très urbanisé des quartier d’Haluchère et du 
Ranzay, les travaux ont constitué une gêne paysagère 
importante pour les riverains et les commerçants. 
Les travaux sur le site de Babinière sont moins sensibles 
d’un point de vue paysager car ils s’inscrivent dans une 
espace en friche, relativement loin de toute urbanisation. 

- Les travaux dans les quartiers d’Haluchère et du 
Ranzay ont été organisés par tronçon de façon à 
limiter la gêne occasionnée, cette organisation a 
permis de limiter localement et temporairement la 
gêne visuelle entraîner par le chantier ;  

- Pendant toute la durée des travaux ont fait l’objet 
de mesures génériques visant à limiter leur 
impact visuel (engins stationnés et espaces de 
stockage des matériaux dans des espaces 
dédiés, emprises travaux circonscrites au 
maximum, gestion rigoureuse de la propreté du 
chantier).  

- A l’issu des travaux, leurs abords ont été remis 
en état (nettoyage, évacuation des déchets, 
démontage de installations de chantier, etc.)  

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Le périmètre de travaux B présente une forte sensibilité 
paysagère lors des travaux en raison de la co-visibilité des 
sites classé et inscrits de la vallée de l’Erdre lors du 
franchissement de cette dernière et de la proximité du 
lotissement de l’avenue de la Jonelière peu avant le 
franchissement du périphérique. 
De plus, les périmètres B, C et D présentent une sensibilité 
paysagère lors des travaux sur le site de Babinière du fait 
de la présence du CREPS au nord du PEM Babinière. 

- Les espaces de stockage et d’entreposage des 
matériaux seront définis de manière à limiter 
l’impact visuel du chantier sur les alentours et en 
particulier sur les sites classé et inscrit de la 
vallée de l’Erdre ;  

- Les bases chantier seront circonscrites au 
maximum à la zone enclavée de Babinière pour 
réduire au maximum l’impact visuel du chantier, 
la réalisation de la voie modes doux fait office 
d’exception car elle nécessite une base chantier 
dédiée hors du site de Babinière ;  

- Une gestion rigoureuse de la propreté lors des 
travaux ainsi que la remise en état complète du 
site à l’issu des travaux permettra d’en limiter 
l’impact (démontage des installations de 
chantier, enlèvement des déchets et éventuels 
matériaux excédentaires, effacement des pistes 
de circulation des engins, nettoyage des abords), 
etc.)  

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Les travaux du dernier périmètre s’inscrivent dans un 
espace urbanisé dense et traversent les grandes artères 
de circulation du secteur des facultés et de La Chapelle-
sur-Erdre ainsi que la vallée du Gesvres. La co-visbilité est 
importants sur l’ensemble du périmètre. 

- L‘implantation des bases chantier sera choisie de 
manière à impacter le moins possible le 
paysage ; 

- Pendant toute la durée des travaux feront l’objet 
de mesures génériques visant à limiter leur 
impact visuel (engins stationnés et espaces de 
stockage des matériaux dans des espaces 
dédiés, emprises travaux circonscrites au 
maximum, gestion rigoureuse de la propreté du 
chantier) :  

- A l’issu des travaux, leurs abords seront remis 
en état (nettoyage, évacuation des déchets, 
démontage de installations de chantier, etc.)  

Faibles Sans objet Sans objet 
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4.3.2.Patrimoine 

4.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A  

4.3.2.1.1.Sur les monuments historiques 
Le périmètre de travaux A n’intercepte pas de périmètre de protection de monument historique, ses 
impacts concernent la présence d’éléments du patrimoine inscrit au PLUm, de vestiges archéologiques 
et la présence des sites inscrit et classé de la vallée de l’Erdre. 

 

4.3.2.1.2.Sur le patrimoine inscrit au PLUm 
Bien que le bâtiment de la mairie annexe de Ranzay soit hors emprise, le site labellisé patrimoine nantais 
(inscrit au PLUm) a subi un impact au niveau du parc arboré qui l’entoure et en particulier par une emprise 
sur les magnolias qui délimitent le parking. En outre le site de la mairie est également localisé dans le 
site inscrit de la vallée de l’Erdre. 

Vue de la mairie annexe du Ranzay depuis la rue du Port Durant en 2008, en rouge les magnolias (source : 
StreetView) 

 
Même vue en 2015 avec la station Ranzay au premier plan (source : StreetView) 

Le site a été préservé au maximum dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’insertion paysagère. 
Les magnolias sous emprise ont été transplantés et la qualité paysagère et patrimoniale du site a été 
maintenue. 

A proximité de l’endroit du mur à voûtes de la rue de Ranzay, un parking a été aménagé. Bien que le 
projet ne concerne pas le mur à voûtes, celui-ci se trouve à la limite de la zone des travaux. 

 
Mur à voûtes rue du Ranzay (source : dossier d’enquête publique 2010) 

Toutes les précautions ont été prises au moment du chantier pour protéger cet élément patrimonial de 
tout risque de détérioration. En outre la réalisation du projet fut l’occasion d’engager une réflexion sur la 
valorisation de ce mur dans le cadre du nouvel aménagement, en concertation avec la ville de Nantes. 

 

4.3.2.1.3.Sur les vestiges archéologiques 
• Dans le cadre de la réalisation du PEM Babinière et de l’aménagement de la station de tram-

train Babinière : 

Des entités archéologiques ont été mises à jour lors des travaux sur le périphérique, ce qui donne une 
indication sur le potentiel archéologique du site de la Babinière. En conséquence, et à la demande du 
maître d’ouvrage, l’arrêté du 19 mai 2009 a prescrit un diagnostic archéologique sur une partie du projet 
correspondant à l’emprise nécessaire à la réalisation de la station de tram-train Babinière et au parking 
relais. Ce diagnostic a mis en évidence une batterie de foyer de l’époque du haut-empire (période 
comprise entre -27 et aux alentours de la fin du IIème siècle). Ces fouilles ont été complétées par l’arrêté 
du 9 août 2010 qui vise à obtenir plus d’informations sur les modes de fonctionnement des fours / foyers. 
Ces ultimes fouilles complémentaires ont mis en évidence un total de 18 fours de fabrication de chaux. 

En raison de la quantité importante de vestiges découverts en 2010 un diagnostic archéologique a été 
prescrit sur le sud du site de la Babinière par l’arrêté 2018-620 du 30 juillet 2018. Un diagnostic 
archéologique a alors été réalisé début 2020 (voir paragraphe ci-après « incidences des périmètres de 
travaux B, C et D »). Il n’a pas donné lieu à une prescription de fouilles. 

 

• Dans le cadre du reste du périmètre de travaux : 

Un seul site archéologique était référencé dans le reste du périmètre : il se situe au droit du Domaine de 
la Jonelière. L’absence de terrassement significatif devrait a conduire la DRAC à ne pas prescrire de 
diagnostic archéologique. 

4.3.2.1.4.Sur les sites inscrits et classés 
Le périmètre de travaux A se situe en limite du site inscrit de la vallée de l’Erdre, depuis le croisement de 
la route de Saint-Joseph jusqu’à la rive droite de l’Erdre (le pont de la Jonelière marquant la limite sud du 
site inscrit). Ce périmètre de travaux a été conçu en intégrant l’impact visuel sur la vallée de l’Erdre. 
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4.3.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

4.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées  

• Sur les vestiges archéologiques 

En phase permanente, les périmètres B, C et D ne sont pas de nature à impacter le patrimoine 
archéologique, le diagnostic d’archéologie préventive réalisé en janvier 2020 n’ayant pas mis à jour de 
vestiges d’importance (voir § 4.1.2.1 Patrimoine archéologique). Les impacts sur le patrimoine sont donc 
circonscrits aux sites classés et inscrits de la vallée de l’Erdre. 

L’incidence potentielle est considérée comme peu perceptible. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures  

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé en janvier 2020 sur l’ensemble du site de 
Babinière, le diagnostic conclue que les vestiges précédemment mis à jour lors sont des 
structures isolées. Suite à ce diagnostic il n’a pas été prescrit de fouilles. 

 

• Sur les sites inscrits et les sites classés 

La proximité du projet avec les sites inscrit et classé de la vallée de l’Erdre implique un impact visuel, la 
section courante reliant Ranzay à Babinière est particulièrement concernée, le franchissement de l’Erdre 
l’exposant à une covisibilité forte depuis la vallée. 

L’incidence potentielle est considérée comme modérée. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Le projet s’insère sur un ouvrage existant, au sud du tram-train Nantes Châteaubriant. Il n’impact 
donc pas la qualité paysagère de ces deux sites.  

Les mesures d’insertion paysagères (voir § 4.3.1 Paysage) sont à l’origine de mesures 
d’atténuation des impacts visuels du projet en phase définitive comme en phase chantier sur les 
sites inscrits et classés de la vallée de l’Erdre.  

 

4.3.2.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
L’incidence potentielle permanente est considérée comme peu perceptible.  

 

4.3.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

Les périmètres de travaux B et C présentent un impact très limité sur le patrimoine car ils sont circonscrits 
au site de Babinière (jusqu’à Ranzay pour le périmètre B). Les impacts sur le patrimoine concernent donc 
exclusivement le patrimoine Nantais inscrit au PLUm, les vestiges archéologiques, les sites inscrit et 
classé de la vallée de l’Erdre et le Blockhaus.  

Le périmètre de travaux D ne présente pas d’enjeu lié au patrimoine archéologique car il sera réalisé 
après les travaux de terrassements généraux du périmètre. En conséquence toutes les opérations ayant 
un impact potentiel sur le patrimoine et le patrimoine archéologique seront déjà réalisées.  

 

4.3.2.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesur es 
d’évitement et de réduction associées  

• Sur le patrimoine Nantais inscrit au PLUm 

La présence d’édifices remarquables et d’éléments d’intérêt identifiés par la commune de Nantes entraîne 
une prise en compte de ces derniers lors de la réalisation des travaux. La mairie annexe de Ranzay 
présente une sensibilité particulière, elle est située à environ une cinquantaine de mètres de la station du 
même nom. Le chantier peut être sources de vibrations, susceptibles de fragiliser le bâti protégé, mais 
cela reste peu probable compte tenu du fait que les travaux du périmètre A (les plus lourds sur cette 
zone) sont déjà réalisés et que les travaux du périmètre B à proximité de la mairie restent légers (tirage 
de câble et installation de mobilier urbain) et ne sont pas de nature à dégrader le patrimoine inscrit au 
PLUm. 

L’incidence potentielle est considérée comme peu perceptible. 

 

• Sur les vestiges archéologiques 

Les zones de sensibilités archéologiques recensées dans l’aire d’étude constituent un enjeu important 
pour le chantier dans la mesure où elles peuvent mettre à jour des vestiges mobiliers ou immobiliers. Les 
travaux sont particulièrement dangereux pour les vestiges archéologiques qui peuvent être endommagés 
par les engins de chantier. 

L’incidence potentielle est considérée comme modérée. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé par le Pôle de Recherche Archéologique de 
Nantes Métropole en janvier 2020 sur le site de Babinière, ce diagnostic a permis la mise à jour 
de plusieurs fosses à vocation maraîchère datant du XXème siècle mais aucun nouveau vestige 
mobilier n’est apparu lors des fouilles. Le diagnostic conclue que les vestiges découverts en 2010 
sont des éléments isolés. Il n’a pas été prescrit de fouilles archéologiques suites à ce diagnostic. 

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate 
au préfet via le maire de la commune. Les services concernés évalueront l’intérêt des vestiges et 
celui de mener des fouilles approfondies. Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des travaux. 

 

• Sur les sites inscrits et les sites classés 

La proximité du projet avec les sites inscrit et classé de la vallée de l’Erdre implique un impact visuel, la 
réalisation de la section courante reliant Ranzay au périphérique est concernée, le franchissement de 
l’Erdre l’exposant à une covisibilité forte depuis la vallée. 

L’incidence potentielle est considérée comme modérée. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

En phase chantier la réduction de l’impact visuel des travaux vis à vis des sites inscrit et classé 
de la vallée de l’Erdre passera par la localisation des installations de chantier qui seront le plus 
éloignées possible de la traversée de l’Erdre de façon à éviter la covisibilité. 

Les mesures d’insertion paysagères (voir chapitre Paysage) sont à l’origine de mesures 
d’atténuation des impacts visuels du projet en phase définitive comme en phase chantier sur les 
sites inscrits et classés de la vallée de l’Erdre.  

4.3.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
L’incidence résiduelle permanente est considérée comme faible.  
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4.3.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E  

4.3.2.3.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.2.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

En phase permanente le projet n’est pas de nature à impacter le patrimoine historique et archéologique 

L’incidence potentielle est considérée comme peu perceptible. 

 

4.3.2.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

4.3.2.3.2.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

Le périmètre de travaux E n’intercepte aucun site ou monument inscrit ou classé, les enjeux liés au 
patrimoine concernent donc exclusivement le patrimoine archéologique. 

L’incidence potentielle est considérée comme faible. 

 

• Sur les vestiges archéologiques 

Ce raccordement ne traverse pas de zone de sensibilité archéologique, néanmoins l’archéologie reste 
tout de même un enjeu pour le projet dans la mesure où le chantier peut mettre à jour des vestiges 
mobiliers ou immobiliers. Les travaux sont particulièrement dangereux pour les vestiges archéologiques 
qui peuvent être endommagés par les engins de chantier. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

En temps voulu, une demande de diagnostic d’archéologie préventive sera faite par le maître 
d’ouvrage auprès des services de la DRAC. 

Pendant les travaux, toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet d’une déclaration immédiate 
au préfet via le maire de la commune. Les services concernés évalueront l’intérêt des vestiges et 
celui de mener des fouilles approfondies. Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

Les mesures mises en place permettront d’éviter toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des travaux. 

 

4.3.2.3.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
L’incidence résiduelle temporaire est considérée comme faible.  
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4.3.2.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures  
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

4.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes  
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
at

rim
oi

ne
 

A 

Modérées 
L’aménagement de la station Ranzay a impacté les limites 
du parc arboré de la mairie annexe du Ranzay inscrite au 
patrimoine nantais dans le PLUm.  
En limite de projet se trouve le mur à voûtes de la rue du 
Ranzay, également inscrit au patrimoine nantais. 
Le pont de la Jonelière franchissant l’Erdre matérialise la 
limite sud des sites inscrit et classés de la vallée de l’Erdre. 

- Le site de la mairie annexe du Ranzay a été 
préservé au maximum et a bénéficié de mesures 
d’intégration paysagères pour préserver la 
qualité patrimoniale du patrimoine nantais, 
notamment les magnolias impactés par le projet 
qui ont été transplantés ;  

- La réalisation du premier périmètre de travaux a 
été l’occasion de valoriser le mur à voûtes de la 
rue du Ranzay dans le cadre des nouveaux 
aménagements.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
La proximité du projet avec les sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre implique un impact visuel, la section 
courante reliant Ranzay à Babinière est particulièrement 
concernée, le franchissement de l’Erdre l’exposant à une 
covisibilité forte depuis la vallée. 

- Le projet fait l’objet d’aménagements paysagers 
en cohérence avec l’existant pour limiter les 
incidences du projet sur les sites inscrits et 
classés de la vallée de l’Erdre ; 

- Le projet s’insère sur un ouvrage existant, au sud 
du tram-train Nantes Châteaubriant. Il n’impacte 
donc pas la qualité paysagère de ces deux sites.  

- Un diagnostic d’archéologie préventive a été 
réalisé en janvier 2020. Ce dernier a mis à jour 
plusieurs fosses maraîchères du XXème siècle 
mais aucun vestige de nature mobilier n’est 
apparu. Le rapport a conclu que les vestiges mis 
à jour lors du premier périmètre de travaux 
étaient des éléments isolés.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

E 

Peu perceptibles 
En phase exploitation le périmètre de travaux E n’est pas 
de nature à porter atteinte au patrimoine historique et 
archéologique. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

 

4.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
at

rim
oi

ne
 

A 

Modérées 
Les travaux du périmètre A s’inscrivent en limite du mur à 
voûtes de la rue du Ranzay et empiètent sur la limite 
d’emprise de la mairie annexe de Ranzay, ces deux 
éléments sont inscrits au patrimoine nantais. 
Des entités archéologiques sont présentes au droit du 
domaine de la Jonelière et du site de Babinière. 
Enfin le franchissement de l’Erdre sur le pont de la 
Jonelière s’inscrit en limite des sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre. 

- Toutes les précautions ont été prises au moment 
du chantier pour protéger ces éléments du 
patrimoine nantais inscrits au PLUm d’une 
possible dégradation ;  

- Un diagnostic archéologique préventif a été 
réalisé par les services de la DRAC dans les 
emprises nécessaires à la réalisation du P+R. 

- Concernant le potentiel archéologique du 
domaine de la Jonelière, l’absence de 
terrassements significatifs pourrait conduire la 
DRAC à ne pas demander de diagnostic 
archéologique.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B et C 
Peu perceptibles sur le patrimoine nantais inscrit au 
PLUm et le patrimoine historique 

- La phase chantier veillera à ne pas dégrader le 
patrimoine conformément aux objectifs du PLUm Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

La proximité de la mairie annexe de Ranzay (inscrite au 
patrimoine nantais dans le PLUm) présente une potentielle 
incidence en raison des travaux qui sont générateurs de 
vibrations susceptibles de fragiliser le bâti protégé. 

de Nantes Métropole qui prône la préservation du 
patrimoine nantais. Les travaux à réaliser étant 
relativement légers (tirage de câble et installation 
de mobilier urbain) ils ne devraient pas impacter 
la mairie annexe.  

Modérés sur les vestiges archéologiques 
La zone de sensibilité archéologique du site de Babinière 
est un enjeu important pour le chantier qui pourrait mettre 
à jour ou endommager des vestiges. 

- Le chantier suivra les précautions d’usage et 
toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet 
d’une déclaration immédiate au préfet par 
l’intermédiaire de la mairie. Les services 
compétents évalueront l’intérêt des vestiges et le 
cas échéant de mener des fouilles approfondies. 
Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

- Ces mesures permettront de prévenir et d’éviter 
toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des 
travaux.  

Faibles 

Sans objet Sans objet 

Modérés sur les sites inscrit et classé de la vallée de 
l’Erdre 
La proximité des sites de la vallée de l’Erdre implique un 
impact visuel lors de la réalisation de la section courante 
entre Ranzay et Babinière exposant la vallée à une co-
visibilité forte avec le chantier. 

- La localisation des installations de chantier le 
plus loin possible des sites inscrit et classé de la 
vallée de l’Erdre permettra de réduire l’impact 
visuel du chantier et de prévenir toute co-
visibilité. 

Sans objet Sans objet 

D 

Peu perceptible 
Le périmètre de travaux D ne présente pas d’enjeu lié au 
patrimoine du fait qu’il sera réalisé après les travaux les 
plus lourds du périmètre C (terrassement, pose des voies 
et réalisation de la voirie, assainissement et réseaux 
divers). Toutes les opérations ayant un impact potentiel 
sur le patrimoine historique et archéologique seront déjà 
réalisées. 

Sans objet Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Faibles 
Le périmètre de travaux E n’intercepte aucun site ou 
monument inscrit ou classé, les enjeux liés au patrimoine 
concernent donc exclusivement le patrimoine 
archéologique. Le chantier est susceptible de mettre à jour 
des vestiges archéologiques qui peuvent être 
endommagés par les engins de chantier.  

- En temps voulu une demande de diagnostic 
archéologique préventif sera formulée par le 
maître d’ouvrage auprès des services de la 
DRAC. 

- Le chantier suivra les précautions d’usage et 
toute découverte fortuite de vestiges fera l’objet 
d’une déclaration immédiate au préfet par 
l’intermédiaire de la mairie. Les services 
compétents évalueront l’intérêt des vestiges et le 
cas échéant de mener des fouilles approfondies. 
Leur autorisation sera nécessaire à la reprise du 
chantier. 

- Ces mesures permettront de prévenir et d’éviter 
toute atteinte sur les éventuels vestiges 
archéologiques présents dans le secteur des 
travaux.  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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4.3.3.Tourisme et loisirs 

4.3.3.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A  

La réalisation du premier périmètre de travaux a conduit à la disparition du café-restaurant de la Gare qui 
était dans l’emprise du périmètre de travaux A, les autres commerces n’ont pas été impactés. Le café-
restaurant de la gare était un lieu de vie pittoresque du quartier des Batignolles et rappelait l’existence de 
l’ancienne gare et du passé industriel du quartier. Sa perte correspond à la disparition d’un élément 
identitaire du quartier mais a permis la réalisation du P+R Haluchère 2. 

La réalisation du PEM Haluchère – Batignolles a offert au quartier un nouveau lieu de vie central et 
multifonctionnel, et sa qualité architecturale soignée en a fait un symbole identitaire pour le quartier. 

En complément, le projet a vu la mise en place d’aménagements piétons et cyclables, contribuant ainsi 
à une amélioration certaine des continuités piétonnes et cyclables sur les secteurs du Ranzay et de 
Haluchère. Le traitement qualitatif réalisé sur la voie douce de franchissement de l’Erdre par le pont de 
la Jonelière, a renforcé les liaisons existantes, et est également devenu un vecteur fort pour le maillage 
d’itinéraires cyclables, à vocation touristique mais aussi quotidienne.  

Cet impact positif n’appelle pas de mesure particulière. 

 
Le café-restaurant de la gare en 2007 (Source : SEMITAN) 

 
Les travaux du P+R Haluchère 2, en lieu et place du café-restaurant lors des travaux en 2011 (Source : 

SEMITAN) 

4.3.3.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

4.3.3.2.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées  

En phase exploitation le projet a pour vocation d’améliorer la desserte en transports en commun pour le 
nord de l’agglomération Nantaise, ainsi que les circulations douces, les sites de loisirs et de tourisme 
bénéficieront de ces effets. 

Cet impact positif n’appelle pas de mesure particulière. 

 

4.3.3.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

4.3.3.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesur es 
d’évitement et de réduction associées  

En phase travaux le projet aura des effets limités sur les sites touristiques, le chantier n’intercepte pas de 
site ou circuit touristique. Les seuls impacts attendus sont liés aux travaux du périmètre B, en effet des 
perturbations sont attendues sur la circulation en raison des interruptions de circulation ponctuelle sur le 
périphérique lors de la réalisation de l’ouvrage de franchissement de ce dernier. De plus, des impacts 
sont également attendus sur la piste cyclable le long du boulevard périphérique, cette dernière pourra 
être fermée temporairement pendant une partie des travaux. 

Le chantier peut être la source de nuisances sonores pouvant constituer une gêne pour les usagers des 
sites et circuits touristiques. Dans une moindre mesure les activités de loisirs les plus proches du 
périmètre de travaux pourront également être gênées par les vibrations ou les odeurs lors de la réalisation 
de l’ouvrage de franchissement du périphérique. Sont particulièrement concernées les activités 
suivantes : Mini Auto Club Nantais et la Société Nantaise de Tir. 

L’impact brut est considéré comme modéré.  

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

En cas de coupure de la circulation les usagers seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis, mis en place en concertation avec les services correspondant de Nantes Métropole comme 
cela a été fait lors du premier périmètre de travaux, et cela jusqu’à la fin du chantier. 

Des mesures de réduction des nuisances sonores et vibratoires seront mises en place pendant 
toute la durée des travaux. Ces mesures sont détaillées dans les chapitres dédiés (cf. §5.3.3 Bruit 
et 5.3.4 Vibrations). 

 

4.3.3.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles 
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est considéré comme 
faible. Une gestion rigoureuse de la propreté du chantier sera également mise en place, la remise en 
état du périmètre de travaux permet de conclure à un impact résiduel faible (démontage des installations 
de chantier, évacuation des déchets et des stocks de matériaux excédentaires, effacement des pistes de 
circulation des engins, etc.). 
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4.3.3.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E  

4.3.3.3.1.Incidences et mesures permanentes 

4.3.3.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, princ ipes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

En phase exploitation le projet a pour vocation d’améliorer la desserte en transports en commun pour le 
nord de l’agglomération Nantaise, ainsi que les circulations douces, les sites de loisirs et de tourisme 
bénéficieront de ces effets. 

Cet impact positif n’appelle pas de mesure particulière. 

 

4.3.3.3.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

4.3.3.3.2.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées  

Les impacts de la phase chantier sur le tourisme sont liés à la dégradation des conditions de circulation 
du fait du raccordement de la section courante du tramway à la ligne 2 par le boulevard Martin Luther 
King. Ainsi que la potentielle fermeture des cheminements piétons et des pistes cyclables le long du 
vallon du Gesvres. L’impact porte donc sur l’accessibilité des sites touristiques irrigués par les axes 
impactés. 

L’impact brut est considéré comme modéré.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

En cas de coupure de la circulation les usagers seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis, mis en place en concertation avec les services correspondant de Nantes Métropole, et cela 
jusqu’à la fin de la période de travaux. 

4.3.3.3.2.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles 

L’impact résiduel est considéré comme faible en phase chantier.  
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4.3.3.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures  
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

4.3.3.4.1.Incidences et mesures permanentes  
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

T
ou

ris
m

e 
et

 lo
is

irs
 A 

Positive 
La réalisation du premier périmètre de travaux a vu la 
disparition du café – restaurant de la Gare, lieu de vie 
pittoresque du quartier. 
La réalisation du premier périmètre est tout de même 
positive pour le tourisme et les loisirs qui bénéficient d’une 
meilleure desserte en transports en commun et en 
continuités douces. 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Positives 
En phase exploitation le projet a pour vocation d’améliorer 
la desserte en transports en commun pour le nord de 
l’agglomération Nantaise, ainsi que les circulations 
douces, les sites de loisirs et de tourisme bénéficieront de 
ces effets. 

Sans objet Positives Sans objet Sans objet 

4.3.3.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles  Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

T
ou

ris
m

e 
et

 lo
is

irs
 

A 
Modérées 
Gêne occasionnée à la circulation lors du chantier 

- Le chantier a été découpé en phases permettant 
de limiter son impact sur ses abords ;  

- Les riverains et acteurs économiques locaux ont 
été informés préalablement et pendant les 
travaux de l’avancée de ces derniers.  

- Les professionnels les plus affectés par les 
travaux ont été indemnisés pour leur perte ;  

- La circulation automobile et celle des transports 
en commun ont été maintenues pendant 
l’ensemble du chantier.  

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
En phase chantier les périmètres de travaux B, C et D 
auront un impact limité sur le tourisme et les loisirs, des 
incidences sont attendues sur les conditions de circulation 
lors des travaux sur l’ouvrage de franchissement du 
périphérique et lors de la réalisation de la voie modes 
doux. 
Les autres incidences lors des travaux des périmètres B, 
C et D concernent les nuisances inhérentes au chantier 
susceptibles d’impacter les activités de loisirs proches. 

- En cas de coupure de circulation, les usagers 
seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis mis en place en concertation avec les 
services de Nantes Métropole ;  

- Des mesures de réduction des nuisances 
sonores et vibratoires seront mises en place 
pendant toute la durée des travaux. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Les incidences attendues du périmètre de travaux E sur le 
tourisme et les loisirs concernent les interruptions de 
circulation engendrée par le chantier sur les grandes 
artères de circulation et les cheminements doux de la 
vallée du Gesvres. 

- En cas de coupure de circulation, les usagers 
seront prévenus et réorientés vers des itinéraires 
bis mis en place en concertation avec les 
services de Nantes Métropole ;  

 

Faibles Sans objet Sans objet 
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5.Cadre de vie, sécurité et santé publique 

5.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

5.1.1.Indicateurs généraux de santé en Pays de la Loire 

5.1.1.1.Espérance de vie et mortalité 
Dans les Pays de la Loire, comme en France, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En 
2015, l’espérance de vie à la naissance des femmes ligériennes s’élève ainsi à 85,6 ans alors que celle 
des hommes atteint 79,1 ans, soit un écart de plus de six ans. Cet écart d’espérance de vie est le reflet 
de la surmortalité masculine, qui s’observe dans toutes les classes d’âge et notamment dès la naissance 
(avec en particulier une plus grande fréquence de mort subite du nourrisson). Ce différentiel est maximal 
entre 18 et 24 ans, le taux de mortalité masculin étant alors trois fois supérieur au taux féminin.  

 
Ratio du taux régional de mortalité masculine par rapport à la mortalité féminine selon l’âge  

(source : Vue d’ensemble de la santé des ligériens, ORS Pays de la Loire) 

L’espérance de vie des habitants des Pays de la Loire progresse au même rythme qu’en France entre 
2000 et 2015, reflet d’une baisse de la mortalité qui a concerné toutes les classes d’âge sauf les femmes 
de 50 à 64 ans et depuis le milieu des années 2000, les jeunes de 20 - 24 ans. Cette augmentation de 
l’espérance de vie a été plus sensible chez les hommes (+ 3,6 ans) que chez les femmes (+ 2,2 ans).  

Sur les 31 000 décès annuels dénombrés dans la région en moyenne chaque année, près de 9 000, soit 
29 % ont comme cause initiale un cancer et environ 8 200, soit 26 %, une maladie de l’appareil 
circulatoire. Viennent ensuite les morts violentes, par suicide et accidents principalement, à l’origine de 7 
% des décès. Ces proportions sont du même ordre de grandeur dans chacun des cinq départements.  

La région se caractérise par une mortalité proche de la moyenne nationale pour les maladies de l’appareil 
circulatoire et pour les cancers, et supérieure de 6 % à cette moyenne pour les morts violentes. 

 

5.1.1.2.Mortalité prématurée 
La situation spécifique de la France par rapport aux différents pays de l'Ouest de l'Europe, associant forte 
espérance de vie aux âgés élevés et forte mortalité avant 65 ans, a conduit au développement de 
l’utilisation du concept de mortalité prématurée. Actuellement, les indicateurs de mortalité prématurée 
sont classiquement calculés à partir des décès survenant avant l’âge de 65 ans. 

 

La mortalité prématurée régionale, c’est-à-dire la mortalité avant 65 ans, a globalement reculé de 1,8 % 
par an entre 2001 et 2012, parallèlement à la moyenne nationale, et reste inférieure d’environ 3 % à cette 
moyenne. 

Il n’en reste pas moins qu’elle se maintient à un niveau particulièrement élevé, puisqu’avec près de 5 900 
Ligériens décédés avant l’âge 65 ans, ce sont 19 % des décès régionaux qui surviennent prématurément. 

La baisse de la mortalité prématurée entre les périodes 2000-2002 et 2011-2013 a été plus forte en Loire-
Atlantique, lui permettant de connaître désormais une situation légèrement plus favorable que la moyenne 
nationale (- 2 % sur les années 2011-2013), et au second d’améliorer encore une situation déjà favorable 
au début des années 2000, avec un niveau de sous-mortalité prématurée qui atteint actuellement - 10 %. 

 
Evolution du taux standardisé de mortalité prématurée entre 2000 et 2013  
(source : Vue d’ensemble de la santé des ligériens, ORS Pays de la Loire) 

Sur les 5 900 décès prématurés annuels dénombrés dans la région, 2 400 soit 41 %, ont été provoqués 
par un cancer. Viennent ensuite, parmi les causes de décès prématurés les plus fréquentes, les suicides, 
accidents et autres morts violentes (17 %), puis les maladies de l’appareil circulatoire (11 %). La situation 
est toutefois très différente selon le sexe, avec chez les femmes, une plus grande part des cancers parmi 
les causes de décès prématurés (49 % vs 38 % chez les hommes), et une moindre proportion de décès 
par mort violente (12 % vs 20 %) et par maladie de l’appareil circulatoire (9 % vs 12 %). 
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5.1.2.Energie et gaz à effet de serre 

5.1.2.1.Energie 
Source : Rapport Basemis® 2018 - Air Pays de la Loire 

5.1.2.1.1.Engagements de la gouvernance sur la maitrise 
des consommations énergétiques 

Depuis le Grenelle de l’environnement, l’objectif est, au niveau national, de diminuer de 2% par an 
l’intensité énergétique8 dès 2015 et de 2,5% par an dès 2030. 

Le transport, le résidentiel et le tertiaire constituent les postes énergétiques majeurs pour lesquels les 
acteurs publics ne sont pas encore parvenus à diminuer significativement les consommations. Ils sont 
donc au cœur des objectifs actuels de réduction. 

Ajoutons enfin que l’Assemblée nationale a adopté le 14 Octobre 2014 le projet de loi sur la transition 
énergétique. Ce texte porte une série de mesures et d’objectifs visant à atteindre un niveau d’efficacité 
énergétique supérieur aux normes jusqu’alors en vigueur, notamment via la rénovation du parc résidentiel 
(se traduisant par une isolation performante et adaptée), la promotion des énergies renouvelables, la 
baisse de la part du nucléaire dans le mix énergétique national, l’utilisation de moyens de transport « 
propres » et un meilleur recyclage des déchets. Les objectifs chiffrés de cette loi imposent : 

- Une baisse de 50% de la consommation énergétique finale en 2050 par rapport à 2012 ; 
- Une baisse de la consommation des ressources fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012 ; 
- Une part des énergies renouvelables portée à 23% en 2020 et à 32% en 2030 dans le mix 

énergétique national ; 
- Une réduction de 75% à 50% de la part du nucléaire en 2025 dans le mix électrique national. 

  

Dans le domaine des transports, notamment en zone urbaine, une diminution de la consommation 
d’énergie ne pourra être obtenue qu’en rajeunissant le parc automobile , en optimisant les flux de 
véhicules routiers (report modal vers les transports en commun et modes doux, réduction de la 
congestion, limitation de la vitesse), en limitant la consommation énergétique des infrastructures 
ferroviaires urbaines (gares, systèmes, matériel roulant) et en promouvant la densité et la mixité urbaine 
qui limitent la longueur des déplacements. 

 

5.1.2.1.2.Les consommations globales en Pays-de-la-Loire 
Les consommations d’énergie finale de la région s’élèvent à plus de 91 TWh en 2016. Les transports 
routiers, le résidentiel et l’industrie sont les plus gros consommateurs et représentent respectivement 33 
%, 30 % et 19 % des consommations d’énergie finale. 

Avec 43 % des consommations d’énergie finale, les produits pétroliers représentent le principal 
combustible utilisé dans la région en 2016. Le poids du pétrole est principalement dû au secteur des 
transports routiers dans lequel il est largement majoritaire.  

Il est à noter également que plus de 6 % des consommations du transport routier sont liées à la biomasse, 
en lien avec le développement des agro-carburants. L’électricité comme le gaz naturel ont également une 
part prépondérante dans les consommations d’énergie sur la région, respectivement avec 27 % et 19 %. 

                                                
8   Rapport entre la consommation d’énergie primaire et le PIB 

 
Consommations d'énergie finale régionales en GWh - 2016 (source : BASEMIS ® – Air Pays de la Loire) 

Depuis 2008, la consommation d’énergie finale a diminué de 5 % en Pays de la Loire. Les consommations 
d’énergie du secteur tertiaire sont en hausse de 8 % sur la période, alors que celles du secteur résidentiel 
sont largement sujettes à variations liées à la rigueur climatique. Pour les transports, l’évolution des 
consommations d’énergie est plutôt stable sur la période. Enfin, les consommations d’énergie des 
secteurs industriels et agriculture sont en diminution respectivement de 19 % et 25 % sur cette même 
période. 

 
Evolution des consommations d'énergie par secteur entre 2008 et 2016 (source : BASEMIS ®- Air Pays de la 

Loire) 

Les consommations finales d’énergie de la région sont restées globalement stables sur la période 2008 
à 2016 aux environs de 90 TWh, en particulier en raison de l’équilibre entre amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments et des véhicules et augmentation de la population et de l’activité. 
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Ainsi, les variations de consommation d’énergie sont fortement corrélées avec la rigueur climatique qui 
impacte principalement les secteurs résidentiel, tertiaire et dans une moindre mesure l’industrie. 

 
Flux de consommations d'énergie en Pays de la Loire en 2016 (source : BASEMIS ® -Air Pays de la Loire) 

5.1.2.1.3.Zoom sur les consommations du transport routier 
Les transports routiers représentent le secteur le plus consommateur d’énergie finale de la région. En 
2016, il a consommé 30 TWh, dû essentiellement à la combustion des carburants. Rapportée au nombre 
d’habitants, la consommation est de 8 MWh/hab. En 2016, ce ratio est inférieur de 13 % à sa valeur de 
2008, en lien avec les gains d’efficacité énergétique (véhicules plus performants, nouvelles motorisations, 
parc roulant moins consommateur de carburant…). 

 
Répartition des consommations régionales en 2016 par type de véhicule et par type de carburant consommé 

(source : BASEMIS ® -Air Pays de la Loire) 

 

Les évolutions constatées de consommation de carburant et d’émissions de GES associées sur la période 
évoluent dans une amplitude de 2 %. 

Les consommations d’énergie, et les émissions de gaz à effet de serre sont directement proportionnelles, 
une évolution relativement faible à la baisse des émissions de GES est néanmoins constatée alors que 
les consommations d’énergie semblent relativement stables entre 2008 et 2016. L’explication tient à une 

diésélisation du parc et à une intégration croissante des agro-carburants dans les carburants classiques 
ainsi qu’une légère électrification du parc routier. 

 

Avec 53 % des consommations totales d’énergie, les véhicules particuliers (VP) restent les principales 
sources de consommation d’énergie du secteur. Les poids lourds (24 %) et les véhicules utilitaires légers 
(20 %) se répartissent le solde de la consommation. Les consommations de carburant sont 
essentiellement du gazole. En revanche, une percée de plus en plus importante est constatée pour les 
biocarburants qui représentent 6 % des consommations d’énergie (5 % en 2008). Le gaz naturel tout 
comme l’électricité sont négligeables dans le panel énergétique de ce secteur. 

Le gazole est le carburant le plus utilisé quel que soit le motif de déplacement. A noter que l’utilisation du 
biocarburant gazole est significative dans le transport de marchandises et dans les déplacements pour 
se rendre à son domicile. Les autres formes d’énergie ne sont pas représentées sur ce graphique car 
négligeables (électricité, GPL, GNL…). Alors que les consommations d’énergie pour le transport de 
marchandise proviennent exclusivement des poids lourds, l’utilisation des véhicules particuliers est 
présente dans l’ensemble des motifs de déplacements. 

 

 
Répartition des consommations d'énergie par type de déplacement, par type d'énergie et par type de véhicule 
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5.1.2.2.Gaz à effet de serre 

 
 

 
Schéma explicatif de l’effet de serre (source : Climate change science compendium, UNEP, 2009) 

 

5.1.2.2.1.Emissions de GES en Pays de la Loire 
Source : Rapport annuel 2017, Air Pays de La Loire 

Tous les gaz à effet de serre n’interceptent pas les rayonnements infrarouges et ne perdurent pas dans 
l’atmosphère de la même manière et, par conséquent, n’ont pas le même effet sur le réchauffement 
global. Il leur est donc attribué un « Potentiel de Réchauffement Global » (PRG) en comparant leur effet 
à celui du CO2. 

Les gaz à effet de serre (GES) pris en compte dans l’inventaire régional d’Air Pays de la Loire sont ceux 
de la seconde période du protocole de Kyoto (2013-2020) : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), 
protoxyde d’azote (N2O), gaz fluorés (perfluorocarbures (PFC), hydrofluorocarbures (HFC), et 

hexafluorure de soufre (SF6)) et trifluorure d’azote (NF3). 

 

Les émissions de GES par habitant sont plus élevées dans la région 
qu’au niveau national en raison d’une forte activité agricole et de la 
présence d’une raffinerie et d’une centrale thermique. 

Les GES sont principalement émis dans le département de la Loire-
Atlantique où se trouve le bassin industriel de Basse-Loire et où la 
population est la plus dense. 

En suivant l’engagement national du « facteur 4 », la région Pays de 
la Loire s’est fixé comme objectif de diviser par 4 ses émissions de 
GES d’ici 2050 par rapport à 1990. 

 

 

 
Emissions de GES en 2014 en tonnes équivalent CO2 (source : Rapport annuel 2017, Air Pays de La Loire) 

 
 

BON A SAVOIR  

L’effet de serre est provoqué par des gaz, appelés Gaz à Effet de Serre (GES) qui ont la 
propriété de « piéger » une partie du rayonnement infrarouge émis par la Terre vers 
l’atmosphère terrestre. La chaleur s’accumule ainsi dans l’atmosphère et la réchauffe. 
L’effet de serre est d’abord un phénomène naturel nécessaire à la vie sur terre : il permet 
de bénéficier d’une température moyenne de 15°C à la surface terrestre. Sans sa 
présence, cette dernière tomberait à -18°C. 
Le changement climatique est provoqué par les conséquences d’un effet de serre 
additionnel causé par l’augmentation de la concentration en GES due aux activités 
humaines. Elles accentuent donc ce phénomène. « Le changement de fréquence et 
d’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, conjugué à l’élévation du niveau 
de la mer, devrait avoir surtout des effets néfastes sur les systèmes naturels et humains 
» (GIEC, Rapport de synthèse 2007).  
Le principal gaz à l’origine de cet effet de serre anthropique est le dioxyde de carbone, 
ou CO2. Ce n’est pas le seul contributeur : le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote 
(N2O) ont également une responsabilité dans le réchauffement global de l’atmosphère. 

Emissions de GES en teqCO2 par 
hab en 2014 (source : Rapport 

annuel 2017, Air Pays de La Loire) 
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5.1.2.2.2.Emissions de GES à l’échelle de Nantes Métropole 
Bien que la population augmente à Nantes Métropole, les émissions de GES diminuent sur la période (-
15% en valeur absolue entre 2003 et 2014). De ce fait, les émissions de GES ramenées au nombre 
d’habitants sont en baisse (-23% pour les émissions par habitant entre 2003 et 2014).  

Compte tenu de la proportion importante d’émissions de GES d’origine énergétique (91% en 2003 et 
2014), les variations d’émissions de GES sont très fortement corrélées aux variations des consommations 
d’énergie. Rigueur climatique, améliorations technologiques, isolations des bâtiments, etc., expliquent 
donc les résultats obtenus. 

 
Répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération Nantaise (source : PCAET 2018, Nantes 

Métropole) 

La courbe du graphique ci-dessus correspond à un indice qui croise l’indice d’évolution de la population 
et l’indice de rigueur climatique. L’indice de rigueur climatique est estimé à partir d’un climat dit normal 
qui correspond à la moyenne climatique des 30 dernières années. L’indice de population correspond à 
l’évolution de la population depuis 2003 : il vaut 1 pour l’année 2003 et 1,1 pour l’année 2014. Le produit 
de ces deux indices permet d’expliquer une part importante des évolutions des consommations d’énergie 
constatées. 

Le transport routier est le principal émetteur de GES à l’échelle de Nantes Métropole, (40% en 2003, 42% 
en 2014). Ce secteur observe cependant une baisse importante de ses émissions entre 2003 et 2008 (- 
12%), bien que le trafic ait augmenté (+2%) : cela provient des améliorations technologiques du parc de 
véhicules (renouvellement du parc, mise en place des pots catalytiques, nouvelles normes euro, …). Pour 
une même quantité de carburant consommé, les émissions sont donc moins importantes. 

 

5.1.2.2.3.Plan Climat Air Energie Territorial 
En 2018, Nantes Métropole poursuit dans un cadre renouvelé son engagement dans la lutte contre le 
changement climatique engagé après les actes fondateurs que sont l'Agenda 21 et le cadre stratégique 
du Plan climat votés respectivement par le Conseil métropolitain en 2006 et 2007. 

 

 
Le PCAET vise deux objectifs : 

- L’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) 
et limiter également la pollution atmosphérique. 

- L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Suite à la loi de Transition énergétique pour la croissance verte, et plus précisément l’article L229-26 du 
code de l’environnement, les EPCI de plus de 50 000 habitants et ceux de plus de 20 000 habitants ont 
une obligation réglementaire d’adopter un Plan Climat Air Énergie Territorial avant le 31 décembre 2018. 

Le PCAET 2018 consiste à poursuivre la lutte contre le changement climatique initiée lors du plan Climat 
de 2007. L’objectif de réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'un habitant de 
l'agglomération nantaise est fixé à 30% pour 2020 puis à 50% pour 2030 par rapport à l'année 2003. Pour 
y parvenir Nantes Métropole s’appuie sur un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre BASEMIS® 
réalisé par Air Pays de la Loire et sur la dynamique citoyenne engagée lors du Grand Débat sur la 
Transition Énergétique. 

En effet, compte tenu de l’incertitude grandissante quant à la capacité mondiale de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement climatique à +2°C d’ici à 2100, Nantes Métropole 
réinterroge et renforce ses actions en faveur de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation. 

 

5.1.2.2.4.Synthèse des enjeux relatifs aux émissions de gaz à 
effet de serre 

Les enjeux liés aux consommations énergétiques et aux émissions de GES en Pays de Loire, et de façon 
plus précise à Nantes Métropole, sont triples : 

- De façon générale, Nantes Métropole présente une forte contribution aux consommations 
énergétiques et aux émissions de GES à l’échelle régionale ; 

- De plus, le transport routier représente une part significative de ces consommations énergétiques 
et des émissions de GES en Pays de la Loire, de par notamment l’utilisation du véhicule particulier 
sur le réseau routier ; 

- Enfin, le bâti des secteurs résidentiels et tertiaires est également identifié comme un poste 
important de consommations d’énergie et d’émissions de GES. L’ancienneté du parc et son niveau 
d’isolation limité y contribuent significativement. 

Les enjeux liés à ces thématiques sont identifiés comme forts .  

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

 
 

BON A SAVOIR  

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, PCAET, est un outil opérationnel de coordination 
de la transition énergétique et climatique sur le territoire. Il définit des objectifs 
stratégiques dans le but de réduire ou atténuer les émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique. Dans une logique d’adaptation, il vise à réduire 
la vulnérabilité de ce territoire face aux modifications climatiques à venir. Dans une 
logique de mise en lien des sujets « Air - Énergie - Climat » le sujet de la qualité de l’air 
irrigue les volets atténuation et adaptation. 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 149 SUR 430 

5.1.3.Air et santé 
Source : Air Pays de la Loire 

5.1.3.1.Définitions 
La pollution atmosphérique est un problème majeur pour l’environnement et la santé des habitants dans 
de nombreuses villes européennes. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine 
(problèmes respiratoires, cardiaques, etc.) sont de mieux en mieux connus et quantifiés. 

Les principaux polluants sont : 
 

 Les particules en 
suspension (PMx) 

Oxydes d'azote 
(NOx) Ozone 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

 

Il s’agit de polluants de 
nature variée 
caractérisés par leur 
taille : inférieurs à 10µm 
pour les PM10, et 2,5µm 
pour les PM2,5. 

Le monoxyde d’azote 
(NO) se forme par 
combinaison de l’azote 
et de l’oxygène 
atmosphériques lors des 
combustions. Ce 
polluant principalement 
émis par les pots 
d’échappement se 
transforme rapidement 
en dioxyde d’azote 
(NO2). 

Ce gaz se forme par 
réaction chimique entre 
des gaz précurseurs 
(dioxyde d’azote, 
composés organiques 
volatils…). Ces réactions 
sont amplifiées par les 
rayonnements solaires 
ultraviolets. 

Il provient généralement 
de la combinaison des 
impuretés soufrées des 
combustibles fossiles 
avec l’oxygène de l’air, 
lors de leur combustion. 
Les procédés de 
raffinage du pétrole 
rejettent aussi des 
produits soufrés. Il existe 
des sources naturelles 
de dioxyde de soufre 
(éruptions volcaniques, 
feux de forêt). 

 

Les pollutions par les 
particules fines se 
produisent plutôt en 
hiver ou au printemps 

On observe en ville deux 
pics de pollution : le 
matin et le soir, aux 
heures de pointe. Les 
niveaux sont plus élevés 
en hiver, avec des 
émissions plus 
importantes et des 
conditions de dispersion 
moins favorables. 

Les niveaux moyens 
sont les plus élevés au 
printemps (avril à juin) et 
les niveaux de pointe en 
période estivale (juillet et 
août). Les 
concentrations sont 
minimales en début de 
matinée et maximales en 
fin d’après-midi. 

Ponctuellement, en 
fonction des émissions 
industrielles, des 
phénomènes naturels, et 
de la direction des vents. 

 

Les phénomènes sont 
de grande envergure 
(échelle régionale ou 
nationale). La pollution 
produite localement 
s’ajoute alors à une 
pollution importée 
d’autres régions. 

Les niveaux sont plus 
élevés près des voies de 
circulation, et sous les 
vents des 
établissements 
industriels à rejets 
importants. 

Les concentrations 
restent faibles près des 
axes de circulation où 
certains gaz 
d’échappement 
détruisent l’ozone. Il peut 
présenter des niveaux 
élevés en zone rurale. 
Les zones littorales 
présentent des niveaux 
nocturnes et matinaux 
légèrement supérieurs. 

Les zones sous les vents 
des établissements 
industriels émetteurs 
sont les plus touchées. 

 

Selon leur taille, elles 
pénètrent plus ou moins 
profondément dans 
l’arbre pulmonaire et 
peuvent provoquer des 
affections respiratoires et 
cardio-vasculaires. 

Ce gaz est irritant pour 
les bronches. Chez les 
asthmatiques, il 
augmente la fréquence 
et la gravité des crises. 
Chez l’enfant, il favorise 
les infections 
pulmonaires.  

Il pénètre facilement 
jusqu’aux voies 
respiratoires les plus 
fines. Il provoque toux, 
altération pulmonaire 
ainsi que des irritations 
oculaires. 

Il irrite les muqueuses, la 
peau et les voies 
respiratoires (toux, gêne 
respiratoire). Il agit en 
synergie avec d’autres 
substances, notamment 
avec les particules fines. 

 

Les effets de salissure 
des bâtiments et des 
monuments sont les 
atteintes les plus 
évidentes. 

Ils participent à la 
formation des pluies 
acides. Sous l’effet du 
soleil, ils favorisent la 
formation d’ozone et 
contribuent ainsi 
indirectement à 
l’accroissement de l’effet 
de serre. 

Il a un effet néfaste sur 
la végétation (rendement 
des cultures) et sur 
certains matériaux 
(caoutchouc). Il 
contribue également à 
l’effet de serre. 

Il participe à la formation 
des pluies acides et 
contribue également à la 
dégradation de la pierre 
et des matériaux de 
nombreux monuments. 

 

La réglementation fixe des objectifs de qualité de l’air basés sur des valeurs limites de concentration des 
polluants dans l’air. Il existe plusieurs niveaux de qualité (seuils) qui, lorsqu’ils sont dépassés, donnent 
lieu à des procédures plus ou moins lourdes, déclenchées par la préfecture. On distingue en général trois 
niveaux :  

- L’objectif de qualité  : il s’agit de la concentration maximale au-delà de laquelle des procédures 
sont mises en place pour protéger les populations et faire baisser les concentrations de polluants 
dans l’air ; 

- Le seuil de recommandation et d’information  : en cas de dépassement de ce seuil, le public 
est informé du pic de pollution et les populations les plus fragiles invitées à ne pas s’exposer en 
restant le plus possible à l’intérieur ; 

- Le seuil d’alerte  : une alerte est déclenchée lorsque le seuil maximal est dépassé. Cela peut 
donner lieu à des mesures fortes de confinement des populations et de réduction des sources de 
pollution, en particulier le trafic routier qui peut être largement réduit, voire stoppé. 

5.1.3.2.Pollution atmosphérique au niveau de la métropole 
nantaise 

1ère agglomération de la région, Nantes Métropole représente un important carrefour qui fait du secteur 
des transports un fort émetteur pour l’ensemble des polluants atmosphériques. Les importantes 
émissions de particules fines du secteur industriel sont dues en majorité au travail du bois, aux chantiers 
et BTP. 

 

 
Répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes en 2014 (source : Air Pays de 

Loire) 

Particules en 
suspension 

Ozone (O 3) Oxydes d’azote 
(NOx) 

Dioxyde de 
soufre (SO 2) 
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L’analyse des cartographies de qualité de l’air de l’agglomération nantaise met en évidence des niveaux 
de NO2 (voir figure ci-après) et PM10 plus élevés à proximité des axes à fort trafic : périphérique, 
autoroutes A11 et A83, E60, et certaines rues du centre-ville (rue de Strasbourg, rue Paul Bellamy et quai 
de la Fosse). 

 
Modélisation des concentrations en NO2 (source : Air Pays de la Loire) 

 
Modélisation des concentrations en PM2,5 (source : Air Pays de la Loire) 

 
Modélisation des concentrations en PM10 (source : Air Pays de la Loire) 

 

La majorité de la population de l’agglomération (97%) réside dans des zones faiblement polluées, où les 
concentrations en NO2 sont inférieures à 20 μg/m3 en moyenne sur l’année. Pour les particules fines, 
aucun habitant n’est exposé à des dépassements de valeur limite moyenne annuelle à son domicile, ni 
pour les PM10, ni pour les PM2,5. 

 

Les niveaux d’émissions de polluants en lien avec les déplacements sont 
directement liés à trois paramètres :  

- Les comportements de mobilité des habitants ;  
- Les technologies de motorisation et les facteurs d’émissions au 

kilomètre, 
- Le nombre de véhicules en circulation sur le territoire.  

 

La qualité de l’air est globalement bonne sur la métropole. Les indices qualité 
de l’air ont été qualifiés de bon pendant 83 % de l’année 2017 (voir figure ci-
contre) Néanmoins, il subsiste des enjeux liés aux situations de proximité des 
axes routiers très circulés des secteurs résidentiel et tertiaire.  

 
Distribution des indices qualité 

de l’air au cours de l’année 2017 
à Nantes (source : Air Pays de la 

Loire, rapport 2017) 
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De manière générale, on assiste depuis le début des années 2000 à une baisse significative des 
émissions de polluants atmosphériques, malgré une forte croissance démographique.  

Cette baisse est liée, dans un contexte d’augmentation du trafic, à une amélioration des motorisations. 
Malgré une augmentation attendue du trafic d’ici à 2030, liée notamment à des évolutions 
démographiques et d’emplois, le poids des améliorations technologiques devrait être assez fort pour 
permettre une baisse continue des émissions de polluants atmosphériques.  

 
Evolution des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes (source : Air Pays de la Loire, rapport 2017) 

En revanche, une amélioration équivalente de la qualité de l’air n’est pas forcément constatée. On peut 
ajouter à cette analyse le facteur changement climatique. Avec une augmentation des températures, les 
phénomènes de pollution à l’ozone pourraient s’étendre dans le temps et devenir plus forts. 

Au cours de ces dernières années, l’agglomération nantaise a connu des déclenchements de procédures 
d’information pendant 4 à 11 jours selon les années et des procédures d’alerte pendant 2 journées en 
2009 et 2011. La plupart des épisodes de pollution interviennent à des périodes de temps anticyclonique 
peu propices à la dispersion des polluants et concernent les PM10. 

 
Pollution moyenne, historique des niveaux moyens annuels de PM10, NO2 et O3 à Nantes (source : Air Pays de 

la Loire, rapport 2017) 

 

5.1.3.3.Synthèse des enjeux relatifs à la qualité de l’air 
Certaines zones de la Métropole Nantaise présentent des émissions et concentrations en polluants 
atmosphériques significatives. Celles-ci sont globalement localisées aux abords des grands axes de 
circulation, et concernent donc ponctuellement le périmètre d’influence du fuseau d’étude, qui englobe le 
périphérique nantais. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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5.1.4.Bruit  

5.1.4.1.Généralités 

5.1.4.1.1.Qu’est-ce que le bruit 
Le son est une sensation auditive engendrée par une onde acoustique qui est la propagation d’une 
variation rapide et très faible de la pression dans l’air. Le bruit est constitué d’un mélange confus de sons 
produits par une ou plusieurs sources sonores qui provoquent des vibrations de l’air. Celles-ci se 
propagent jusqu’à notre oreille, entraînant une sensation auditive plus ou moins gênante en fonction :  

• De la fréquence (les basses fréquences se propagent plus loin que les hautes fréquences) ; 
• Du milieu de propagation et des obstacles rencontrés ; 
• De la ou les directions vers lesquels il est émis. 

 

5.1.4.1.2.Niveaux de pression acoustique 
L’oreille perçoit la variation de pression engendrée par l’onde l’acoustique. Cette variation de pression 
est ce qu’on appelle la pression acoustique. Elle s’exprime en Pascal (Pa), mais cette unité n’est pas 
pratique puisqu’il existe un facteur d’un million entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés 
qui peuvent être perçus par l’oreille humaine.  

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de 
comprimer cette gamme entre 0 et 140.  

Le niveau de pression acoustique, exprimé en dB, est défini par la formule suivante :  

Lp = 10 log 

2

0

p









p
 où : 

• p est la pression acoustique efficace (en Pascals).  
• p0 est la pression acoustique de référence (20 μPa).  

Il compare la pression acoustique instantanée à une pression de référence correspondant au seuil 
d’audition. Le niveau 0 dB correspond à un son pratiquement imperceptible. Tous les niveaux sonores 
sont donc des nombres positifs.  

Pour caractériser l’intensité sonore, on utilise le Décibel (noté dB). On parle alors du niveau sonore en 
référence à un seuil limite d’audibilité à 0.  

La plage d’audition pour l’homme se situe entre 20 et 120 dB. 

 

5.1.4.1.3.Fréquence d’un son 
La plage de fréquence audible pour l’oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz 
(très aigu). L’oreille possède un maximum de sensibilité pour des fréquences comprises entre 2 000 et 5 
000 Hz (pointe à 4 000 Hz).  

L’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon à toutes les fréquences d’un son : elle est 
beaucoup plus sensible aux fréquences aiguës qu’aux graves. 

Afin de prendre en compte ces particularités on utilise la pondération A. Il s’agit d’appliquer un « filtre » 
défini par la pondération fréquentielle, les niveaux sonores sont alors exprimés en dB (A) ou décibel 
pondéré A. 

 

 

5.1.4.1.4.Mesurer le bruit 
L’échelle logarithmique du décibel induit une arithmétique particulière. En effet, les décibels ne peuvent 
pas être directement additionnés 

Quand on additionne deux sources de même niveau sonore, le résultat global augmente de 3 décibels. 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Notons que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour des écarts d’au 
moins 2 dB(A). 

 

L’échelle suivante permet de comparer les niveaux sonores rencontrés en milieu intérieur et extérieur. 

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 dB(A) pour 
les nuits très calmes à la campagne. Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont 
situés dans une plage de 55 à 85 dB(A). 

 
Echelle des niveaux sonores (source : Association Journée Nationale de l’Audition (JNA) 
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5.1.4.2.L’ambiance sonore au niveau de l’aire d’étude 

5.1.4.2.1.Déroulement de la campagne de mesures 
La campagne de mesures acoustique s’est déroulée du 01 au 05 avril 2019.  

Cinq mesures de longues durées (PF) et trois sondages de courtes durées (S) ont été réalisés afin de 
qualifier les ambiances sonores actuelles. 

Les mesures ont été effectuées chez les riverains à 2 m en avant des façades et conformément à la 
norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits dans l’environnement. 

D'une manière générale, la circulation routière et ferroviaire était normale et représentative d'une situation 
hors congés scolaires. 

Les conditions météorologiques étaient globalement favorables durant la campagne de mesures : vent 
moyen, quelques épisodes pluvieux températures comprises entre 7 et 13°C. 

 

 
Carte de localisation des points de mesure (source : Ingérop) 

 

5.1.4.2.2.Résultats 
Les niveaux sonores mesurés permettent de conclure que les riverains sont situés en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée. 

Les résultats des mesures montrent en effet des niveaux sonores de jour inférieurs à 60 dB(A) de jour et 
55 dB(A) de nuit, en respect de la règlementation. 

La source principale de bruit est la circulation routière. Le bruit de fond provient du trafic routier sur le 
périphérique Nantais (RN 844). 

La circulation des Tram Train est pour la plupart du temps couvert par les autres sources de bruit, sauf 
au niveau de l’avenue du Cristal où le bruit au passage des rames est plus perceptible. 

Les accalmies sont globalement supérieures à 5 dB(A), la période de jour est donc jugée déterminante 
dans l’appréciation de la gêne sonore. 

 

Le tableau ci-après synthétise les niveaux sonores relevés : 

 

Niveaux sonores mesurés sur site (toutes sources confondues) 

Localisation  Mesure  LAeq (6h-22h)  LAeq (22h-6h)  

Domaine de la 
Jonelière 

PF 1 52,5 43,5 

PF 4 52 44 

Avenue du Cristal 

PF 2 58,5 52 

PF 5 53,5 47 

Impasse de l’Oranda 

PF 3 50,5 42,5 

S 1 52,5 - 

Rue du Port Durand 

S 2 54 - 

S 3 54,5 - 

Niveaux sonore mesurés in-situ 

 

5.1.4.3.Synthèse des enjeux liés au bruit  
L’ambiance sonore au niveau de l’aire d’étude est modérée, la proximité du boulevard périphérique en 
fait la principale source de nuisances sonores. La circulation du tram-train a tendance à se fondre dans 
l’environnement sonore et n’est pas perceptible sauf à proximité des voies. 

 

L’enjeu est considéré comme modéré. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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5.1.5.Vibrations 
Source : DUP du projet de la connexion des lignes 1 et 2 Section Haluchère-Babinière (Janvier 2010) 

5.1.5.1.Généralités 

5.1.5.1.1.Définitions 
Par définition, une « vibration » anime une pièce, ou en ensemble de pièces, d’un mouvement oscillatoire 
autour d’une position de référence, ou position d’équilibre. De façon plus concrète, les trains, mais aussi 
les véhicules lourds sur pneus dans certaines conditions (chaussée en mauvais état) génèrent des 
vibrations dans la voie ferrée ou la route. Les vibrations sont principalement causées par les irrégularités 
d’état de surface dans le contact roue-rail des transports ferroviaires, mais peuvent aussi provenir plus 
généralement de discontinuités : appareil de voie sur une ligne ferroviaire, nids de poule dans la 
chaussée, …. Ces vibrations se transmettent au sol et s’y propagent jusqu’aux fondations des bâtiments 
alentours, causant la mise en vibration de ces bâtiments. 

Les vibrations de flexion des dalles/planchers et des murs peuvent être ressenties par les individus de 
manière tactile et sous la forme d’un bruit sourd (bruit solidien ou bruit transmis par le sol). Ce bruit est 
généralement plus fortement ressenti pour les voies souterraines que pour les voies en surface, puisqu’il 
n’est pas masqué par le bruit émis au passage du train et se propageant dans l’air jusqu’aux façades des 
bâtiments. 

5.1.5.1.2.Aspect règlementaire 
Le corps humain est très sensible aux vibrations. Il peut détecter des amplitudes de l’ordre du micron et 
des accélérations voisines de 0,01 m/s². En moyenne, le seuil de perception aux vibrations globales du 
corps selon l’axe pied-tête, exprimé en niveau de vitesse, est à peu près constant dans la plage s’étendant 
de 2 à 80 Hz. Il est peu dépendant de la position (debout ou assis) ainsi que du sexe du sujet, mais il est 
très variable d’un individu à l’autre. 

Des prescriptions relatives à l’évaluation de l’exposition des individus à des vibrations transmises à 
l’ensemble du corps sont incluses dans les normes NF E 90-401-1 et -2, ou ISO 2631-1, mais il s’agit de 
normes générales qui sont censées s’appliquer aussi bien à un conducteur d’engins de chantier à son 
poste de conduite qu’à un employé assis à son bureau. 

Les normes NF E 90-401-3 et ISO 2631-2 (janvier 1989) sont spécifiques aux vibrations que l’on rencontre 
dans les bâtiments. De ces deux normes, seule la norme ISO donne des recommandations pour mesurer 
les signaux vibratoires et évaluer l’inconfort vibratoire transmis à l’homme par un environnement de 
machines vibrantes, la norme NF E 90-401-3 se limitant à la partie métrologique et analyse des signaux, 
sans se prononcer sur les risques résultants. 

Pour ce qui concerne la tenue des bâtiments et des ouvrages, la réglementation utilisable est la circulaire 
n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

Il n’existe pas de seuil réglementaire permettant de fixer des limites « acceptables » vis-à-vis du bruit de 
passage du tramway. 

 

5.1.5.2.Effets généraux des vibrations 
Les habitants situés à proximité d’émetteurs de vibration peuvent subir des effets négatifs. Il s’agit 
davantage d’une gêne liée à la perception même des vibrations, à des niveaux très faibles. Ces vibrations 
peuvent être jugées inacceptables en raison : 

- Des sensations physiques gênantes qui en résultent ; 
- De la perturbation des activités comme le sommeil et la conversation ; 
- De la mise en vibration des vitres ou d’autres objets non fixés ; 
- Des risques d’endommagement des bâtiments ou de leur contenu. 

L'exposition quotidienne aux vibrations pendant plusieurs années peut donc avoir des effets négatifs, y 
compris pour la santé des personnes exposées. 

Concernant l’impact des vibrations sur les bâtiments, les niveaux de vibration sont rarement directement 
à l’origine de dommages, même s’ils peuvent favoriser un processus de dégradation attribuable à d’autres 
causes (mouvement inégal du sol, cycles d’humidité et de température, manque d’entretien, travaux de 
rénovation et de réparation). 

Les vibrations peuvent également nuire aux activités sensibles, du type de celles rencontrées dans les 
blocs opératoires des hôpitaux, les laboratoires de recherche scientifique et dans divers secteurs de 
technologie de pointe. 

Enfin, sur le long terme, les vibrations peuvent avoir une incidence sur la conservation de bâtiments dits 
historiques, déjà fragilisés.  

Le respect des normes et des seuils réglementaires en vigueur, tant en période de chantier que lors de 
la phase d'exploitation du projet, est une garantie de son innocuité vis-à-vis de la santé des tiers. 

  

5.1.5.3.Synthèse des enjeux relatifs aux vibrations 
Les vibrations générées par le passage de tramway peuvent importuner les habitants situés dans les 
bâtis à proximité de la ligne. De même, les vibrations des ouvrages adjacents au projet sont à prendre en 
compte dans sa conception (Tram-train, périphérique).  

L’enjeu lié aux vibrations est estimé comme modéré. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
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5.1.6.Risques anthropiques 
Source : Géorisques, Base des installations classées 

5.1.6.1.Les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) 

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous l’appellation 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de ces installations est 
soumise à autorisation de l’Etat. 

Les ICPE sont soumises à différents régimes d’autorisation en fonction de leurs activités. Chaque activité 
susceptible de représenter un danger pour l’environnement et la santé est catégorisée dans une rubrique, 
chaque rubrique comprend plusieurs seuils, en fonction du seuil ou elle se trouve l’ICPE est alors :  

• Soumise à déclaration :  pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une 
simple déclaration de l’activité en préfecture est nécessaire ; 

• Soumise à enregistrement :  pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les 
inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation 
simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009 ; 

• Soumise à autorisation :  pour les installations présentant des risques ou des nuisances plus 
importantes. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, 
démontrant l’acceptabilité du risque et des niveaux d’émission. Cette demande d’autorisation 
comporte notamment une étude de dangers et une étude d’impact. Elle fait l’objet d’une enquête 
publique, avant la décision de l’Etat (Préfet) ; 

• Classée SEVESO : les installations SEVESO sont une catégorie particulière d’installations 
soumises à autorisation. Deux types d’installations SEVESO sont distingués par ordre 
d’importance croissant sur le plan du potentiel de dangers : 

o Les installations SEVESO dites « seuil bas » : elles font l’objet de contraintes 
supplémentaires par rapport aux IPCE soumises à simple autorisation (recensement 
régulier des substances présentes dans l'établissement, politique de prévention des 
accidents majeurs, étude de dangers renforcée, démarche de réduction des risques à la 
source…) ; 

o Les installations SEVESO dites « seuil haut » ou « AS » (Avec Servitudes) : cette catégorie 
correspond aux installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique pour 
la maîtrise de l’urbanisation. 

Dans l’aire d’étude du projet, 6 ICPE sont recensées, elles sont présentées dans le tableau ci-dessous 
et localisées dans la carte suivante : 

 

Nom 
établissement  Commune  Régime  

Rubriques de 
la 

nomenclature 
ICPE 

Activité  

Déchetterie de 
La Chapelle-
sur-Erdre  La 

Chapelle-
sur-Erdre 

Autorisation 2710.1b, 
20710.2a 

Collecte de déchets dangereux et 
non dangereux 

PAYRAUDEAU 
Georges Autorisation 286 A l’arrêt (stockage et récupération 

de métaux) 

Guy Dauphin 
Environnement   

Nantes 

Autorisation 

1432, 1435, 
2710.1a, 

2710.2a, 2711, 
2712, 2713, 
2718, 2791 

Collecte, stockage, tri et 
traitement des fer et métaux ; 
Station-service ; stockage de 
liquides inflammables 

ACB (SAS)  Enregistrement 
2560, 2561, 
2563, 2565, 
2920, 2921 

Fabrication de machines-outils 
pour le travail des métaux 

CSTB Enregistrement 

1180.1, 
2920.2a, 
2921.1a, 
2921.a, 
4802.2a 

Recherche-développement 
scientifique : souffleries 
climatiques, laboratoire 
mécanique, laboratoire thermique 

Saunier Duval  Autorisation 

1412.2b, 
1414.3, 1530.2, 

2560.1, 
2663.1b, 2925 

Fabrication du matériel de 
chauffage : chauffe-eau, 
chaudières, chaudières à 
condensation au gaz, systèmes 
solaires, pompes à chaleur et 
systèmes hybrides 

 

Un seul site SEVESO est recensé dans l’aire d’étude élargie, il s’agit de l’entreprise « Air liquide France 
industrie » sur la commune de Carquefou, à environ 4 km au nord-est du site de Babinière. Cette 
entreprise fabriquant des gaz industriels est soumise au régime d’autorisation. 
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BON A 
SAVOIR 

Le tableau ci-après donne une correspondance entre l’ampleur du risque et le 
classement ICPE ou SEVESO des établissements. Cette classification 
s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, 
procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés, etc. 
La nature du risque ou de la nuisance dépend notamment du critère de 
danger. 
 

Correspondance entre l’ampleur du risque et le classement ICPE ou SEVESO 

Nature du risque 
ou de la nuisance Classement ICPE  

Classement 
Seveso  

Nuisance ou risque 
faible Déclaration (D) - 

Nuisance ou risque 
modéré 

Enregistrement (régime 
Autorisation simplifié) (E) - 

Nuisance ou risque 
important Autorisation (A) - 

Risque important Autorisation (A) Seuil bas 

Risque majeur 
Autorisation avec servitude 

d’utilité publique (AS) Seuil haut 
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5.1.6.2.Pollution des sols et sites industriels (BASOL et 
BASIAS) 

La pollution des sols en raison des anciennes activités industrielles présente sur un site constitue un 
risque pour l’environnement et la santé humaine (pollution des eaux, présence amiante, etc.). Pour ces 
raisons l’Etat a dressé un inventaire des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics à 
titre préventif ou curatif. Cet inventaire et les sites qui le composent se nomment BASOL . 

Pour les mêmes raisons l’Etat dresse l’inventaire de l’ensemble des anciens sites industriels et activités 
de services dont l’activité aurait pu donner lieu à la présence de polluants (présentant là aussi une 
incidence pour l’environnement ou la santé humaine). Cet inventaire et les sites qui le composent se 
nomment BASIAS . 

 

Au sein de l’aire d’étude on recense 16 sites BASIAS mais aucun site BASOL (le plus proche se trouve 
à 400 m au sud de l’aire d’étude). 

Ces sites BASOL et BASIAS sont présentés dans le tableau ci-dessous et localisés dans la carte page 
suivante. Les données présentées sont issues d’une base de données collaborative complétée par des 
enquêtes de terrain, aussi cette liste n’est pas exhaustive ni nécessairement à jour. 

Sites Basol et Basias à proximité de l’aire d’étude (source : georisques.gouv.fr) 

Nom Activité Etat d’occupation Site réaménagé 

DELAIRE 
ENVIRONNEMENT Station-service En activité Non Concerné 

GARAGE  
Ancienne station-service 

réaménagée en parking pour 
voitures 

Activité terminée Parking pour 
voiture 

INDUSTRIELLE 
DES PETROLES Soufflerie thermique Activité terminée Ecole 

ZIEGLER Stockage et récupération de 
déchets métalliques En activité Non Concerné 

SICAFRANCE  
Collecte et stockage des 

déchets non dangereux dont 
les ordures ménagères 

En activité Non Concerné 

BATIGNOLES 
TECHNOLOGIES 

THERMIQUES 
Chaudronnerie, tonnellerie En activité Non Concerné 

TOTAL  Station-service En activité Non Renseigné 

MOBIL OIL  Station-service 
Activité terminée (BASIAS 
l’affiche actuellement en 

activité) 
Non Renseigné 

AIR LIQUIDE SA  Dépôt de propane et 
installation de remplissage Activité terminée Site en friche 

AIR LIQUIDE SA  Stockage, dépotage, 
transvasement de propane En activité Non Concerné 

BAUMANN  Fabrication de meubles en 
bois Activité terminée Maison de retraite 

ELF France SA  Station-service En activité Non Concerné 

Nom Activité Etat d’occupation Site réaménagé 

DURANDIERE 
Ancienne station-service 

réaménagée en parking pour 
voitures 

Activité terminée Parking pour 
voiture 

CSTB Soufflerie thermique Activité terminée Ecole 

PAYRAUDEAU  Stockage et récupération de 
déchets métalliques En activité Non Concerné 

GRANDJOUAN  
Collecte et stockage des 

déchets non dangereux dont 
les ordures ménagères 

En activité Non Concerné 

 

• Diagnostic de pollution des sols dans le cadre de la fermeture de l’ancienne station-service 
TOTAL, au droit du CETEX 

La station-service TOTAL était localisée sur le périphérique extérieur Nantais, sur la commune de la 
Chapelle sur-Erdre (face à la station Total actuelle sur le périphérique intérieur). L’environnement général 
du site est composé de terrains non construits (marécages), et l’hydrologie locale est dominée par le 
cours d’eau le Gesvres situé à 200 m au sud du site, se jetant dans l’Erdre présente à 630 m l’est du site. 

La station est référencée sur la base de données BASIAS, sous le numéro PAL4403489. Elle est 
également référencée sur la base BASIAS sous le numéro PAL440382 pour le compte MOBIL OIL. 

A ce jour, aucun incident n’y est mentionné. 

Les investigations, menées par SERPOL du 7 au 22 décembre 2015, ont consisté en l’implantation de 
trois piézomètres sur site à 8-9 m de profondeur et la réalisation de 13 sondages entre 0,4 et 5,3 m de 
profondeur, en raison des micaschistes dégradés provocant des refus sur l’ensemble des sondages 
réalisés.  

Au bilan, les analyses en laboratoire et les mesures in situ mettent en évidence : 

Dans les sols  : l’absence d’anomalie significative dans les sols avec une teneur maximale en 
hydrocarbures C5-C40 de 119 mg/kg et des teneurs pour les fractions C5-C10 et les BTEX toutes inférieures 
aux limites de quantification du laboratoire. A noter que compte tenu des refus observés, certains 
sondages n’ont pas atteint la profondeur de base de l’infrastructure, notamment au niveau des cuves C1 
et C2. 

Dans l’eau :  l’absence d’impact avec une teneur en fractions C5-C10 et BTEX toutes inférieures aux limites 
de quantification du laboratoire. 

 

• Suivi environnemental des travaux de fermeture de l’ancienne station-service TOTAL, au 
droit du CETEX 

Le suivi environnemental des travaux de fermeture a été réalisé par SERPOL du 26 janvier au 30 mars 
2016. Il a abouti à l’évacuation de 48,38 tonnes de terres polluées en provenance de la station-service, 
vers le Biocentre SEDA. Les terres polluées évacuées provenaient des sablons de la cuve C1 et de la 
zone de manifold. 

La présence d’eau souillée en fond de fosse de la cuve C3 (SP et essence) vers 2 m de profondeur ne 
permettant pas l’extraction de celle-ci, un système de pompage et traitement des eaux a été mis en place 
du 12 au 18 février 2016. 

Aucune anomalie n’a été mise en évidence à la suite des travaux. 

L’étude qualitative des risques réalisés à partir de données documentaires et résultats des 
investigations post travaux met en évidence l’absence de risque potentiel sur site et hors site. 
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5.1.6.3.Les canalisations de matières dangereuses  
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques 
à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises industrielles ou 
commerciales de sites de stockage ou de chargement. 

Aucune canalisation de matière dangereuse n’est recensée dans l’aire d’étude ou à proximité. 

 

5.1.6.4.Le transport de matières dangereuses (TMD) 
 

 
Le transport routier  est le plus exposé, car les causes d'accidents sont multiples : état du véhicule, faute 
de conduite du conducteur ou d'un tiers, conditions météorologiques, etc. Le transport de matières 
dangereuses par route est assujetti à l'Accord européen sur le transport des matières Dangereuses par 
Route (ADR). 

D’après le Bureau d’Analyses des Risques et des Pollutions Industriels (BARPI), en 2015, 9% des 
accidents de TMD (soit 159 accidents) sont liés au transport. Ils sont survenus sur la route dans 61% des 
cas. Ils ont souvent des conséquences humaines importantes (morts, blessés graves, etc.). 

Le transport ferroviaire  s'appuie lui sur des procédures, des installations et des contrôles très rigoureux 
et il y a peu de risques supplémentaires dus aux conditions climatiques. La sécurité du TMD par voie 
ferrée fait l'objet de mesures spécifiques qui relèvent pour la plupart du Règlement concernant le transport 
International ferroviaire des marchandises dangereuses applicable depuis 1997 aux transports intérieurs 
des pays de l'Union Européenne. Pour le BARPI, le nombre d’accidents liés au transport ferroviaire en 
2015 représente seulement 11% des accidents des TMD (soit 20 accidents) dont seuls 3 cas 
correspondent aux critères de déclaration réglementaire. Ces accidents ont des conséquences beaucoup 
moins graves. 

Le transport par canalisation , utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, des 
gaz combustibles et parfois des produits chimiques (canalisations privées) devrait en principe être le 
moyen le plus sûr, car les installations sont fixes et protégées.  

 

Cependant, des défaillances se produisent parfois, rendant possibles des accidents. Ce mode de 
transport de matières dangereuses représente néanmoins une faible part des accidents TMD (8% 
canalisations) et a généralement des conséquences humaines limitées. 

Le nombre d'accidents TMD par voie ferrée est bien inférieur au nombre d'accidents TMD liés à la route. 
Le nombre d’accidents de transport par canalisation est minime. 

Dans le fuseau d’étude, les transports de matières dangereuses se font essentiellement par voies routière 
et ferroviaire. Toutefois le transport de matières dangereuses se fait également par canalisation. 

Les communes du fuseau d’étude concernées par le risque associé au transport de matières 
dangereuses sont indiquées dans le tableau suivant. 

 Quatre types d’effets peuvent être associés à un accident de transport de matière dangereuse : 

- Les effets thermiques sont liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion. Il 
en résulte des brûlures plus ou moins graves ; 

- Les effets mécaniques sont liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou 
détonation), provoquée par une explosion. Il en résulte des lésions aux tympans, poumons, etc. ; 

- Les effets toxiques résultent de l’inhalation, de contact ou d’ingestion d’une substance chimique 
toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acides, etc.), suite à une fuite sur une installation. Les 
effets peuvent être, par exemple, un œdème du poumon ou une atteinte au système nerveux ; 

- Les effets dus aux substances radioactives sont liés aux rayonnements ionisants qui peuvent 
atteindre tout organe ou organisme vivant. 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) mentionne que les communes du fuseau 
d’étude du projet sont concernées par le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

 
Recensement des communes concernées par le risque lié au transport de matières dangereuses (source : DDRM 

Synthèse des risques par commune) 

Communes concernées par 
le fuseau d’étude 

Communes concernées 
par le risque TMD 

La Chapelle-sur-Erdre Oui 

Nantes Oui 

 

Le risque concerne essentiellement le transport routier au droit du périphérique comme l’illustre la carte 
ci-après. 

 

5.1.6.5.Synthèse des enjeux relatifs aux risques anthropiques 
Le projet est situé dans un environnement très urbanisé marqué par les activités industrielles passées et 
présentes comme en témoigne les nombreux sites BASOL et ICPE et les grandes infrastructures 
interceptées par l’aire d’étude. 

Les enjeux vis-à-vis du projet restent toutefois assez faibles comptes tenus des diagnostics de pollutions 
des sols réalisés et des précautions mises en place en phase chantier et exploitation qui permettront 
d’éviter tout risque de pollution ou d’incidence sur la santé humaine. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

 
 

BON A 
SAVOIR 

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger 
grave pour l’homme, les biens ou l’environnement, par ses propriétés 
physiques ou chimiques, ou encore par la nature des réactions qu’elle est 
susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, 
corrosive ou radioactive. 
Le risque de transports de matières dangereuses se produit sur la route, par 
voies ferrées ou navigables, ou par les canalisations (gaz, hydrocarbures…). 
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5.1.7.Pollution lumineuse 
Source : AVEX 

5.1.7.1.Définitions 
La pollution lumineuse est issue de sources fixes telles que les luminaires des villes, des ports, des 
aéroports, des parkings, routes, et autres voies de transport, des installations industrielles et 
commerciales, publicitaires, des locaux et bureaux éclairés la nuit et dont les parois vitrées et fenêtres ne 
sont pas occultées, par les phares des littoraux… ; de sources mobiles telles que les phares de voiture 
et très localement des canons à lumière et éclairage lasers.  

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de lumière 
et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur les écosystèmes ainsi que les effets suspectés 
ou avérés sur la santé humaine. En effet, la lumière est perçue par des récepteurs situés dans l’œil qui 
régulent le rythme biologique et de nombreuses activités dans le cerveau. Les effets de la lumière sont 
les suivants : troubles du sommeil, influences sur l’humeur et le psyché et troubles de la vision. 

Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui désigne particulièrement la 
disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. 
Apparue dans les années 1980, elle a évolué depuis.  

Elle se caractérise par plusieurs aspects : 

- La sur-illumination (puissance lumineuse excessive) ; 
- L’éblouissement (trop forte intensité, contraste excessif) ; 
- Luminescence du ciel nocturne (halos causés par la lumière perdue vers le ciel) ; 
- L’éclairage non désiré ou intrusif qui pénètre dans les habitations. 

 

 

5.1.7.2.Pollution lumineuse au niveau de l’aire d’étude 
La carte suivante présente la pollution lumineuse nocturne au niveau de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude appartient à la zone magenta (« les constellations commencent à être reconnaissables »). 
La pollution lumineuse est importante. 

Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se limitent pas à la privation de l’observation du ciel 
étoilé. 

Elles sont aussi une source de perturbations pour les écosystèmes (modification du système proie-
prédateur, perturbation des cycles de reproduction, perturbation des migrations…) et représentent un 
gaspillage énergétique considérable. 

 

 
BlancBlancBlancBlanc    :::: 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 

MagentaMagentaMagentaMagenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

RougeRougeRougeRouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au 
télescope, certains Messier se laissent apercevoir. 

OrangeOrangeOrangeOrange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques 
coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

JauneJauneJauneJaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très 
bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

VertVertVertVert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent 
perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution 
lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 

CyanCyanCyanCyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions 
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 

BleuBleuBleuBleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation 
d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en 
seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 

BleuBleuBleuBleu    nuitnuitnuitnuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très 
lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.  

NoirNoirNoirNoir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité 
du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 

Carte de la pollution lumineuse (Source : AVEX-2011) 

5.1.7.3.Synthèse des enjeux relatifs aux pollutions lumineuses 
Le projet est situé dans un environnement à la pollution lumineuse puissante et omniprésente, cependant 
les incidences de la pollution lumineuse sur la faune et la flore ainsi que la consommation d’énergie 
induite font passer les enjeux concernant la pollution lumineuse à faibles. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 
 

BON A SAVOIR  

L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses reprend et complète l’arrêté de 2013 qui portait sur 
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels. Il fixe ainsi les plages horaires à 
respecter pour l’éclairage extérieur des façades et vitrines des commerces et 
bureaux mais également pour l’éclairage du patrimoine, des parcs et jardins, des 
parkings desservant une zone d’activité et celui des chantiers extérieurs. 

 

Zone du projet 
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5.1.8.Champs électromagnétiques  

5.1.8.1.Définitions 
Les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques font partie des rayonnements dits non 
ionisants : ils ne sont pas suffisamment énergétiques pour éjecter un électron d’un atome ou d’une 
molécule (par opposition aux rayonnements ionisants). Les champs électriques sont produits par des 
variations dans le voltage : plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. 

 

 
Spectre électromagnétique et émissions de quelques équipements électriques (Source : Institut National de 

Recherche et de Sécurité) 

Bien que non perceptibles par l’homme, les champs électromagnétiques sont partout présents dans notre 
environnement et peuvent avoir des origines diverses : 

- Origine naturelle : champ magnétique terrestre, rayonnement émis par l’activité électrique des 
êtres vivants, émission par la foudre, … 

- Origine artificielle : domestique (téléphone portable, télévision, micro-ondes, …), 
environnementale (lignes haute-tension, relais de téléphonie mobile, relais de radio-télédiffusion, 
…), médicale (IRM, …), industrielle. 

D’après l’Institut national de Recherche et de Sécurité, les champs électromagnétiques peuvent avoir des 
conséquences sur la santé du travailleur. Leurs effets à court terme peuvent être : 

- Directs : échauffement des tissus biologiques, stimulation du système nerveux… 
- Indirects : incendie ou explosion dus à une étincelle ou à un arc électrique, dysfonctionnement de 

dispositifs électroniques y compris les dispositifs médicaux actifs comme les pacemakers, 
projection d’objets métalliques… 

Des effets sensoriels (tels que vertiges, nausées, troubles visuels) sans conséquence pour la santé 
peuvent être ressentis aux très basses fréquences. Ces effets peuvent malgré tout avoir des 
conséquences sur la sécurité des travailleurs dans certaines situations de travail. 

À ce jour, il n’y a pas de consensus scientifique concernant des effets à long terme dus à une exposition 
faible mais régulière. Ainsi, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 
(AFSSET) déclarait dans son Avis du 29 mars 2010 « En ce qui concerne de possibles effets à long 
terme, il existe une forte convergence entre les différentes évaluations des expertises internationales 
(organisations, groupes d’experts ou groupes de recherche), qui se maintient dans le temps. […] 
Toutefois, à ce jour, les études qui ont été conduites pour déterminer un mécanisme biologique de cet 
effet n’ont pas été concluante. ». 

Néanmoins, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET devenue 
depuis l’ANSES) a rendu un avis le 8 avril 2010 recommandant « par précaution, de ne plus augmenter 
le nombre de personnes sensibles exposées autour des lignes de transport d’électricité à très hautes 
tensions et de limiter les expositions. Cette recommandation peut prendre la forme de la création d’une 
zone d’exclusion de nouvelles constructions d’établissements recevant du public (hôpitaux, écoles, etc.) 
qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d’au minimum de 100 m de part 
et d’autre des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ». 

Outre les appareils domestiques, le site d’étude, du fait de son caractère urbain, présente des sources 
de rayonnements non ionisants : relais de téléphonie mobile, lignes électriques haute tension, poste de 
transformation électrique… 

 

5.1.8.2.Supports radioélectriques 

5.1.8.2.1.Charte relative aux modalités d’implantation des 
stati ons radioélectriques sur le territoire de Nantes 
Métropole 

Depuis 2013, Nantes Métropole s’est dotée d’une charte relative aux modalités d’implantation des 
stations radioélectriques sur son territoire. Dans l’objectif de favoriser l’aménagement numérique hertzien 
du territoire tout en limitant les effets sanitaires et environnementaux potentiels, cette charte s’articule 
autour de plusieurs actions et engagements encadrant le déploiement des infrastructures radioélectriques 
et répond aux interrogations des administrés : 

- Une information accessible et une communication constante 
o Tous les projets seront consultables en ligne sur le site internet de Nantes Métropole et 

des communes membres. 
o Une obligation des opérateurs d’informer les riverains. 
o Un partage et une vulgarisation des connaissances, accompagnés d’une veille juridique, 

sanitaire et technologique à la portée de tous. 
- Un inventaire du parc des stations radioélectriques actualisé deux fois par an, accessible par une 

cartographie dynamique. 
- Une intégration la plus harmonieuse et la plus discrète possible au paysage environnant, quel que 

soit le lieu d’implantation. 
- Un engagement des opérateurs à contenir autant que possible le niveau des champs 

électromagnétiques, 
- Un respect strict de la réglementation en vigueur ou à venir 
- Une vigilance renforcée pour les installations à proximité d’établissements particuliers (crèches, 

établissements scolaires, établissement de soins permanents) 
- Un traitement dans un délai contraint des niveaux d’exposition atypiques 
- Un nombre important de campagnes de mesures d’exposition aux champs électromagnétiques : 

100 mesures pas an, une mesure avant et après chaque installation et une prise en charge 
obligatoire des demandes de mesures des administrés. 

- Une gouvernance partagée, consolidée, ouverte et transparente : 4 instances de dialogue et 
d’arbitrage au travers d’une Commission Consultative Intercommunale, d’un Comité Technique 
Intercommunal, d’un Guichet Unique et d’un Conseil de Concertation Communale. 
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5.1.8.2.2.Supports radioélectriques à proximité de l’aire 
d’étude 

L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) recense pour les années 2016-2017 les mesures de champs 
électromagnétiques réalisées sur le territoire. Deux points de mesures sont localisés à proximité ou au 
sein de l’aire d’étude (voir carte ci-après). Les niveaux globaux d’exposition mesurés sont inférieurs à 
2 V/m. 

On recense également l’antenne du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 44) au nord 
du boulevard du capitaine Dreyfus, à environ 650 m du site de Babinière.  

Est également présente sur le PLUm de Nantes Métropole une servitude d’utilité publique relative « aux 
transmissions concernant la protection contre les obstacles des centres d’émissions et de réception », 
elle traverse le site de Babinière dans un axe nord – sud et interdit tout aménagement susceptible de 
perturber le fonctionnement du centre d’émission et de réception (à savoir : étendue d’eau, excavation 
artificielle, ouvrage métallique). 

Mesures de champs électromagnétiques réalisées à proximité de l’aire d’étude (source : Agence Nationale des 
Fréquences) 

Commune Adresse Mesures (V/m) 

La Chapelle-sur-Erdre 12 Rue Arago 1,57 

Nantes Rue du ranzay 0,74 

 

 

 
La carte des antennes et des mesures radioélectriques (source : Agence Nationale des Fréquences) 

Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs 
électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les 
installations radioélectriques.  

Ce décret a été adopté conformément à la recommandation n°1999/519/CE du Conseil de l’Union 
Européenne du 12 juillet 1999, elle-même fondée sur celles de la Commission Internationale de 
Protection contre les Rayonnements Non Ionisants (CIPRNI), qui détermine les recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Les rapports de mesures concluent tous au respect des valeurs limites d'exposition fixées par le décret 
du 3 mai 2002 fixées à 28 V/m. 

Selon les informations disponibles, les supports radioélectriques présents sur le territoire d’étude ne 
constituent pas de risque avéré pour la santé humaine. 

 

5.1.8.3.Lignes hautes tensions et postes de transformation 
L’instruction ministérielle du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport 
d’électricité en matière d’exposition des populations sensibles, demande d’étudier les différents impacts 
potentiels liés à ces installations, en termes notamment d’exposition aux champs électromagnétiques, de 
sécurité des riverains et des travailleurs présents sur le chantier et d’intégrité de ces ouvrages. Elle invite 
les autorités compétentes en matière d’urbanisme à éviter la proximité d’établissements sensibles de 
zones exposées à un champ magnétique supérieur à 1 μT. 

D’après L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), c'est à proximité immédiate d'une charge électrique 
ou d'un conducteur sous tension que le champ électrique est le plus élevé et son intensité diminue 
rapidement avec la distance. Lorsque ces lignes sont enterrées, le champ électrique en surface est à 
peine décelable.  

L’aire d’étude est concernée par une ligne aérienne très haute tension qui traverse l’extrémité Nord du 
site de Babinière (cf. carte ci-après et 2.1.2 Servitudes d’utilité publique et réseaux).  

Le champ magnétique relatif à ce type d’installation est estimé entre 11,5 µT et 0,6µT entre 0 et 10m de 
distance.  

 

Aire d’étude 
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Réseau de transport d'électricité existant (lignes haute et très haute tension), ainsi que les ouvrages (lignes, 
postes électriques) en projet ayant obtenus une déclaration d'utilité publique (DUP) (source : rte-France.com) 

 

 
Valeurs maximales de champs électromagnétiques mesurées dans le cas où le courant transporté est le plus fort 
à proximité des liaisons électriques souterraines hautes tensions (Source : Les champs électromagnétiques très 

basses fréquences, RTE - EDF) 

5.1.8.4.Champs électromagnétiques des trains et tramways 
Le système d’alimentation du tramway est à l’origine : 

- D’un champ électrique continu qui, en raison de la faiblesse relative de la tension utilisée (750 V), 
n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur l’environnement,  

- D’un champ magnétique continu, créé par la circulation des courants de traction dans l’ensemble 
caténaire et retour de courant : ce champ peut causer des perturbations dans le fonctionnement 
d’équipements comportant des tubes cathodiques. 

Les champs électriques et magnétiques émis peuvent produire par induction des tensions et des courants 
sur des structures avoisinantes. D’une manière générale, les équipements électriques et électroniques 
sont insensibles aux champs électriques et magnétiques à très basse fréquence (réseau électrique 
français à 50 Hz). En effet, ces champs sont très peu énergétiques (les énergies émises à très basse 
fréquence sont quasiment nulles). 

 

5.1.8.5.Synthèse des champs électromagnétiques 
En raison de son caractère urbain, l’aire d’étude est traversée par des lignes électriques hautes tensions 
aériennes. Elle abrite également un nombre important de supports radioélectriques, principalement liés 
à la téléphonie mobile. Les tramways et trains sont également émetteurs d’ondes électromagnétiques. 

L’enjeu est considéré comme modéré. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

Aire d’étude 
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5.1.9.Courants vagabonds 

5.1.9.1.Généralités 
Le terme de "courants vagabonds" désigne généralement les courants électriques qui circulent dans le 
sol. Ils proviennent soit de réseaux de traction électrique (chemin de fer, tramway), soit d'installations 
électriques individuelles, fixes ou mobiles (usines de raffinage électrolytique, de galvanoplastie, postes 
de soudure, etc…). Ces courants sont la plupart du temps variables dans leur intensité, leur direction et 
le trajet qu'ils parcourent. C'est pour cette raison qu'on les appelle "courants vagabonds". 

Les courants électriques vagabonds utilisent préférentiellement les chemins de plus faible résistance, qui 
forment des circuits "parasites" en parallèle au circuit dit "principal". Les canalisations enterrées, les 
enveloppes métalliques des câbles et parfois les ossatures métalliques constituent des chemins 
privilégiés des courants vagabonds de par leur moindre résistance. 

5.1.9.2.Application au tramway 
Les rames sont alimentées en courant de traction par les lignes aériennes (liaison positive) et par les rails 
pour la liaison retour aux sous-stations (liaison négative). Pour la liaison négative, le circuit de plus faible 
résistance est constitué par les rails seulement. Il est difficile d'éviter qu'une partie de ces courants ne 
revienne aux sous-stations par le sol. 

Ce courant parasite s'écoule via la fixation et le calage du rail, dans la plateforme puis le sol, pour revenir 
dans la plateforme et rejoindre les rails via une nouvelle fois la fixation et le calage. 

Les courants vagabonds peuvent causer des dommages aux canalisations en fonte ou en acier présentes 
à proximité du point d’émission. On peut en effet assimiler la canalisation enterrée dans un sol humide et 
les rails à deux électrodes plongeant dans un électrolyte. Le courant passe donc d'une électrode à l'autre 
et la canalisation est soumise aux effets destructeurs de l'électrolyse. Les courants vagabonds suivent 
parfois également les « faradisations » des câbles téléphoniques et peuvent se propager à longue 
distance, affectant ainsi les ouvrages, les câbles métalliques et les différents réseaux des gestionnaires 
de réseau téléphonique présents à proximité du site d’implantation d’un tramway. 

Le niveau de perturbation due au tramway dépend donc fortement de la qualité d'isolement de la pose 
de voie. 

 

5.1.9.3.Synthèse des courants vagabonds 
Le tramway est concerné par les courants vagabonds. L’enjeu est considéré comme modéré. 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

5.2.Evolution probable de l’environnement en 
absence du projet 

En l’absence de réalisation du projet, l’évolution probable du cadre de vie tendrait à se dégrader. En effet, 
la forte croissance démographique que connaît la métropole nantaise aura pour conséquence 
d’augmenter la demande envers les transports en commun. Or, sans le projet de connexion des lignes 1 
et 2 et CETEX Babinière, le réseau de tramway arrivera à saturation et ne pourra satisfaire la demande 
des usagers de plus en plus nombreux. En conséquence, le nombre de personnes se déplaçant en voiture 
ne diminuera pas, le boulevard périphérique traversant l’aire d’étude verra sa fréquentation de plus en 
plus forte avec les effets que l’on connaît sur le cadre de vie : 

• Les besoins en énergie de la métropole pour les voitures ne diminueront pas, de fait la métropole 
aura plus de mal à diminuer ses émissions de GES sans moyen de transport alternatif ; 

• La pollution engendrée par le trafic automobile sera aussi plus forte sans projet, le boulevard 
périphérique traversant d’est en ouest l’aire d’étude ; 

• Cette pollution entraînera une dégradation de la qualité de l’air, avec les conséquences que l’on 
connaît sur la santé humaine et donc pour les riverains ; 

• Le trafic automobile croissant aura aussi pour conséquence de dégrader l’ambiance sonore de 
l’aire d’étude. 

 

A noter qu’en l’absence de réalisation du projet, les incidences sur le cadre de vie liées aux vibrations et 
aux champs électromagnétiques resteront très faibles au droit de l’aire d’étude (tel qu’actuellement).  

 

Enfin, l’évolution probable de la pollution lumineuse au droit de l’aire d’étude ne devrait pas varier sans 
projet dans la mesure où cette pollution est déjà puissante et omniprésente comme dans tout 
environnement très urbanisé. 
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5.3.Evaluation des impacts et des mesures 
associées 

5.3.1.Energie et gaz à effet de serre 

5.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

En phase exploitation le bilan des incidences du périmètre de travaux A sur la consommation énergétique 
et les émissions de gaz à effet de serre est positif en raison :  

- Du report modal généré par le projet (création de parkings-relais, du PEM Haluchère-Ranzay, voie 
mode doux et extension de la première ligne de tramway jusqu’au stade de la Beaujoire) ; 

- De la consommation énergétique du tramway, deux à trois fois moins importante que la voiture 
individuelle (ratio passager par kilomètre) ; 

- De l’absence d’émissions de gaz à effet de serre par le tramway. 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

En matière de consommation d’énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, les incidences du premier 
périmètre de travaux concernent essentiellement la phase chantier, à l’origine d’émissions de GES via la 
circulation des engins de chantier et le fonctionnement des activités connexes (base vie, groupe 
électrogène, etc.) ainsi que par la gêne occasionnée à la circulation automobile pendant le chantier. 

Le premier périmètre de travaux à fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction visant à limiter son 
incidence sur la consommation énergétique et les émissions de GES :  

- L’organisation des travaux a été définie par tranches successives en fonction des impératifs de 
circulation. Ce découpage a permis la mise en place de déviations ponctuelles en fonction de 
l'avancement des chantiers ; 

- Des itinéraires de délestage du trafic inter-quartier de desserte ont été identifiés et ont fait l'objet 
d'aménagements ponctuels de sécurité ou d'amélioration de la fluidité de la circulation. 

- L’ensemble de ces aménagements ont été accompagnés de la mise en place d'un jalonnement 
spécifique en amont des itinéraires de manière à permettre une prise en charge des 
automobilistes en amont des zones de travaux ; 

- L’ensemble du chantier a fait l’objet de mesures visant à réduire la consommation énergétique et 
les émissions de GES des engins (réflexion sur les itinéraires de circulation, entretien régulier des 
moteurs, engins aux normes, etc…) 

Les incidences en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

 

5.3.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

A l’image du périmètre de travaux précédent, les incidences des périmètres B, C et D sur la consommation 
énergétique et les émissions de gaz à effet de serre sont positives en raison du report modal généré par 
le projet et de la très faible consommation énergétique du tramway par rapport aux autres modes de 
déplacement. La réalisation des liaisons modes doux contribue également au développement des modes 
de déplacements alternatifs à la voiture et donc à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Indépendamment du fonctionnement du tramway, le CETEX a des besoins énergétiques nécessaires à 
son fonctionnement (éclairage, fonctionnement des machines, besoins annexes, etc…). Il peut aussi être 
à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre de par le trafic routier généré par les employés du CETEX 
pour se rendre sur leur lieu de travail. Cependant, ces émissions de gaz à effet de serre sont difficilement 
quantifiables et négligeables par rapport à la pollution de fond dû à l’important trafic routier existant à 
proximité du projet (boulevard du capitaine Dreyfus, boulevard Henri Becquerel, boulevard 
périphérique…). 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

5.3.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

5.3.1.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesure s 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Les incidences temporaires supplémentaires de la phase travaux en termes de consommation 
énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre sont dues au chantier dans son ensemble, ce dernier 
est à l’origine d’émissions de GES et de consommation d’énergie pour :  

- Assurer le fonctionnement des engins de chantier ; 
- Apporter et évacuer des matériaux depuis et vers le chantier ; 
- Assurer le fonctionnement des activités connexes (base vie, signalisation lumineuse temporaire, 

groupe électrogène, etc.). 

En revanche, les incidences sur les conditions de circulations sont moins importantes pour les périmètres 
de travaux B, C et D que pour le périmètre A. En effet, seuls l’avenue de la Babinière et le Boulevard 
périphérique pourraient subir des interruptions de circulations respectivement pour les travaux du pôle 
d’échange et de l’ouvrage de franchissement. 

Les incidences potentielles sont considérées comme : modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le chantier fera l’objet de plusieurs mesures d’évitement et de réduction visant à limiter les émissions 
de GES :  

• Mise en œuvre de bonnes pratiques (arrêt des véhicules pendant leur chargement, entretien 
des moteurs, sensibilisation à l’écoconduite) ; 

• Réemploi des matériaux provenant du chantier plutôt que l’apport de matériaux extérieurs ; 

• Réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins. 

Le phasage des travaux est adapté pour le maintien des circulations de bus et l’accès à la station 
de tram-train Nantes-Châteaubriant. Des interventions ponctuelles pourront nécessiter 
la coupure des accès le temps d’une nuit ou d’un week-end. Les interruptions de trafic ponctuelles 
(nuit / week-end). 

La circulation sur le périphérique sera maintenue au maximum en deux fois deux voies. La fermeture 
du périphérique au droit du site de Babinière sera possible ponctuellement de nuit ainsi que la 
fermeture totale exceptionnellement pour des opérations d’aménagement renforcé le week-end. Ces 
aménagements de la circulation seront communiqués aux riverains et aux habitants de Nantes 
Métropole. Une signalisation adéquate sera mise en place, de plus une réflexion sera menée avec 
Nantes Métropole pour proposer aux usagers des itinéraires de substitution afin de limiter la gêne à 
la circulation. 

 

Dans le cadre de la charte chantier vert / du cahier des prescriptions environnementales des 
marchés de travaux, les entreprises : 
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• Devront fournir des contrôles par sondage de la conformité des émissions de leurs engins 
de chantier aux spécifications techniques desdits engins ; 

• Fixeront une limite maximale de durée d’arrêt d’activité d’engin sans coupure moteur (par 
type d’engin / de travaux) ; 

• Mettront en place un plan de circulation des engins de chantier en concomitance avec le 
chantier de la porte de Gesvres (cf. chapitre 6 Analyse des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets). 

Le coordinateur environnemental présent sur le chantier vérifiera l’existence et le contenu de ces 
contrôles d’émissions ; il mesurera de façon aléatoire les temps d’engins à l’arrêt sans coupure 
moteur, pour vérifier qu’ils sont inférieurs à la limite maximale à laquelle s’est engagée l’entreprise. 

Le coordonnateur environnemental sera également destinataire des prévisions d’itinéraires des 
engins sur le chantier et challengera les entreprises sur leur optimisation. 

Cf. Volume 3 chapitre 6 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

 

5.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles  
Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.   

 

5.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.1.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

5.3.1.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, princi pes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

A l’image des périmètres de travaux précédents, les incidences du périmètre de travaux E sur la 
consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre sont positives en raison du report 
modal auquel incite le projet.  

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

5.3.1.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

5.3.1.3.2.1.Objectif d’incidences temporaires potentielles et rée lles, 
principes de mesures temporaires d’évitement et de réduction 
associées 

Les incidences temporaires supplémentaires attendues en phase travaux lors de la réalisation du 
périmètre E en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre sont liées 
au chantier dans son ensemble (fonctionnement des engins et activités annexes), ainsi qu’à la 
dégradation des conditions de circulations lors du chantier. Le périmètre de travaux E achève la 
connexion des lignes 1 et 2 et traverse d’importantes artères de circulation, en conséquence la gêne 
occasionnée à la circulation est plus importante que les précédents périmètres. 

Les incidences potentielles sont considérées comme : modérées. 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Le chantier fera l’objet de plusieurs mesures d’évitement et de réduction visant à limiter les émissions 
de GES, à l’image des périmètre précédents il verra notamment la mise en place de bonnes 
pratiques visant à endiguer les émissions de GES et réduire les consommations énergétiques. 

Vraisemblablement, des mesures seront prises pour limiter au maximum la gêne occasionnée, des 
itinéraires de substitutions et une signalisation à l’intention des usagers de la route sera mise en 
place en concertation avec les services de Nantes Métropole. 

 

5.3.1.3.2.2.Objectif d’incidences résiduelles, principe de mesure s de 
compensation éventuelles  

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  
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5.3.1.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

E
ne

rg
ie

 e
t 

G
E

S
 

A, B, C, D et E 

Positives 
En phase exploitation le projet est à l’origine d’un report 
modal entraînant une baisse des émissions de gaz à effet 
de serre et des consommations d’énergie. 

Sans objet  Positives Sans objet Sans objet 

5.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation Modalités de suivi des mesures 

E
ne

rg
ie

 e
t g

az
 à

 e
ffe

t d
e 

se
rr

e 

A 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de 
serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des travaux. 

- Découpage du chantier en tranche successives 
permettant la mise en place de déviations 
ponctuelles ;  

- Mise en place d’itinéraires de délestage inter-
quartiers accompagnés d’aménagements de 
sécurité ou d’amélioration de la fluidité ;  

- Signalisation en amont des itinéraires de façon à 
aiguiller les usagers avant les zones de 
chantier ;  

- L’ensemble du chantier a fait l’objet de mesures 
visant à réduire les émissions de GES et la 
consommation énergétique (entretien des 
engins, réflexion sur les itinéraires, etc).  

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de 
serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des travaux 
sur l’ouvrage de franchissement du périphérique 

- Mise en œuvre de bonnes pratiques sur le 
chantier (arrêt des véhicules pendant leur 
chargement, entretien des moteurs, 
sensibilisation à l’écoconduite) ;  

- Réemploi des matériaux provenant du chantier 
plutôt qu’apport de matériaux extérieurs, 
notamment le réemploi des terres excavées dans 
le cadre des opérations de terrassements ;  

- Réflexion sur l’optimisation des itinéraires des 
engins ;  

- Lors des travaux sur l’ouvrage de 
franchissement du périphérique : conservation 
au maximum des 2 voies de circulation, 
fermetures ponctuelles de nuit ou le temps d’un 
week-end, mise en place d’une signalisation en 
amont du chantier pour aiguiller les usagers vers 
des itinéraires de substitutions en concertation 
avec Nantes Métropole.  

Faibles Sans objet  

- Les entreprises devront fournir 
la preuve de la conformité de 
leurs engins par rapport à la 
règlementation ;  

- Les entreprises respecteront la 
charte chantier vert et les 
prescriptions 
environnementales générales 
visant à limiter les incidences 
du chantier ;  
Un coordinateur 
environnemental présent sur le 
chantier vérifiera la bonne 
application de ces mesures et 
le respect de la règlementation 
par les entreprises. 
 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 170 SUR 430 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles 
Mesures de 

compensation Modalités de suivi des mesures 

E 

Modérées 
Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de 
serre lors du chantier. 
Emissions de gaz à effet de serre en raison de la 
dégradation des conditions de circulation lors des travaux. 

- Le chantier fera l’objet de bonnes pratiques 
visant à réduire la consommation énergétique du 
chantier et à limiter les émissions de GES ;  

- Des itinéraires de substitutions et une 
signalisation adéquate permettront de limiter la 
dégradation des conditions de circulation.  

Faibles Sans objet  

- Les entreprises devront fournir 
la preuve de la conformité de 
leurs engins par rapport à la 
règlementation ;  

- Les entreprises respecteront la 
charte chantier vert et les 
prescriptions 
environnementales générales 
visant à limiter les incidences 
du chantier ;  

- Un coordinateur 
environnemental présent sur le 
chantier vérifiera la bonne 
application de ces mesures et 
le respect de la règlementation 
par les entreprises.  
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5.3.2.Air et santé 

5.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

En phase exploitation le bilan des incidences sur l’air et la santé du périmètre de travaux A est positif en 
raison :  

- Du report modal généré par le projet et donc de la diminution du trafic routier ; 
- De l’absence d’émissions de polluants par le tramway. 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

En revanche, en phase travaux le premier périmètre est à l’origine d’incidences sur la qualité de l’air en 
raison des émissions de poussières lors des travaux de démolition et lors du stockage des matériaux, 
des émissions de fumée lors du brûlage des déchets et des émissions des gaz d’échappement provenant 
des engins de chantier. Ainsi que par la dégradation des conditions de circulation, entraînant une 
augmentation des polluants issus de la circulation à proximité du projet. 

Ce premier périmètre de travaux a fait l’objet de mesures d’évitement et de réduction visant à limiter son 
incidence sur la qualité de l’air et donc sur la santé humaine :  

- Aucune opération de démolition n’a été menée lorsque les vents étaient supérieurs à 40 km/h 
pour éviter la dispersion de poussières ; 

- Aucune opération de brûlage dans les zones sensibles et interdiction d’utiliser des pneus ou autres 
produits générateurs de fumées épaisses pour l’allumage des feux ; 

- L’ensemble du chantier a fait l’objet de mesures visant à réduire la consommation énergétique et 
les émissions de GES des engins (réflexion sur les itinéraires de circulation, entretien régulier des 
moteurs, engins aux normes, etc…) ; 

- L’organisation des travaux a été définie par tranches successives en fonction des impératifs de 
circulation. Ce découpage a permis la mise en place de déviations ponctuelles en fonction de 
l'avancement des chantiers ; 

- Des itinéraires de délestage du trafic inter-quartier de desserte ont été identifiés et ont fait l'objet 
d'aménagements ponctuels de sécurité ou d'amélioration de la fluidité de la circulation. 

- L’ensemble de ces aménagements ont été accompagnés de la mise en place d'un jalonnement 
spécifique en amont des itinéraires de manière à permettre une prise en charge des 
automobilistes en amont des zones de travaux. 

Les incidences en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

 

5.3.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

A l’image du périmètre de travaux précédent, les incidences des périmètres B, C et D sur l’air et la santé 
sont globalement positives en raison du report modal généré par le projet. Néanmoins, bien que le 
tramway n’émette pas directement de polluants il peut être à l’origine d’émissions de particules issues de 
la friction du matériel roulant sur les rails, de l’usure des freins, etc. Ces émissions restent toutefois bien 
inférieures aux émissions engendrées par les autres modes de déplacement (véhicules à moteur à 
explosion notamment), et tendent à se fondre dans la pollution de fond émises par ces derniers. 

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et 
CETEX Babinière, une modélisation simulant l’évolution de la demande en déplacements de la métropole 
sur la base d’indicateur socio-économique (démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée 
pour les horizons 2025 et 2030.  

Les résultats de la modélisation confirment que le projet est à l’origine d’un report modal significatif vers 
les modes de déplacements alternatifs à la voiture et tout particulièrement envers le réseau de transport 
en commun de la métropole, mais également vers les modes doux. On observe également le 
développement de l’intermodalité avec une croissance significative des déplacements transitant par les 
parking-relais et pôle d’échange multimodaux. En conclusion, la réalisation du projet entraîne une 
diminution des déplacements en voiture au profit des autres modes de transport, ce report modal 
contribue ainsi à la diminution des émissions de polluants. 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

5.3.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

5.3.2.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesure s 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Le chantier peut être à l’origine de divers types de pollution de l’air ou de nuisances plus ou moins 
importantes pour le voisinage : 

- Les émissions de poussières sur les pistes et plateformes de chantier, principalement pendant la 
phase de terrassement, 

- Les pollutions liées au fonctionnement des engins (gaz d’échappement). 

En effet, durant la phase travaux, le recours aux engins de chantier peut augmenter les émissions 
atmosphériques (ex : particules, NOx, CO, …). De plus, les reports de trafics induits sur certains axes 
peuvent également entraîner une augmentation des émissions. 

Les incidences potentielles en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 
Les émissions de poussières seront diminuées par la mise en œuvre des dispositions suivantes : 

- Le bâchage des camions pour limiter l’envol des poussières lors de l’évacuation des déblais. 
Les bâches seront mises en place dès la fin du chargement et y demeurer jusqu'à la fin du 
déchargement, 

- La présence de filtres à poussières sur les engins lorsque que leur utilisation en génère, 

- La limitation de la vitesse de circulation sur les voies de chantier de manière à limiter leur 
soulèvement, 

- L’arrosage des pistes de chantier et des zones de terrassement par temps sec. 

Le chantier fera l’objet de mesures visant à réduire les émissions de polluants émises par les 
engins de chantier :  

- Le chantier et son personnel seront sensibilisés aux bonnes pratiques permettant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre :  

- Réemploi au maximum des matériaux sur site pour éviter l’apport de matériaux extérieurs ; 

- En cas d’apport de matériaux extérieurs, les carrières les plus proches seront privilégiées de 
façon à réduire la distance à parcourir par le fret ; 

- Une réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins sur le chantier permettra de réduire 
les consommations de carburants et donc les émissions de gaz à effet de serre à la source. 
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Dans le cadre de la charte chantier vert / du cahier des prescriptions environnementales des 
marchés de travaux, les entreprises : 

• Devront fournir des contrôles par sondage de la conformité des émissions de leurs engins 
de chantier aux spécifications techniques desdits engins ; 

• Fixeront une limite maximale de durée d’arrêt d’activité d’engin sans coupure moteur (par 
type d’engin / de travaux). 

Le coordinateur environnemental présent sur le chantier vérifiera l’existence et le contenu de ces 
contrôles d’émissions ; il mesurera de façon aléatoire les temps d’engins à l’arrêt sans coupure 
moteur, pour vérifier qu’ils sont inférieurs à la limite maximale à laquelle s’est engagée 
l’entreprise. 

Le coordonnateur environnemental sera également destinataire des prévisions d’itinéraires des 
engins sur le chantier et challengera les entreprises sur leur optimisation. 

 

5.3.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles  
Les incidences résiduelles sont identifiées comme faibles . La propreté du chantier fera l’objet d’un 
suivi quotidien. 

 

5.3.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.2.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

A l’image des périmètres de travaux précédents, les incidences du périmètre E sur l’air et la santé sont 
globalement positives en raison du report modal généré par le projet. Les modélisations réalisées à 
l’horizon 2030 et qui intègrent la connexion des lignes 1 et 2 confirment une baisse des concentrations 
en polluants. 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

 
Modélisation des concentrations en NO2 en 2030 (source : Air Pays de la Loire) 

 
Modélisation des concentrations en PM2,5 en 2030 (source : Air Pays de la Loire) 
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Modélisation des concentrations en PM10 en 2030 (source : Air Pays de la Loire) 

 

5.3.2.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

5.3.2.3.2.1.Objectif d’incidences temporaires potentielles et réel les, 
principes de mesures temporaires d’évitement et de réduction 
associées 

Le chantier du périmètre de travaux E peut être à l’origine de divers types de pollution de l’air ou de 
nuisances plus ou moins importantes pour le voisinage : 

- Les émissions de poussières sur les pistes et plateformes de chantier, principalement pendant la 
phase de terrassement, 

- Les pollutions liées au fonctionnement des engins (gaz d’échappement). 

En effet, durant la phase travaux, le recours aux engins de chantier peut augmenter les émissions 
atmosphériques (ex : particules, NOx, CO, …). De plus, les reports de trafics induits sur certains axes 
peuvent également entraîner une augmentation des émissions. 

Les incidences potentielles en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

Le chantier fera l’objet de mesures visant à réduire les émissions de polluants émises par les 
engins de chantier :  

- Le chantier et son personnel seront sensibilisés aux bonnes pratiques permettant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre :  

- Réemploi au maximum des matériaux sur site pour éviter l’apport de matériaux extérieurs ; 

- En cas d’apport de matériaux extérieurs, les carrières les plus proches seront privilégiées de 
façon à réduire la distance à parcourir par le fret. 

- Le chantier verra la mise en place d’itinéraires de substitutions élaborés en concertation avec 
Nantes Métropole ainsi que d’une signalisation temporaire permettant de rediriger les 
usagers et de limiter l’impact sur le trafic. 

 

5.3.2.3.2.2.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesure s de 
compensation éventuelles  

Les incidences résiduelles sont identifiées comme faibles . La propreté du chantier fera l’objet d’un 
suivi quotidien. 
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5.3.2.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

A
ir 

et
 s

an
té

 

A, B, C, D et E 

Positives 
Le projet participe à la diminution des émissions de 
polluants grâce au report modal qu’il induit avec la mise 
en place de moyens de déplacements alternatifs : 
tramway, tram-train et modes doux. De plus le tramway 
est un mode de déplacement aux émissions de polluants 
négligeables. 

Sans objet  Positives Sans objet Sans objet  

 

5.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

A
ir 

et
 s

an
té

 

A 

Modérées 
Emissions de polluants par les engins de chantier ainsi que 
lors des opérations de démolition et d’incinération, et par la 
dégradation des conditions de circulation. 

- Aucune opération de démolition lorsque les 
vents sont supérieurs à 40 km/h ;  

- Pas d’incinération de matériaux en zone 
sensible, et pas de pneus ou autre produits 
générateur de fumées épaisses lors des 
incinérations ;  

- Mesures visant à réduire les émissions de 
polluants des engins de chantier (entretien des 
moteurs, réflexion sur les itinéraires, engins aux 
normes, etc.)  

- Découpage du chantier en tranche successives 
permettant la mise en place de déviations 
ponctuelles ;  

- Mise en place d’itinéraires de délestage inter-
quartiers accompagnés d’aménagements de 
sécurité ou d’amélioration de la fluidité ;  

- Signalisation en amont des itinéraires de façon à 
aiguiller les usagers avant les zones de 
chantier  ; 

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Emissions de poussières lors de la circulation sur les pistes 
du chantier, émissions de polluants par les engins de 
chantier. 

- Bâchage des camions pour éviter l’envol de 
poussières lors du transport des matériaux ; 

- Installation de filtres à poussières sur les 
engins ; 

- Arrosage des pistes et des zones de 
terrassement par temps sec ; 

- Respect des interdictions de brûlage sur le 
chantier ; 

- Mise en place de bonnes pratiques 
(sensibilisation du personnel notamment) pour 
réduire les émissions de polluants à la source ; 

- Réemploi au maximum des matériaux sur site 
pour limiter les matériaux d’apports et le trafic 
de fret  ; 

Faibles Sans objet  

Les entreprises 
devront respecter les 
prescriptions 
environnementales et 
fournir la preuve de la 
conformité de leurs 
engins. Un 
coordinateur 
environnement 
s’assurera la bonne 
application des 
prescriptions 
environnementales . 
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 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

- En cas d’apport de matériaux les carrières les 
plus proches seront privilégiées ; 

- Réflexion sur l’optimisation des itinéraires pour 
réduire les émissions de polluants.  

E 
Modérées 
Emissions de polluants par les engins de chantier et à la 
suite de la dégradation des conditions de circulation. 

- Réemploi au maximum des matériaux sur site 
pour limiter les matériaux d’apports et le trafic 
de fret ; 

- En cas d’apport de matériaux les carrières les 
plus proches seront privilégiées ; 

- Mise en place de bonnes pratiques 
(sensibilisation du personnel notamment) pour 
réduire les émissions de polluants à la source ; 

- Le chantier verra la mise en place d’itinéraires 
de substitutions élaborés en concertation avec 
Nantes Métropole ainsi que d’une signalisation 
temporaire permettant de rediriger les usagers et 
de limiter l’impac t sur le trafic.  

Faibles Sans objet  

Les entreprises 
devront respecter les 
prescriptions 
environnementales et 
fournir la preuve de la 
conformité de leurs 
engins. Un 
coordinateur 
environnement 
s’assurera la bonne 
application des 
prescriptions 
environnementa les . 
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5.3.3.Bruit  

5.3.3.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Le premier périmètre de travaux en phase exploitation contribue globalement à l’apaisement de 
l’ambiance sonore au droit du projet. En effet le tramway est plus silencieux que les modes de transports 
à moteur à explosion (voitures, camions, motos, etc.) et le réaménagement ponctuel de voiries permet 
un abaissement des émissions sonores dues à la circulation. 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives.  

 

En phase chantier en revanche, le chantier du périmètre de travaux A est une source de nuisances 
acoustiques dues au bruit des engins de chantier et des engins de démolition ainsi qu’à l’utilisation de 
groupes électrogènes. 

Ce périmètre de travaux a donc vu la mise en place de mesure temporaires visant à limiter les nuisances 
sonores aux alentours du chantier. Ces mesures consistent en :  

• L’interdiction de travailler de nuit ou les dimanches et jours fériés sans accord préalable du maître 
d’ouvrage ; 

• Le contrôle du respect des normes pour les engins et le matériel de chantier ; 
• L’implantation du matériel fixe bruyant hors des zones sensibles (habitations notamment) ; 
• L’information des riverains. 

Les incidences en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

Des mesures acoustiques après la mise en service du projet ont été réalisées pour s’assurer du respect 
de la règlementation. 

 

5.3.3.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.3.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

• Méthodologie générale 

Une modélisation acoustique a été réalisée dans le cadre du projet, cette modélisation mesure l’ambiance 
sonore existante au droit de l’aire d’étude puis s’attache à caractériser les incidences acoustiques dues 
à la réalisation du projet.  

Les impacts acoustiques du projet sont déterminés par calculs à partir d’une modélisation, en trois 
dimensions, de la propagation dans l’environnement du bruit provenant des voies ferrées (Tramway et 
Tram train).  
Cette dernière est réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (v. 2019) conforme à la norme NF S 31-133 de 
février 2011 et à la NMPB 2008, et tient compte :  

- Des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics 
(nombre de véhicules, pourcentage PL, vitesse…) sur la période considérée ;  

- De la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en déblai, 
en remblai, au terrain naturel, en trémie, viaduc), de l’exposition des bâtiments selon la 
topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature du sol et de 
l’absorption dans l’air ;  

- Des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence 
des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres 
bâtiments ;  

- Des conditions météorologiques (NMPB 2008). 

 

La ligne de tramway et celle du Tram-Train sont considérées comme une seule et même infrastructure 
(approche favorable aux riverains).  

Ne sont pas considérés dans l’étude d’impact :  
- Le bruit émis par le réseau routier,  
- Le bruit des activités.  

 
L’étude est menée pour la mise en service du prolongement de tramway de Ranzay à Babinière 
(périmètre de travaux B) programmée en septembre 2024 ainsi que pour l’achèvement de la 
connexion de Babinière au secteur des Facultés dont la livraison n’est pas programmée.  

 
• Hypothèses retenues 

Les hypothèses retenues concernant le trafic ferroviaire en 2024 (prolongement Ranzay – Babinière) 
pour les périmètres B, C et D sont les suivantes : 
 

Hypothèses de trafic ferroviaire en 2024 (source : rapport acoustique, Ingérop) 

Hypothèses de trafics 2 sens confondus – Horizon 2024 

Voie ferrée Matériel roulant Période 6h-22h Période 22h-6h 

Ligne 1 Tramway 240 20 

Ligne Nantes 
Châteaubriand 

Tram Train UM2 * 45 2 

Fret 0 1 

*Les convois des tram-train sont constitués de deux rames identiques (UM2). 
 
Les hypothèses de vitesses de circulation sont les suivantes : 

- Tramway : 60 km/h 
- Tram-Train : 

o 70 km / h entre La Haluchère et Babinière 
o 100 km/ au-delà de Babinière 

- Fret :  
o 70 km / h entre La Haluchère et Babinière 
o 90 km/ au-delà de Babinière 

Ces hypothèses sont identiques à celles appliquées lors de l’étude de bruit présentée dans le dossier 
d’enquête publique de 2010. 

Les caractéristiques techniques des matériels roulant considérés pour l’étude sont les suivantes : 
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Caractéristique du matériel roulant modélisé 

Matériels roulants considérés 

Paramètre Tramway Tram-Train Fret 

Longueur 48 m 42 m 171 m 

Nombre de bogies 5 5 20 

Matériel retenu pour 
l’étude Alstom Citadis Avento BB 22200 + 9 wagons FF 

Niveau sonore de 
référence L0 80 dB(A) max 80 dB(A) BB22200 : 87,7 dB(A) 

Wagon FF : 88 dB(A) 

Distance de référence d0 7,5 m 25 m 25 m 

Vitesse de référence V0 60 km/h 120 km/h BB 22200 :160 km/h 
Wagon FF :100 km/h 

 

L’étude est menée selon la réglementation en vigueur, à savoir :  

• Les articles L 571-1 à L571-26 du livre V du Code de l’Environnement reprenant la loi n°92.1444 
du 31 décembre 1992, notamment l’article L571-9 ;  

• Les articles R571-44 à R571-52 du livre V du Code l’Environnement reprenant le décret n° 95-22 
du 9 janvier 1995 ;  

• L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;  
• La circulaire du 28 février 2002 relative à la prise en compte du bruit dans la conception, l’étude 

et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
ferroviaires existantes ;  

• La circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la 
résorption des Points Noirs du Bruir (PNB) des transports terrestres ;  

• La circulaire du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transport terrestres ;  
• La loi n°2009-967 du 3 aout 2009, dite Loi Grenelle 1.  

L’étude intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs acoustiques suivants :  

• LAeq (6h-22h) pour la période de jour ; 
• LAeq (22h-6h) pour la période de nuit.  

Les valeurs limites à ne pas dépasser lors de la création d’une nouvelle infrastructure ferroviaire sont 
présentée dans le tableau ci-après, elles dépendent de :  

• De l'usage et la nature des locaux étudiés ; 
• De la vitesse d'exploitation de la ligne nouvelle étudiée ; 
• De l'ambiance sonore préexistante. 

Objectifs règlementaires pour les projets de ligne ferroviaire 

Usage et nature des locaux 
LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée 63 dB(A) 58 dB(A) 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée de nuit 68 dB(A) 58 dB(A) 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
non modérée 68 dB(A) 63 dB(A) 

Etablissement de santé, de soins, d'action sociale * 63 dB(A) 58 dB(A) 

Etablissement d’enseignement (à l’exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs) 63 dB(A) - 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée 68 dB(A) - 

 

Compte tenu de l’ambiance sonore préexistante modérée, les objectifs acoustiques retenus pour la 
contribution sonore maximale du projet sont les suivants :  

 
Objectifs acoustiques retenus pour le projet 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX 
LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 

Logements  63 dB(A) 58 dB(A) 

Etablissement de santé, de soins, d'action 
sociale 63 dB(A) 58 dB(A) 

Etablissement d’enseignement 63 dB(A) - 

Locaux à usage de bureau 68 dB(A) - 

 

Les calculs menés pour l’horizon 2024 montrent que les objectifs sont globalement respectés sur 
l’ensemble de la zone d’étude, sauf pour deux habitations situées avenue du Cristal pour laquelle le seuil 
de jour est atteint (63 dB(A)). Les résultats sont présentés dans le tableau page suivante. 

Les seuils sont en revanche respectés pour le domaine de la Jonelière avec des niveaux sonores 
maximaux de 58,5 dB(A) de jour et 53 dB(A) de nuit. Aucune protection acoustique n’est donc 
réglementairement à prévoir sur ce secteur. 

 

Pour le reste de l’aire d’étude, et d’une manière globale, le projet contribuera à l’apaisement de l’ambiance 
sonore générale, en effet la circulation des tramways est plus silencieuse que celle des voitures, et le 
projet est responsable d’un report modal en faveur des modes de déplacement alternatifs à la voiture. De 
plus, la caractérisation de l’état initial dans le cadre de l’étude acoustique confirme que le bruit engendré 
par le tramway a tendance à se fondre dans le bruit de fond généré par le boulevard périphérique. 

Les incidences permanentes potentielles sont considérées comme modérées. 
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Résultat des modélisations acoustiques pour l’horizon 2024 (seuil diurne : 63dB, seuil nocturne : 58 dB) 
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Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Afin de respecter les seuils règlementaires en 2024, le projet verra la mise en place d’un écran 
acoustique : le long de l’avenue du cristal, long de 205 m, conformément à l’engagement de 
Nantes Métropole dans la déclaration de projet de 2010 

La mise en place de ce mur permettra de réduire les impacts sonores des infrastructures 
ferroviaires et maintenir les habitations en dessous des limites règlementaires.  

 

 
Modélisation écran 1 : Avenue du Cristal (source : rapport acoustique, INGEROP) 

 

5.3.3.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles  
Après mise en place des écrans acoustiques, les incidences résiduelles permanentes sont identifiées 
comme peu perceptibles. Les seuils règlementaires sont respectés sur l’ensemble du linéaire et pour 
les deux horizons d’étude.  

 

5.3.3.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
trav aux et mesures supplémentaires 

5.3.3.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesure s 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Les impacts liés au bruit sont essentiellement liés au chantier : circulation des engins de chantier et des 
camions, fonctionnement des groupes électrogènes, etc. Les opérations de minage lors des 
terrassements sont également une source de bruit potentiellement importante. 

Les incidences permanentes sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Afin de limiter les nuisances sonores des chantiers vis-à-vis du voisinage, le projet verra : 

- La planification des tâches bruyantes (ex : livraisons ou enlèvements) et l’éloignement des 
matériels les plus bruyants vis-à-vis des riverains, 

- Le positionnement judicieux des base vie de chantiers, dans la mesure du possible, afin de 
servir d’écran et de limiter la diffusion du bruit vers les zones les plus sensibles, 

- La mise en place d’un plan de circulation des camions et engins de chantier de façon à limiter 
leur passage à proximité des zones habitées, 

- La limitation dans le temps des opérations les plus bruyante (minage notamment). 

Par ailleurs, de la prévention pourra être réalisée après du personnel de chantier et des 
protections auditives pourront être mises à sa disposition, les riverains seront également alertés 
des opérations les plus bruyantes. 

 

5.3.3.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles  
Les incidences résiduelles sont identifiées comme faibles.  

5.3.3.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.3.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

Une modélisation a également été réalisée pour l’horizon du périmètre E.  

 

• Les hypothèses retenues 
Hypothèses de trafic ferroviaire en 2030 (source : rapport acoustique, Ingérop) 

Hypothèses de trafics 2 sens confondus – Horizon du périmètre E 

Voie ferrée Matériel roulant Période 6h-22h Période 22h-6h 

Ligne 1 Tramway 384 40 

Ligne Nantes 
Châteaubriand 

Tram Train UM2* 88 4 

Fret 0 1 

(*) Les convois des Train-Train sont tous constitués de deux rames identiques (UM2) 
 
Les caractéristiques du matériel roulant sont les mêmes que pour la modélisation de 2024, les hypothèses 
de trafics sont revues à la hausse (voir chapitre 5.3.3.2.1.1). 

Les hypothèses de trafic choisies sont identiques à celles prises lors de l’enquête publique de 2010 : Il 
est choisi de simuler une augmentation de la desserte, à la fois sur le tram-train et sur la ligne 1. Lorsque 
le projet sera plus précisément défini, une nouvelle étude acoustique sera réalisée pour déterminer les 
impacts exacts du projet ainsi que les mesures associées dans cette zone. 

L’analyse des résultats à l’horizon du périmètre E montre que les objectifs sont dépassés pour les 
habitations situées impasses Carrasin, de l’Oranda et avenue du Cristal, avec des niveaux sonores 
maximaux de 65 dB(A) de jour et 58,5 dB(A) de nuit. Des protections acoustiques sont donc 
réglementairement nécessaires pour ces quartiers d’habitation.  

Les seuils sont en revanche respectés pour le domaine de la Jonnelière avec des niveaux sonores 
maximaux de 58,5 dB(A) de jour et 53 dB(A) de nuit. Aucune protection acoustique n’est donc 
réglementairement à prévoir sur ce secteur. 

Les incidences permanentes potentielles sont considérées comme modérées. 
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Résultat des modélisations acoustiques pour l’horizon 2035 (seuil diurne : 63dB, seuil nocturne : 58 dB) 
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Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Selon les hypothèses prises, afin de respecter les seuils règlementaires, un deuxième écran est 
nécessaire en haut de talus le long des impasses Carassin et de l’Oranda. L’écran devra être 
positionné à l’emplacement de la clôture actuelle (longueur totale : 230 m, hauteur utile minimale 
: altitude zcrête acoustique de 30 m NFG). Cet écran étant dépendant du trafic réellement mis en 
place à l’horizon du périmètre E, la nouvelle étude acoustique, à réaliser lorsque le projet sera 
défini, permettra de préciser la nécessité et les caractéristiques précises de ce mur. Il n’est donc 
pas prévu la création de ce mur dans la phase actuelle du projet (périmètres de travaux B, C et 
D). 

 

 
Modélisation écran 2 : Impasses Carassin et de l’Oranda (source : rapport acoustique, INGEROP) 

 

5.3.3.3.1.1.Objectif d’incidences résiduelles, principes de mesur es de 
compensation éventuelles  

Après mise en place des écrans acoustiques, les incidences résiduelles permanentes sont identifiées 
comme peu perceptibles. Les seuils règlementaires sont respectés sur l’ensemble du linéaire et pour 
les deux horizons d’étude (voir illustrations ci-contre).  

 

5.3.3.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

Les incidences et mesures temporaires seront liées à la phase chantier. Les mesures prises seront 
similaires à la phase B, C et D.  
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Isophones après mise en place des écrans acoustiques (source : rapport acoustique, Ingérop) 
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   ... < 45.0
 45.0 <= ... < 50.0
 50.0 <= ... < 55.0
 55.0 <= ... < 60.0
 60.0 <= ... < 65.0
 65.0 <= ... < 70.0
 70.0 <= ... < 75.0
 75.0 <= ...  

Isophones LAeq(6h-22h) –Avec protections – Horizon = périmètre E 
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Isophones après mise en place des écrans acoustiques (source : rapport acoustique, Ingérop) 
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 60.0 <= ... < 65.0
 65.0 <= ... < 70.0
 70.0 <= ... < 75.0
 75.0 <= ...  

Isophones LAeq(22h-6h) – Avec protection – Horizon = périmètre E 
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5.3.3.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.3.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

B
ru

it 

A 
Positives 
Le projet participe à l’apaisement global de l’ambiance 
sonore. 

Sans objet  Positives Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Dépassement des seuils règlementaire sur l’avenue du 
cristal. 

- Mise en place de deux protections acoustiques 
pour un linéaire total de 205 ml afin de garantir le 
respect des seuils règlementaires.  

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Dépassement des seuils règlementaire sur l’avenue du 
cristal et les impasses de l’Oranda et Carassin. 

- Mise en place de protection acoustique si 
nécessaire après étude acoustique 
supplémentaire lorsque l’horizon de mise en 
service du périmètre sera connu . 

Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

5.3.3.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

B
ru

it 

A 

Modérées 
Nuisances acoustiques inhérente au chantier (engins de 
travaux, opérations de démolition, utilisation de groupes 
électrogènes). 

- Interdiction de travailler de nuit, le dimanche et 
les jours fériés sauf accord préalable du maître 
d’ouvrage ;  

- Contrôle du respect des normes pour les engins 
et le matériel de chantier ;  

- Implantation du matériel fixe bruyant hors des 
zones sensibles ;  

- Communication et information des riverains.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C, D et E 
Modérées 
Nuisances acoustiques liées au fonctionnement du 
chantier. 

- Dans la mesure du possible, le chantier 
s’abstiendra d’effectuer des tâches bruyantes de 
nuit, le dimanche et les jours fériés ;  

- Positionnement du matériel bruyant le plus loin 
possible des habitations ;  

- Positionnement judicieux des bases vies de 
chantier de façon à servir de protection 
acoustique ;  

- Mise en place d’un plan de circulation des 
camions en engins de chantier de façon à limiter 
leur passage à proximité des zones habitées.  

Faibles Sans objet  Sans objet  
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5.3.4.Vibrations 

5.3.4.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

En phase exploitation, le premier périmètre de travaux impact le cadre de vie par l’augmentation des 
vibrations inhérentes au passage du matériel roulant. Lors du passage du tramway, des vibrations 
naissent au contact des roues avec les rails, et se propagent aux habitations voisines via le sol, pouvant 
causer une gêne pour les riverains. 

Le projet a fait l’objet d’une simulation de l’état vibratoire suite à la mise en service du projet. Elle a permis 
de vérifier que les niveaux vibratoires restaient sous le seuil des 66 dBv, imperceptible par les riverains. 

Les incidences permanentes sont considérées comme faibles. 

 

En phase travaux le périmètre A est à l’origine de nuisances vibratoires dues aux opérations de démolition 
et à l’utilisation d’explosif pour les travaux de terrassement ou de démolition. 

Le chantier a donc fait l’objet de mesures visant à limiter l’impact acoustique, ainsi, les utilisations 
d’explosifs ont été précédées des précautions d’usages : tirs d’essais, adaptation du plan de tirs et mise 
en place de dispositifs de contrôle des vibrations. De plus les riverains ont été tenus informés. 

Les incidences permanentes sont considérées comme modérées.  

 

5.3.4.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.4.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.4.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

Les impacts vibratoires concernent essentiellement l’infrastructure du tramway et le CETEX. 

Les lignes ferroviaires en phase exploitation génèrent des vibrations provenant de l’interaction dynamique 
entre le tramway et les rails. Ces vibrations se transmettent à l’infrastructure, aux ouvrages (structure du 
tunnel par exemple) et au sol par couplage mécanique, puis se propagent dans le sol jusqu’aux fondations 
des bâtiments alentours, causant la mise en vibration de ces bâtiments. 

Les vibrations de flexion des dalles/planchers et des murs peuvent être ressenties par les individus de 
manière tactile et sous la forme d’un bruit sourd (bruit solidien ou bruit transmis par le sol). Ce bruit est 
généralement plus fortement ressenti pour les voies souterraines que pour les voies en surface, puisqu’il 
n’est pas masqué par le bruit émis au passage du train et se propageant dans l’air jusqu’aux façades des 
bâtiments. 

Les incidences potentielles permanentes sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

L’infrastructure du tramway et le CETEX sont situés en retrait de toute habitation pour éviter la 
transmission de vibrations de manière tactile. De plus, toutes les portions du tramway sont en 
aérien ce qui limite les bruits sourds pouvant être transmis par le sol.  

5.3.4.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles  
Les incidences résiduelles sont estimées comme faibles. 

5.3.4.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

5.3.4.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesure s 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Les impacts liés aux vibrations sont essentiellement liés au fonctionnement de certaines machines 
émettant des vibrations entretenues comme les foreuses, de brise-rocs ou l’usage d’explosif pour les 
travaux de terrassement sur le site de Babinière. La circulation des camions et engins de chantier peut 
également engendrer des vibrations. 

Enfin, les travaux les travaux à proximité des voies SNCF devront respecter la note technique relative à 
la « protection des infrastructures ferroviaires lors de travaux à l’explosif ou avec des engins mécaniques 
puissants » transmise par la SNCF et qui précise les seuils vibratoires admissibles pour des tirs (usages 
d’explosifs) à proximité des ouvrages SNCF. 

Les incidences potentielles temporaires sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus e t modalités de suivi des mesures : 

Afin de réduire le bruit et les vibrations à la source, les dispositions suivantes pourront être mises 
en œuvre :  

- Les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur, insonorisés et 
homologués,  

- Le choix technique dans le matériel et les engins se fera dans la mesure du possible en 
privilégiant des engins ou du matériel électrique en lieu et place d’engins à moteurs 
thermiques bruyants,  

- Le capotage, et autres dispositifs anti-vibratiles, des installations les plus bruyantes, 

- L’adaptation de la puissance et de la vitesse des machines et engins utilisés. 

5.3.4.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles  
Les incidences résiduelles temporaires sont estimées comme faibles. 

 

5.3.4.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.4.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

Les impacts attendus sont similaires aux périmètres de travaux phase B, C et D. Les deux tracés du 
périmètre E passeront à proximité d’habitations. 

Le cas échéant, la constitution de la plateforme et la nature du rail pourront être adaptés à l’aide de 
traitement anti-vibratiles de la plateforme ferroviaire comme la pose d’une dalle flottante ou la pose de 
semelles souples sous le rail.  

A ce jour, et après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences 
résiduelles sont considérées comme faibles. 

5.3.4.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

Les impacts temporaires attendus sont similaires aux périmètres de travaux phase B, C et D.  
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Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faible.  
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5.3.4.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.4.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

V
ib

ra
tio

ns
 

A 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- Le projet a fait l’objet d’une modélisation 
vibratoire qui a conclu à l’absence de 
perceptibilité pour les riverains.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- L’infrastructure du tramway et le CETEX sont 
situés en retrait de toute habitation ;  

- Toutes les portions du tramway sont en aérien 
ce qui permet de limiter des bruits sourds 
transmis par le sol.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Vibrations inhérentes au fonctionnement du matériel 
roulant. 

- La plateforme et la nature du rail pourront être 
adaptés à l’aide de traitements anti-vibratiles 
(pose d’une dalle flottante ou de semelles 
souples sous le rail), une étude vibratoire pourra 
être menée pour apprécier les zones les plus 
sensibles aux vibrations.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

 

5.3.4.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

V
ib

ra
tio

ns
 

A 
Modérées 
Vibrations lors des opérations de démolition ou lors 
d’usages d’explosifs 

- Précautions d’usages lors de l’utilisation 
d’explosifs : tirs d’essais, adaptation du plan de 
tirs et mise en place de dispositifs de contrôle 
des vibrations ;  

- Information des riverains.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Vibrations émises lors des opérations de terrassements 
(foreuses, brise-rocs, explosifs) et lors du passage des 
camions et des engins de chantier.  

- Définition optimale de la côte du projet ;  
- Réemploi de terres végétales sur site 

(notamment toitures végétales) ou localement ;  
- Réemploi d’autres matériaux sur site ou dans 

des sites proches du projet.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Modérées 
Vibrations lors de la circulation des engins de chantier et 
avec l’utilisation de matériel de chantier. 

- Mesures inhérentes au chantier avec respect de 
la règlementation en vigueur et définition 
optimale des circul ations chantier.  

Faibles Sans objet  Sans objet  
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5.3.5.Risques anthropiques 

5.3.5.1.Pollution des sols et activités industrielles 
Ce paragraphe traite des risques liées aux activités industrielles (ICPE et BASIAS) et aux sites et sols 
pollués (BASOL). 

5.3.5.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

5.3.5.1.1.1.Incidences et mesures permanentes 
En phase exploitation le périmètre de travaux A n’est pas de nature à impacter les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE), les anciens sites industriels et activités de services 
(BASIAS) ou sites et sols pollués (BASOL). 

 

5.3.5.1.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires de la 
phase travaux et mesures supplémentaires  

En phase chantier, en raison de passé industriel du quartier des Batignolles, le risque de rencontrer des 
sols pollués était bien présent lors des travaux du périmètre A. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles .  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Des diagnostics ont été réalisés afin de déterminer une potentielle pollution ou le réemploi des 
terres. Ces diagnostics ont révélé des teneurs plus élevées de cuivre, plomb et autres polluants 
sur quelques échantillons de sols prélevés dans le périmètre de travaux A, ainsi environ 1 700 m3 
de matériaux pollués ont dû être traités. 

 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles ont été 
considérées comme peu perceptibles.  

 

5.3.5.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
asso ciées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.5.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.5.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

En phase exploitation, les périmètres de travaux B, C et D ne seront pas de nature à impacter les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les anciens sites industriels et 
activités de services (BASIAS) ou sites et sols pollués (BASOL). 

En revanche, le bâtiment atelier du CETEX sera une installation classée pour l’environnement de seuil 
enregistrement au titre de la rubrique 2930 « ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins 
à moteur ». 

Les incidences permanentes sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Des mesures seront prises pour éviter et réduire le risque lié au CETEX :  

- Définition d’une procédure de gestion de crise qui devra être mise en œuvre par le 
gestionnaire 

- Formation des agents du gestionnaire du réseau de transport et du CETEX sur la conduite 
à tenir en cas d’accident technologique ; 

- Arrêt intégral ou partiel du service de voyageurs en cas de crise avérée sur la ligne ou sur 
un réseau de transport en correspondance en cas d’accident technologique ; 

- Intervention des services de secours en cas d’accident technologique.  

Ces dispositions seront prescrites au sein des dossiers de sécurité entrepris parallèlement à la 
conception du projet et au cours de la procédure ICPE. Il s’agit d’une procédure distincte pour 
l’enregistrement du CETEX faisant l’objet d’un autre dossier (Cf. Volume 1 : Objets de l’enquête 
informations juridiques et administratives). 

Cf. Volume 1 : Objets de l’enquête, informations juridiques et administratives 

5.3.5.1.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de comp ensation éventuelles  

Après mises en place des mesures d’évitement et de réduction sont faibles .  

 

5.3.5.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase tr avaux et 
mesures supplémentaires 

5.3.5.1.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesures 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Les principaux impacts temporaires du projet sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) concernent la gêne à la circulation des engins de chantiers sur les voies amenant 
les camions de transport de marchandises pour ces établissements, et les secours en cas d’incident, en 
allongeant légèrement leur temps de parcours. Ces effets sont néanmoins limités dans le temps. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’environnement (ICPE) ont été recensées dans l’aire 
d’étude. Celles-ci ne disposent pas de servitudes (pas de contraintes réglementaires). Il n’y aura donc 
pas d’impact lié à l’exposition des ouvriers travaillant sur les chantiers au risque industriel ni d’impact du 
projet sur l’exploitation des installations classées dans l’aire d’étude, excepté des modifications de voiries 
et des perturbations de la circulation routière. 

Certains des matériels, produits utilisés ou matériaux stockés sur les bases chantier relèvent 
potentiellement de la nomenclature ICPE (article R511-9 du Code de l’environnement). Le cas échéant, 
ces installations temporaires seront maintenues aux seuils de déclaration ou d’enregistrement. Les 
procédures seront gérées par les entreprises travaux ultérieurement. 

En outre, les anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) recensées dans l’aire d’étude 
témoignent du passé industriel de l’aire d’étude. En conséquence il existe bien un risque de mise à jour 
de polluants dangereux lors des travaux. Toutefois ce risque est à nuancer dans la mesure où les seuls 
sites BASIAS concernés par les périmètres de travaux B, C et D sont situés sur le site de Babinière 
(ancien site agricole) et qu’à ce jour les analyses réalisées sur site ne montrent aucune pollution des 
terres. 

Les incidences temporaires supplémentaires de la phase travaux sont modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Les exploitants des établissements ICPE seront informés de la nature des travaux et la présence 
d’ICPE à proximité du projet sera portée à la connaissance du coordinateur sécurité sur le 
chantier. Cette démarche sera aussi entreprise auprès des services de secours. Le personnel 
intervenant sur le site sera formé :  

· A la prise en compte du risque existant dans les travaux quotidiens 

· A la mise en œuvre de procédure d’urgence en cas de crise avérée. 
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Les matériels et produits utilisés sur les bases chantiers relevant de la nomenclature ICPE seront 
exploités dans le respect des prescriptions réglementaires données dans les arrêtés préfectoraux 
et ministériels d’exploitation. 

Les terres excavées dans le cadre des travaux de terrassements seront analysées pour détecter 
d’éventuelles traces de pollutions dans le cadre de leur réutilisation. En cas de présence de terres 
polluées non détectées à ce jour, ces dernières seront triées, isolées et évacuées vers des filières 
spécialisées, lors de leur transport le bâchage des camions permettra d’éviter la dispersion de 
poussières. 

 

5.3.5.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles  

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences temporaires résiduelles 
sont faibles .  

 

5.3.5.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.5.1.3.1.Objectifs d’incidences et principes de mesures perman entes 
Le périmètre de travaux E n’est pas de nature un impacter le risque lié aux installations classées pour 
l’environnement en phase exploitation. Les incidences permanentes sont peu perceptibles  et n’appellent 
pas de mesures d’évitement et de réduction. 

5.3.5.1.3.2.Objectifs d’incidences temporaires supplémentaires de  la 
phase travaux et principes de mesures supplémentaires 

Les incidences temporaires du périmètre de travaux E seront similaires aux périmètres de travaux B, C 
et D (voir chapitre 5.3.5.1.2).  

 

5.3.5.2.Transport et canalisations de matières dangereuses 
Ce paragraphe traite des risques liés aux axes et canalisations de transport de matières dangereuses. 

5.3.5.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

5.3.5.2.1.1.Incidences et mesures permanentes  
En phase exploitation, le périmètre de travaux A n’était pas de nature à impacter les risques liés aux 
canalisations et transport de matières dangereuses.  

 

5.3.5.2.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires de la 
phase travaux et mesures de supplémentaires 

Le chantier du périmètre A n’a pas eu d’incidence sur les canalisations et le transport de matières 
dangereuses. 

 

 

 

5.3.5.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
asso ciées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.5.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.5.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

En phase exploitation, les périmètres de travaux B, C et D ne sont pas de nature à impacter les risques 
liés aux canalisations et transport de matières dangereuses. Les incidences permanentes sont peu 
perceptibles  et n’appellent pas de mesures d’évitement et de réduction.  

 

5.3.5.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase tr avaux et 
mesures supplémentaires 

5.3.5.2.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesures 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Le périphérique de Nantes est concerné par des transports de matières dangereuses. La réalisation des 
travaux peut engendrer des perturbations du réseau viaire routier et des déplacements, lors de la 
réalisation de l’ouvrage au-dessus du périphérique. En conséquence, les itinéraires routiers de transport 
de matières dangereuses peuvent être perturbés.  

Les incidences temporaires potentielles sont modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus  et modalités de suivi des mesures : 

Des itinéraires de substitutions seront mis en place en cas de fermeture du périphérique. Ces 
fermetures seront ponctuelles et exceptionnelles (voir §3 Transports et déplacements) afin de 
limiter au maximum les incidences sur les transports et les déplacements.  

Si cela s’avère nécessaire, un plan provisoire de circulation pour les véhicules de transport de 
matières dangereuses (TMD) sera défini en concertation avec les gestionnaires de voirie, la 
préfecture et les maîtres d’ouvrages des projets concomitants. 

Par ailleurs, en cas de présence de canalisation de matières dangereuses au cours du chantier, 
toutes les précautions seront prises pour la préservation et la protection des canalisations.  

5.3.5.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles  

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences temporaires résiduelles 
sont faibles .  

 

5.3.5.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.5.2.3.1.Objectifs d’incidences et principes de mesures perman entes 
En phase exploitation, le périmètre de travaux E n’est pas de nature à impacter les risques liés aux 
canalisations et transport de matières dangereuses. Les incidences permanentes sont peu perceptibles  
et n’appellent pas de mesures d’évitement et de réduction.  

5.3.5.2.3.2.Objectifs d’incidences temporaires supplémentaires de  la 
phase travaux et principes de mesures supplémentaires 

En phase chantier le périmètre de travaux E n’aura aucune incidence sur les axes et canalisations de 
transport de matières dangereuses, ce périmètre n‘intercepte pas de réseau TMD. 

Les incidences potentielles ont été considérées comme peu perceptibles .  
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5.3.5.3.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.5.3.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

P
ol

lu
tio

n 
de

s 
so

ls
 e

t a
ct

iv
ité

s 
in

du
st

rie
lle

s 

A Peu perceptibles Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Le bâtiment atelier du CETEX est une Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

- Procédure de gestion de crise mis en œuvre par 
le gestionnaire (détaillée dans la future 
procédure ICPE du CETEX) ; 

- Formation des agents sur site sur la conduite à 
tenir en cas d’accident ; 

- Arrêt (intégral ou partiel) des services de 
transports en commun en cas d’accident 
technologique et intervention des secours.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

E Peu perceptibles Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

T
ra

ns
po

rt
 d

e 
m

at
iè

re
s 

da
ng

er
eu

se
s

 

A à E Peu perceptibles Sans objet Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

 

5.3.5.3.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné  

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 
résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

qu
es

 a
nt

hr
op

iq
ue

s 
- 

IC
P

E
 

A 
Faibles 
Risque de rencontrer des sols pollués en raison du 
passé industriel du quartier des Batignolles. 

- Les terres prélevées ont été diagnostiquées pour 
détecter la présence de polluants avant leur 
réemploi, environ 1 700 m 3 de matériaux ont ainsi 
été traités et évacués.  

Peu perceptible Sans objet  Sans objet  

B, C et D 

Modérées 
Gêne de la circulation affectant la desserte des ICPE à 
proximité ; 
Certains produits et matériaux stockés lors du chantier 
sont susceptibles d’être soumis à déclaration ou 
enregistrement dans le cadre de la procédure ICPE, ces 
procédures seront gérées par les entreprises 
concernées dans le respect de la règlementation ; 
Risque de mise à jour de sols pollués en raison du passé 
industriel de l’aire d’étude. 

- Les exploitants ICPE à proximité seront informés 
de la nature des travaux, le correspondant 
sécurité du chantier prendra connaissance des 
ICPE à proximité ; 

- Le personnel du chantier sera formé à la prise en 
compte du risque existant et aux procédures 
d’urgence en cas de crise ; 

- Les matériels et produits utilisés sur les bases 
chantiers relevant de la nomenclature ICPE 
seront exploités dans le respect des 
prescriptions réglementaires ; 

- Les terres excavées dans le cadre des travaux 
de terrassements seront analysées pour détecter 
d’éventuelles traces de pollutions dans le cadre 
de leur réutilisation. En cas de présence de 
terres polluées non détectées à ce jour, ces 
dernières seront triées, isolées et évacuées vers 

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 

Modérées 
Les incidences temporaires du périmètre de 
travaux E seront similaires aux périmètres de 
travaux B, C et D. 

Faibles Sans objet  Sans objet  
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des filières spécialisées, lors de leur transport le 
bâchage des camions permettra d’éviter la 
dispersion de poussières.  

T
ra

ns
po

rt
 d

e 
m

at
iè

re
s 

da
ng

er
eu

se
s 

A 
Peu perceptibles 
Le chantier du périmètre A n’a pas eu d’incidence sur les 
canalisations et le transport de matières dangereuses. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Perturbations de circulation au droit du boulevard 
périphérique (axe TMD).  

- Des itinéraires de substitutions seront mis en 
place en cas de fermeture ponctuelle du 
périphérique ; 

- Le cas échéant un plan de circulation pour le 
TMD sera défini en concertation avec les 
gestionnaires de voirie, la préfecture et les 
maîtres d’ouvrages des projets concomitants ; 

- En cas de présence de canalisation de matières 
dangereuses au cours du chantier, toutes les 
précautions seront prises pour la préservation et 
la prote ction des canalisations.   

Faibles Sans objet  Sans objet  

E 
Peu perceptibles 
Le chantier du périmètre E n’aura pas d’incidence sur le 
transport de matières dangereuses. 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  
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5.3.6.Pollution lumineuse 

5.3.6.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Le périmètre de travaux A en phase exploitation a nécessité la mise en place de nouveaux dispositifs 
d’éclairage notamment au niveau du pôle d’Haluchère et au niveau du site de Babinière. Ces dispositifs 
respectent la règlementation en vigueur. 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences permanentes sont 
considérées comme faibles.  

 

En phase chantier, le périmètre de travaux A a pu entrainer une perturbation temporaire de 
l’environnement lié à l’utilisation de lumière pour les besoins des travaux. Cette utilisation a été réfléchie 
pour limiter au maximum les impacts sur les riverains et sur la faune/flore.  

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, les incidences en phase temporaire 
sont considérées comme modérées. 

 

5.3.6.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.6.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.6.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitemen t et de 
réduction associées 

Les espaces publics du PEM, les voies modes doux et le CETEX vont nécessiter la mise en place 
d’éclairage pour faciliter les accès et la sécurité des usagers.  

Les réseaux d’éclairage public sont aménagés sur le PEM et sur les voies modes doux. Les niveaux 
d’éclairement pris en compte dans les études antérieures et reconduits dans les études préliminaires sont 
définis selon le guide de conception des installations de Nantes Métropole et de la norme EN 13-201 : 

- Entre 7,5 et 10 lux moyen en mode doux 
- Entre 7.5 et 10 lux moyen sur trottoirs 
- 15 lux sur les voies secondaires 
- 8 lux moyen sur la plateforme. 

 

Concernant le CETEX, l’implantation des points d’éclairage sur le site répondent à plusieurs enjeux liés 
à son activité en période nocturne. Il est en effet nécessaire d’assurer l’exploitabilité du site en toute 
période et quel que soit la plage horaire de fonctionnement du site. Ainsi, les principes d’implantation de 
l’éclairage permettent de répondre aux enjeux de sécurité et de sûreté du CETEX. 

La notion d’économie doit également être prise en compte dans la réflexion portée sur le sujet. Le site 
dispose d’une architecture singulière favorisant une implantation et un choix des points lumineux propre 
à chaque usage du site. Ces différentes zones sont : 

- Les espaces de circulation piétons et véhicules routiers ; 
- Faisceau de remisage ; 
- Peignes d’accès à la halle de maintenance ; 
- Façade des bâtiments. 

 

Afin de répondre aux enjeux précédemment définis, des niveaux moyens d’éclairement ont été définis 
par zone. Ainsi, deux zones ont été définies : les zones de quais et pistes de la voie ferrée (remisage et 
peignes de la halle de maintenance), ainsi que les voiries, trottoirs et parkings. 

Concernant les voiries/trottoirs/parkings, la norme européenne EN-13 201 sur l’éclairage public préconise 
un niveau moyen d’éclairement de 20lux, hypothèse retenue. A propos des quais et pistes de la voie 
ferrée, la norme ne se prononce pas sur le sujet de l’éclairement. Nous retiendrons donc une valeur 
usuellement adoptée sur des projets de même nature. L’éclairement moyen sur ces zones sera de 50lux. 

Bien que ces éclairages puissent être considérés comme négligeables au regard de la pollution lumineuse 
globale de la métropole Nantaise, au niveau local, ce type d’éclairage, qui contribue d’une part au manque 
de lisibilité du ciel peut aussi être gênant pour les riverains et créer des perturbations pour la faune et la 
flore locale principalement sur le site de Babinière aujourd’hui peu éclairé.  

Ces nuisances lumineuses constituent donc des impacts potentiels qui s’additionnent aux autres 
nuisances créées par les chantiers : bruit, poussières, dégradation visuelle, etc. 

L’incidence potentielle est considérée comme modérée. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le respect des normes d’éclairage en espaces publics constitue une première mesure 
d’évitement d’impact pour la pollution lumineuse. Ces niveaux moyens d’éclairement permettent 
de garantir une visibilité adaptée à chaque zone ainsi qu’un confort visuel des usagers en limitant 
les effets de contraste et les zones aveuglantes. En outre, plusieurs dispositifs et méthodes sont 
utilisées pour réduire ces impacts et sont décrits ci-après. 

Sur les voies modes doux, un dispositif de capteurs dynamiques est à l’étude, créant une onde 
lumineuse à l’avancement des usagers de ce cheminement, afin de limiter les effets de pollution 
lumineuse sur la biodiversité (cf. chapitre milieu naturel – incidences permanentes liées à la 
phase exploitation pour les mammifères 8.3.10, chiroptères 8.3.9, oiseaux 8.3.11, amphibiens 
8.3.7). Les réseaux d’éclairage sont disposés sous les aménagements de voirie réalisés dans le 
cadre de l’opération. 

Pour le CETEX, des dispositifs d’optimisation de la plage d’éclairement sont envisagés : 

- Détecteur de présence : dans les zones du CETEX où la présence d’usagers est plus rare en 
période nocturne, 

- Détecteur de luminosité naturelle : pour les autres zones. L’éclairement naturel variant de jour 
en jour avec les saisons, régler l’allumage de l’éclairage avec un « minuteur » n’est pas 
forcément très optimal. Un système de détection et d’évaluation de cette luminosité reliée à 
l’allumage de l’éclairage assurerait une transition plus optimisée de la période diurne à la 
période nocturne.  

La consommation électrique de l’éclairage peut également augmenter avec un fonctionnement 
du système sur des plages horaires trop importantes (avec un allumage trop tôt en journée alors 
que l’éclairement naturel est suffisant). La consommation d’énergie peut ainsi être réduite avec 
l’utilisation de ces dispositifs. 

 

5.3.6.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventu elles  
L’incidence résiduelle est considérée comme faible.  
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5.3.6.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

5.3.6.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesur es 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Durant toute la durée des travaux, l’éclairage des chantiers créera des émissions lumineuses 
supplémentaires dans un environnement où la pollution lumineuse est déjà fortement présente, et ce 
d’autant plus si celui-ci est réalisé par des spots sans dispositifs pour orienter la lumière. 

Bien qu’il puisse être considéré comme négligeable au regard de la pollution lumineuse globale de la 
métropole Nantaise, au niveau local, ce type d’éclairage, qui contribue d’une part au manque de lisibilité 
du ciel peut aussi être gênant pour les riverains et créer des perturbations pour la faune et la flore locale. 

Ces nuisances lumineuses constituent donc des impacts potentiels qui s’additionnent aux autres 
nuisances créées par les chantiers : bruit, poussières, dégradation visuelle, etc. 

Les incidences temporaires sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

L’éclairage des chantiers extérieurs du projet respectera les plages horaires d’éclairage de 
chantier définies par l’Article 2 de l’Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : les éclairages de nuit seront donc allumés 
au plus tôt au coucher du soleil et éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité, 
dans la mesure où cela ne porte pas préjudices aux « prescriptions techniques de protection 
durant l'exécution des travaux » fixées aux articles R. 4534-1 et suivants du code de travail. 

Pour des raisons de sécurité vis-à-vis du personnel intervenant sur le chantier, l’éclairage de 
certaines zones de travaux ne pourra pas être évité. 

Des mesures de réduction seront toutefois mises en place sur les chantiers afin de minimiser les 
nuisances occasionnées. L’implantation, l’orientation et le choix des systèmes d’éclairement 
jouant un rôle important dans les perturbations engendrées par l’éclairage, ces mesures pourront 
consister à : 

- Installer des systèmes d’éclairage proches du sol et en plus grand nombre plutôt que des 
systèmes d’éclairage puissants sur des mats élevés, 

- Orienter l’éclairage vers le bas et sur les endroits où ils sont nécessaires, 

- Eviter l’éclairage de surfaces réfléchissantes, 

- Utiliser des éclairages émettant dans une palette de longueur d’ondes peu agressive pour le 
regard (éclairages non éblouissants). 

 

5.3.6.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles  
L’incidence résiduelle est considérée comme faible.  

 

5.3.6.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.6.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

Les impacts temporaires attendus sont liés à l’éclairage des espaces publics. Les futurs aménagements 
respecteront la norme EN 13-201.  

A ce jour, et après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est 
considéré comme faible. 

5.3.6.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

Les impacts temporaires attendus sont similaires aux périmètres de travaux phase B, C et D et liés aux 
installations de chantier. Les mesures d’évitement et de réduction seront reconduites pour le périmètre 
de travaux phase E.  

A ce jour, et après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel est 
considéré comme faible.  
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5.3.6.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.6.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
ol

lu
tio

n 
lu

m
in

eu
se

 

A Modérées  
- Respect des normes d’éclairages en espace 

public  Faibles Sans objet  Sans objet  

B, C et D 
Modérées 
Eclairage du CETEX, des voies modes doux et du PEM.  

- Respect des normes d’éclairages en espace 
public ;  

- Etude d’un dispositif de capteurs lumineux sur 
les voies mode doux permettant d’illuminer la 
voie au fur et à mesure ;  

- Installation de détecteurs de présence dans le 
CETEX et de détecteurs de luminosité naturelle 
permettant d’adapter l’éclairage en fonction de la 
luminosité naturelle.  

Faibles Sans objet  Sans objet  

E Modérées  
- Respect des normes d’éclairages en espace 

public  
Faibles Sans objet  Sans objet  

 

5.3.6.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

P
ol

lu
tio

n 
lu

m
in

eu
se

 

A à E 
Modérées 
Emissions lumineuses pendant toute la période des 
travaux  

- Respect de la règlementation et limitation des 
plages horaires ou les éclairages de chantier 
sont maintenus ;  

- Installation des systèmes d’éclairage proches du 
sol et en plus grand nombre plutôt que des 
éclairages peu nombreux et puissants ;  

- Orientation des éclairages vers le bas et vers les 
endroits où ils sont nécessaires ;  

- Utilisation d’une palette de longueur d’ondes 
peu agressives pour le regard (non éblouissant).  

Faibles Sans objet  Sans objet  
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5.3.7.Champs électromagnétiques et courants vagabonds 

5.3.7.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Le périmètre de travaux A est à l’origine de champs électromagnétiques (CEM) de par le système 
d’alimentation du tramway, ce dernier est source d’un champ électrique continu pour son alimentation et 
d’un champ magnétique crée par la circulation des courants de traction dans les caténaires. 

Ces CEM sont cependant très faibles et pas susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. 

Le périmètre de travaux A est concerné par les risques vagabonds. Les incidences permanentes sont 
considérées comme modérées . 

 

Les travaux ne sont pas de nature à induire des perturbations électromagnétiques temporaires et ne sont 
pas sensibles aux champs électromagnétiques. 

Les incidences temporaires sont considérées comme peu perceptible. 

 

5.3.7.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

5.3.7.2.1.Incidences et mesures permanentes 

5.3.7.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’éviteme nt et de 
réduction associées 

L’expérience de l’exploitation de lignes de tramway existantes ne met en évidence aucune gêne 
significative causée au voisinage. La meilleure mesure de protection contre les perturbations 
électromagnétiques, suffisante dans la majorité des cas, consiste en l’éloignement par rapport à la source. 

En revanche, l’implantation du tramway peut générer des courants électriques, dits « courants 
vagabonds », susceptibles de corroder les canalisations en fonte de certains réseaux de 
concessionnaires, et notamment, les réseaux d’eau et de gaz. Les rails de roulements des voies de 
tramway sont utilisés comme conducteur de retour de courant traction. Ces rails présentent une 
résistance faible, mais présente ; ce qui engendre des chutes de tension dans les rails et donc des 
différences de potentiel entre les rails et la terre. Dans le cas où l’isolement des rails vis-à-vis de la terre 
n’est pas parfait, des courants peuvent donc fuirent vers le sol pour rejoindre la sous-station de traction 
en cheminant par des structures/canalisations métalliques enfouies dans le sol. Ces courants sont 
appelés courants « vagabonds ». 

Les incidences permanentes potentielles sont considérées comme modérées . 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures :  

Des dispositifs de protection contre les courants vagabonds seront mis en place. Le traitement 
de l’isolation de la voie (habillage de chambre d’éclisse) sera systématiquement complété par la 
mise en place de liaisons équipotentielles tous les 100m environ reliant chaque file de rail, en 
ligne et dans les voies du CETEX. 

Ce principe nécessite que la conduite à protéger passe à proximité de la sous-station, afin d’éviter 
que la liaison électrique réalisée ne devienne trop résistance, ce qui engendrerait un risque que 
les courants vagabonds utilisent un autre moyen moins résistant pour revenir à la sous-station. 
Généralement, les liaisons électriques sont au maximum de quelques centaines de mètres et leur 
section peut atteindre 100 mm² en cas de fortes intensités drainées (100 A à 200 A). De même, 
il est parfois nécessaire d’augmenter cette résistance de liaison électrique, de manière à éviter 

de capter des courants trop importants. Ce réglage est fait grâce à des lampes de différents 
calibres, situées à l’intérieur du coffret de drainage. 

La protection et isolement des rails pourra être via : 

- L’utilisation de polyuréthane enrobant les rails. Isolement du rail par rapport à la traverse 
(semelle caoutchouc, semelle polyuréthane et liège), 

- L’isolement du rail par rapport aux revêtements (protection des attaches, peinture à forte 
résistivité électrique, joint de surface). 

 

5.3.7.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation évent uelles  
Les incidences résiduelles sont considérées comme peu perceptible. 

 

5.3.7.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

5.3.7.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesur es 
temporaires d’évitement et de réduction associées 

Les travaux ne sont pas de nature à induire des perturbations électromagnétiques temporaires et ne sont 
pas sensibles aux champs électromagnétiques. 

Les incidences temporaires sont considérées comme peu perceptible. 

 

5.3.7.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

5.3.7.3.1.Objectif d’incidences et principes de mesures 
permanentes 

Les incidences permanente sont principalement liées aux courants vagabonds susceptibles d’impacter 
les réseaux de concessionnaires. Les mesures prises seront similaires aux périmètres de travaux B, C et 
D. Les incidences résiduelles sont considérées comme peu perceptibles.   

 

5.3.7.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principes de mesures 
supplémentaires 

Les travaux ne sont pas de nature à induire des perturbations électromagnétiques temporaires et ne sont 
pas sensibles aux champs électromagnétiques. 

Les incidences temporaires résiduelles sont considérées comme peu perceptible. 
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5.3.7.4.Tableaux de synthèse des incidences et mesures 

Positives  Peu 
perceptibles 

 Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

5.3.7.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

C
ha

m
ps

 
él

ec
tr

om
ag

né
tiq

ue
s

 

A, B, C, D et E 

Modérées 
L’implantation du tramway peut générer des courants 
électriques, dits « courants vagabonds », susceptibles de 
corroder les canalisations en fonte de certains réseaux de 
concessionnaires, et notamment, les réseaux d’eau et de 
gaz 

- Dispositifs de protection contre les 
courants vagabonds seront mis en place  Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  

 

5.3.7.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

 Périmètre de 
travaux 

concerné  
Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction Incidences 

résiduelles Mesures de compensation Modalités de suivi 
des mesures 

C
ha

m
ps

 
él

ec
tr

om
ag

né
tiq

ue
s

 

A, B, C, D et E 

Peu perceptibles 
Les travaux ne sont pas de nature à induire des 
perturbations électromagnétiques temporaires et ne sont 
pas sensibles aux champs électromagnétiques 

Sans objet Peu perceptibles Sans objet  Sans objet  
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6.Milieu physique hors aquatique 

6.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

L’aire d’étude retenue pour le diagnostic de l’état actuel de l’environnement du milieu physique varie en 
fonction des thématiques traitées. Si le sol, sous-sol et les risques naturels suivent l’aire d’étude de 
référence car il s’agit de la zone immédiate susceptible d’être affectée par le projet ; l’aire d’étude du 
climat porte sur l’ensemble de la métropole nantaise car les incidences du projet de connexion L1-L2 et 
CETEX Babinière sur le climat ne se limitent pas à son environnement direct. 

6.1.1.Contexte climatique 
Source : Météo France 

Le climat de la Loire-Atlantique est lié à l’influence océanique dont la pénétration est facilitée par l’estuaire 
de la Loire et l’absence de relief notable. 

Le climat du département et a fortiori de l’aire d’étude, se caractérise donc par la douceur de ses hivers 
et par ses étés tempérés. 

Les données Météo-France qui suivent proviennent de la station de Nantes-Bouguenais et sont les 
dernières disponibles à ce jour (période 1981-2010), il s’agit de la station la plus proche du projet. 

6.1.1.1.Précipitations 
La hauteur des précipitations est de 819,5 mm/an en moyenne (avec un minimum de 44,1 mm en août 
et un maximum de 96,8 mm en décembre). 

Les pluies sont fréquentes en toutes saisons (120 jours par an), rarement intenses (25 jours par an de 
pluies de plus de 10 mm) ; elles présentent un léger maximum d’octobre à janvier, en liaison avec les 
perturbations venant de l’Océan Atlantique. 

Les événements particuliers d’orages et d’averses de grêle surviennent, quant à eux, en moyenne 
respectivement 16 et 3 jours par an. 

Si la métropole enregistre une stabilité des précipitations annuelles moyennes, des disparités 
saisonnières et mensuelles sont également à noter. Ainsi, l’observation d’étés plus secs et d’hivers plus 
arrosés donne l’impression d’un renforcement des régimes océaniques.  

 
Fiche climatologique Nantes-Bouguenais (1981-2010) (source : Météo France) 

 

Les fortes pluies peuvent entrainer des inondations localement. C’est notamment le cas du périphérique 
nantais à proximité de la porte de la Chapelle, quelques centaines de mètres à l’ouest de Babinière, où 
les voies de circulation sont parfois submergées. 

Les caractéristiques des pluies sont prises en compte dans le dimensionnement des assainissements 
(voir §7 Milieu physique aquatique).  

6.1.1.2.Températures 
La douceur de la température est une autre caractéristique du climat local.  

La température moyenne annuelle est de 12,5°C, avec un minimum de 6°C en janvier et un maximum de 
19.6°C en juillet et août. 

Les hivers peuvent être aussi cléments que sur le littoral méditerranéen, mais les étés sont nettement 
plus frais. Il est constaté sur toutes les stations météorologiques du Grand-Ouest, une augmentation 
progressive des températures de l’ordre d’un degré depuis le milieu du XXe siècle. 

À l’échelle nationale, il est constaté le même phénomène de réchauffement climatique, la température 
moyenne ayant augmenté de près de 1°C en France métropolitaine au XXe siècle. Il est relevé une 
augmentation du nombre de journées estivales (par exemple, à Paris 4 jours de plus tous les 10 ans 
depuis les années cinquante) et parallèlement une diminution du nombre de jours de gel (par exemple, à 
Nancy 5 jours de moins par décennie depuis les années cinquante). 

 
Fiche climatologique Nantes Bouguenais (1981-2010) (source : Météo France) 

 

6.1.1.3.Ensoleillement  
La couverture nuageuse et les formations brumeuses altèrent quelque peu l’ensoleillement qui s’élève à 
environ 1 791 heures en moyenne annuelle. 

Cet ensoleillement est surtout remarquable de mai à septembre. 
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Fiche climatologique Nantes-Bouguenais (1981-2010) (source : Météo France) 

6.1.1.4.Les vents  
Sur la période 1991-2010, les vents dominants soufflent principalement du sud-ouest à ouest (27,2 %) et 
de nord-est (15,3 %) avec des vitesses relativement faibles (inférieures à 4 m/s pendant 56,1 % du 
temps). L’aire d’étude n’est concernée que par 3,5% de vents forts.  

 

 
Rose des vents Nantes-Bouguenais (1981-2010) (source : Météo France) 

6.1.1.5.Phénomènes climatiques 
L’aire d’étude est caractérisée par un climat tempéré à influences océaniques. Cependant, des 
phénomènes climatiques peuvent atteindre une ampleur exceptionnelle ou des phénomènes inhabituels 
peuvent se produire. Ces phénomènes sont accentués en intensité et/ou en fréquence par le changement 
climatique global. 

Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée 
exceptionnelle pour la région. Ces risques sont de différents ordres : 

 Risque de tempêtes (vents violents) ; 
 Risque d’orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie intense) ; 
 Risque de grand froid (du 1er novembre au 31 mars) ; 
 Risque de neige ou verglas ; 
 Risque de canicule (du 1er juin au 30 septembre) ; 
 Risque de pluie-inondation. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre moyen de jours de brouillard, d’orage, de grêle et de neige 
pour la station de Nantes-Bouguenais sur la période 1981 à 2010. 

Station Brouillard Orage Grêle Neige 
Nantes-

Bouguenais 
45,9 16,2 3,0 5,6 

 

Par ailleurs, le niveau kéraunique (symbole Nk) est le nombre de jours d'orages par an sur un lieu ou 
dans un territoire donné. Plus précisément, c’est le nombre de coups de tonnerre entendus dans la zone 
intéressée (sachant que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de tonnerre entendus). 

La figure ci-après montre que la région Loire-Atlantique se trouve dans la zone où le niveau kéraunique 
est inférieur à 25, donc faible. 

 
Niveau kéraunique moyen en France (source : site paratonnerres) 
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6.1.1.6.Le plan climat énergie territorial 

 
 

En 2018, Nantes Métropole poursuit dans un cadre renouvelé son engagement dans la lutte contre le 
changement climatique engagé après les actes fondateurs que sont l'Agenda 21 et le cadre stratégique 
du Plan climat votés respectivement par le Conseil métropolitain en 2006 et 2007. 

Le PCAET 2018 consiste à poursuivre la lutte contre le changement climatique initiée lors du plan Climat 
de 2007. L’objectif de réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'un habitant de 
l'agglomération nantaise est fixé à 30% pour 2020 puis à 50% pour 2030 par rapport à l'année 2003. Pour 
y parvenir Nantes Métropole s’appuie sur un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre BASEMIS® 
réalisé par Air Pays de la Loire et sur la dynamique citoyenne engagée lors du Grand Débat sur la 
Transition Énergétique. Il ressort que le rôle de Nantes Métropole dans la contribution aux émissions de 
gaz à effet de serre et à la consommation énergétique est important à l’échelle régionale. 

Nantes Métropole est donc un acteur de premier plan pour diminuer les émissions de GES et la 
consommation énergétique. Pour cela Nantes Métropole réinterroge et renforce ses actions en faveur de 
la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à travers le programme d’action du PCAET articulé 
autour de deux axes « adaptation » et « atténuation », ce programme vise à accompagner les acteurs et 
citoyens de la métropole vers la transition énergétique, les nouvelles mobilités, le développement du local, 
etc. 

 

6.1.1.7.Synthèse des enjeux relatifs au climat 
Le climat océanique de l’aire d’étude se caractérise par des hivers doux et des étés tempérés. Les 
précipitations sont les plus importantes en fin d’année (octobre, novembre et décembre), les températures 
sont douces avec une moyenne annuelle de 12,5°C juillet et août étant les mois les plus chauds. Les 
vents dominants sont sud-ouest à ouest, ils sont relativement faibles. Les phénomènes climatiques 
exceptionnels les plus fréquents sont le brouillard et l’orage. 

La préservation du climat constitue un enjeu fort vis-à-vis du réchauffement climatique. 

 

En revanche, le climat constitue un enjeu faible pour la réalisation du projet. 

 

6.1.2.Relief 

6.1.2.1.Relief à proximité de l’aire d’étude 
L’aire d’étude est entaillée par la vallée de l’Erdre orientée nord-sud et par son affluent le Gesvres, orienté 
du nord-ouest vers l’est, qui se jette dans l’Erdre à l’aval des ouvrages de la Jonelière.  

Aux extrémités Est (secteur Haluchère-Batignolles) et Sud (secteur Facultés), l’altitude avoisine les 30 
mètres, puis se rapproche des 20 mètres au niveau des plateaux de l’Erdre et du Gesvres.  

Les altitudes sont de l’ordre de 5 m au niveau des cours d’eau de l’Erdre et du Gesvres.  

 

La rivière Erdre est caractérisée par des pentes faibles et un débit des eaux ralenti par l’écluse Saint-
Félix située dans Nantes au niveau de la confluence avec la Loire. L’Erdre est ainsi assimilé à un plan 
d’eau aux berges adoucies. 

De façon générale, les versants montent en pente douce et régulière jusqu’au sommet du plateau dans 
lequel ce cours d’eau a creusé sa vallée, où les altitudes moyennes sont de l’ordre de 30 m. 

Au niveau du site de Babinière, l’altitude est marquée par une pente et un dénivelé relativement important 
de 15 m (point bas 7 m, point haut 22 m) Le site est localisé sur l'interfluve entre Erdre et Gesvres, avec 
des terrains pentés vers l'ouest (4%) en direction du Gesvres. 

 

 
Dénivelé au niveau du site du CETEX (source : Géoportail) 

Le Gesvres se distingue par son cours sinueux et ses rives relativement encaissées. L’ouest de l’aire 
d’étude est relativement marqué par le dénivelé important (20m environ) avec des terrains pentés vers 
l’Est en direction du Gesvres.  

 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 
 

BON A 

SAVOIR 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. Institué par le plan climat national et repris par les 
lois Grenelle1 et 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 
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6.1.2.2.Synthèse des enjeux relatifs au relief 
La topographie ne constitue pas un enjeu environnemental en tant que tel mais une contrainte technique 
pour le projet d’aménagement/infrastructures. Le relief marqué au niveau du site d’implantation du 
CETEX et au niveau de la vallée du Gesvres constitue une contrainte importante. 
 
L’aire d’étude offre une topographie relativement plate avec des cotes comprises entre 5 m NGF (au 
niveau de l’Erdre et du Gesvres) et + 30 m NGF (plateaux), et marquée par les vallées de l’Erdre et du 
Gesvres. Le dénivelé à Babinière est de 15 m. L’enjeu est modéré. 

 

6.1.3.Sols et sous-sols 
Source : Etudes géotechniques d’avant-projet de 2008 et 2009, DUP du projet de connexion L1-L2 Section 
Haluchère-Babinière (Janvier 2010) et études 2019 et 2020.  

6.1.3.1.Géologie au niveau de l’aire d’étude 
L’aire d’étude se situe dans le grand ensemble géologique du Massif Armoricain avec un socle composé 
de roches métamorphiques de type micaschistes et gneiss.  

Ce dernier est entaillé par les vallées de l’Erdre et du Gesvres constituées de terrains sédimentaires 
composés, en particulier au niveau du Gesvres, de vase et de sable. 

Par endroits (quartier du Ranzay, au sud de la voie ferrée), des affleurements du Pliocène marin sont 
observés, témoins de dépôts marins beaucoup plus étendus qui devaient probablement recouvrir toute 
la région. Ils sont constitués de sables rouges et de graviers. 

 

Le sous-sol de l’aire d’étude est composé des formations géologiques suivantes, de la plus récente à la 
plus ancienne (cf. figure « Géologie au niveau de l’aire d’étude ») : 

 Les Micaschistes albitiques à deux micas (n1a) : ces micaschistes sont fortement plissés, et 
des niveaux plus ou moins métamorphiques reviennent plusieurs fois à l'affleurement. Ils 
constituent au Sud de La-Chapelle-sur-Erdre la partie centrale de l'anticlinal de la Jonelière et 
apparaissent égaIement dans la région de Basse-Goulaine, sur la rive gauche de la Loire, où se 
termine la série des micaschistes du Cellier que la faille de Nantes met en contact avec les 
micaschistes de Nantes, lithologiquement assez semblables. 
 

 Au sommet des interfluves se trouvent des formations superficielles de recouvrements de 
plateaux, alimentées par les matériaux locaux. Il s’agit de limons, de cailloutis et d’argiles 
d’altération dans lesquelles toute trace de roche originelle a disparu. 
La présence de recouvrement est liée à une morphologie de plateau peu ondulé. Les coupes 
montrent généralement au-dessus des argiles d'altération des micaschistes, un lit de cailloutis 
quartzeux surmonté par un limon jaunâtre plus ou moins argileux.  
 

 Alluvions fluviatiles anciennes (Fx) : les alluvions wurmiennes recouvrent le lit rocheux du 
fleuve. 
A Nantes, elles gisent sous les alluvions fluvio-marines flandriennes, entre - 13 et - 27 m de 
profondeur (NGF).  
Dans ce secteur, le thalweg rocheux descend de - 27 m. Cette nappe, qui occupe le fond de la 
gouttière rocheuse de la Loire, s'est formée alors que le niveau marin était inferieur à - 5 0 m 
(Mindin). Epaisses de 14 m en moyenne à Nantes, ces alluvions sont constituées par du sable 
siliceux, du gravier et des galets de roches cristallines non altérées : elles sont pourvues de « 
blocs démesurés » de granite et de grès siliceux éocènes : les minéraux lourds sont les mêmes 

que ceux du lit actuel. Contrairement à ce qui existe dans les nappes d'alluvions plus anciennes, 
les grains de quartz ne sont pas usés. 
 

 Vase et sable (Fzvs) 

 

6.1.3.2.Sondages réalisés au niveau de l’aire d’étude 
Des sondages ont été réalisés lors de la première phase de travaux (périmètre de travaux A et site de 
Babinière) et plus récemment en 2019 et 2020 pour le site de Babinière. Les résultats de ces campagnes 
réalisées par la société Fondasol sont présentés ci-dessous.  

Les formations rencontrées par secteur sont les suivantes :  

Secteur de la traversée Périphérique Jonelière  

- Des remblais de graviers de blocs, de sable et de limon entre 0,50 m et 2.90 m, 
- Un micaschiste altéré beige gris puis un micaschiste compact gris entre 2.80 et 4.50 m de 

profondeur. 

Secteur pont de la Jonelière  

- Des remblais de sable, de graviers et de limons lâches jusque 1,40 m et jusque 2.20 à 2.60 m de 
profondeur,  

- 0.50 m de remblai de blocs, puis un limon micacé beige à brun à 4,50 m de profondeur,  
- Un limon brun roux à brun beige jusque 3 m de profondeur, 
- Un micaschiste altéré entre 3.50 et 4.50 m de profondeur. 

Secteur Jonelière-Ranzay  

- Un remblai de limon, de sables et de cailloux, jusque 0,40 m à 2,40 m de profondeur, 
- Un remblai constitué selon les cas de limons à débris végétaux, de sables, de graviers et de blocs 

jusque 1.10 de profondeur, 
- Un limon micacé beige à brun jusqu’à 3.50 de profondeur, 
- Un micaschiste altéré à très résistant jusqu’à la base des sondages entre 3 m et 4.50 de 

profondeur. 

 Secteur Ranzay-Haluchère 

- Un remblai de blocs ou de sables puis de limons noirâtres avec des graviers, 
- Du limon beige à brun, parfois micacé et chargé de quelques graviers, et un micaschiste 

décomposé, 
- Un micaschiste altéré entre 3 et 6 m de profondeur. 

Secteur de Babinière :  

Le socle est composé de roches métamorphiques de type micaschistes et gneiss. Il est entaillé par les 
vallées de l’Erdre et du Gesvres constituées de terrains sédimentaires composés, en particulier au niveau 
du Gesvres, de vase et de sable. Les sols du marais de Gesvres sont compressibles, ils se caractérisent 
par une forte déformabilité, et une faible résistance, ce type de sols est généralement ainsi en raison 
d’une forte teneur en eau. Les sols sont peu perméables et favorables au ruissellement superficiel. Le 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 
 

BON A 

SAVOIR 

Différentes formations géologiques composent le sous-sol de l’aire d’étude, ces 
formations sont d’origine et de nature différentes, avec des propriétés qui diffèrent :  

 Les micaschistes sont des roches dures et imperméables caractérisées par un 
feuilletage très marqué résultant de fortes pressions tectoniques. 

 Les alluvions sont des dépôts (sédiments, sable, vase, graviers, etc.) transportés 
par un cours d’eau, ils sont semi-perméables. 

 Le limon est l’ultime produit de l’érosion fluviale, il s’agit d’une formation 
sédimentaire de grains de tailles intermédiaires (entre argiles et sables), semi-
perméable à perméable. 
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fond du vallon est tapissé de formations alluviales constituées dans ce secteur d'argiles plastiques d'après 
la banque de données du sous-sol. 

 

Les campagnes de sondages réalisés ont mis en évidence : 

- De la terre végétale jusque 0,10 m et 0,70 m de profondeur, 
- Un limon plus ou moins argileux, jusqu’au à une profondeur comprise entre 1,50 m et 5 m, 
- Un micaschiste décomposé à altéré jusque 1,5 m à 10,0 m,  
- Un substratum de micaschiste très résistant, jusqu’à la base des sondages jusque 1,2 m à 12 m 

de profondeur 
La coupe ci-dessous présente les couches géologiques sur le site de Babinière.  
 
Les caractéristiques compressibles des sols au droit du site de Babinière mettent en évidence 3 horizons 
de vitesses sismiques dont leur interprétation permet de catégoriser :  

- Une première couche de 0,5 à 1 mètre de profondeur, cette couche est rippable compte tenu de 
la nature des matériaux qui la compose (limons schisteux), elle est représentée en bleue dans la 
coupe ci-dessous ; 

- Une seconde couche de 1 à 3 mètres de profondeur, caractérisée par des limons chargés en 
éléments caillouteux schisteux, il s’agit de sol ou la rippabilité est plus aléatoire, elle est 
représentée en vert dans la coupe ci-dessous ; 

- Enfin, une troisième couche de micaschisteux compact comprise en deçà de 3 mètres, cette 
couche n’est pas rippable et pourra nécessiter un minage préalable, en jaune dans la coupe ci-
dessous. 

Globalement la roche est donc caractérisée par une schistosité qui ne remet cependant pas sa capacité 
à être terrassé par des moyens mécaniques. 

 

 
Coupe sismique du site de Babinière (Source : rapport géotechnique Fondasol, 2020) 

 

 

 

 
Coupe représentant les couches géologiques sur le site de Babinière – Axe nord-ouest sud-est  

(source : rapport géotechnique Fondasol, 2020) 

 

6.1.3.3.Synthèse des enjeux relatifs aux sols et aux sous-sols 
Le tracé de la ligne se situe principalement sur des terrains limoneux surmontant le substratum de 
micaschiste. Ce substratum très dur est affleurant sur le site de Babinière et à la Jonelière. Il traverse le 
vallon du ruisseau du Gesvres et la vallée de l’Erdre. L’enjeu est jugé modéré. 

Les sols compressibles du marais de Gesvres constituent une contrainte importante en particulier pour 
l’organisation du chantier relatif au projet. L’affleurement rocheux à Babinière constitue une contrainte 
moyenne pour les terrassements nécessaires au projet. 
 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

La carte ci-après illustre la géologie au droit de l’aire d’étude du projet de connexion L1-L2 et CETEX 
Babinière.
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6.1.4.Risques naturels 
Source : Géorisques 

6.1.4.1.Risque sismique 
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 
croissante (articles R.563-1 à R.563-8, D.563-8-1 du code de l’environnement) : 

- Une zone de sismicité 1 (très faible) où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour 
les ouvrages « à risque normal » ; 

- Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
bâtiments et ponts « à risque normal ». 

Selon le zonage sismique, l’aire d’étude se situe en zone de sismicité de niveau 3 sur 5 correspondants 
à une zone de probabilité d’occurrence de séismes modérée. Dans ces zones, le respect des règles de 
construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds 
d’extension des constructions existantes (hormis bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine 
nécessitant un séjour de longue durée). 

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :  

- La prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu ;  
- La qualité des matériaux utilisés ;  
- La conception générale de l’ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité) ;  
- L’assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages) ; 
- La bonne exécution des travaux. 

 
Zonage sismique de la France (source : planseisme.fr)  

 

6.1.4.2.Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain comprennent les glissements de terrains, les chutes de pierres et de blocs, 
les écroulements de falaises, qui sont liés à l’érosion, la présence de pentes, d’escarpements ou de 
falaise dans la topographie du territoire et à l’action de la gravité sur les matériaux. Les mouvements de 
terrain incluent également les affaissements ou écroulement de la surface du sol dû à la présence de 
cavités naturelles ou anthropiques dans le sous-sol.  

6.1.4.2.1.Le retrait-gonflement des argiles 

 

 
Processus de mouvement de terrain par retrait et gonflement d'argiles (Source : Prim.net) 

L’exposition à ce risque de retrait-gonflement des argiles entraîne des recommandations à respecter dans 
la manière de construire les bâtiments qui sont édictées par l’Etat. 

Le risque de retrait-gonflement des argiles est faible au niveau de l’aire d’étude. 

6.1.4.2.2.Les cavités souterraines 

 

 
Processus d'effondrement du toit des cavités souterraines (Source : Prim.net) 

Les communes de l’aire d’étude ne présentent pas de mouvements de terrain liés à la présence de cavités 
souterraines.  

Seule la commune de Nantes présente une cavité non cartographiable liée à la présence d’un ouvrage 
civil. L’enjeu est donc faible. 

 

 
BON A SAVOIR 

Les sols argileux présentent la spécificité d’avoir un volume particulièrement sensible aux 
variations de teneur en eau dans les sols. Lorsque le taux d’humidité augmente, ces 
argiles gonflent ; elles se rétractent lors des épisodes de sécheresse et de forte 
évaporation. 

 

 
BON A SAVOIR 

L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles 
(carrières et ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et 
provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. 
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6.1.4.3.Le radon 

 
Une forte exposition au radon peut entraîner une irradiation lorsqu’il se dépose dans les voies 
respiratoires, les lieux confinés sont particulièrement propices aux accumulations de radon (grottes, 
bâtiments, etc.). Le zonage lié au radon est divisé en 3 catégories, la commune de Nantes a un potentiel 
de catégorie 3 (élevé) et la commune de La-Chapelle-sur-Erdre un potentiel de catégorie 2 (moyen). 

 

6.1.4.4.La synthèse des enjeux relatifs aux risques naturels 
L’aire d’étude est concernée par un risque de mouvements de terrain faible et un risque sismique modéré, 
le risque radon est également présent. 

 

 

La contrainte principale vis-à-vis du projet est le respect des règles parasismiques. 

 

                                                
9 La contribution à l’augmentation de l’effet de serre de chacun des GES est exprimée en équivalent CO2 (CO2e), le CO2. étant le gaz à effet de 
serre le plus présent dans l’atmosphère. L’équivalent CO2 est calculé en utilisant les potentiels de réchauffement climatique sur une durée de 
100 ans pour chacun des gaz concernés. A titre d’exemple le protoxyde d’azote (N2O) possède un indice d’équivalent CO2 de 298, c’est-à-dire 

6.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

 

6.2.1.Concernant le climat 
Source : Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) - 5e Rapport du GIEC sur 
l’évolution du climat (2014) et Rapport spécial réchauffement planétaire de 1,5°C (2018) 

6.2.1.1.Changements observés dans le système climatique 
Le réchauffement climatique à l’échelle planétaire est sans équivoque. Ainsi, nombre de changements 
observés sont sans précédents : 

 L’océan s’est réchauffé et acidifié par absorption de 30% des émissions de CO2 ; 

 La couverture de neige et de glace a diminué : l’étendue moyenne annuelle de la banquise 
arctique a diminué au cours de la période 1979 – 2012, à une vitesse qui se situe très 
probablement entre 3,5 et 4,1% par décennie ; 

 Le niveau des mers s’est élevé : + 0,19 m en moyenne entre 1901 et 2010. 

 Le GIEC a publié en octobre 2019 un dossier sur les conséquences d’un réchauffement 
climatique à 1,5°C, en précisant que l’humanité à d’ores et déjà provoqué un réchauffement 
planétaire d’environ 1°C. 

 

6.2.1.1.1.Causes du changement climatique 
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) 
et oxyde nitreux (N2O)), qui ont augmenté depuis l’époque préindustrielle en raison essentiellement de 
la croissance économique et démographique, sont actuellement plus élevées que jamais, ce qui a 
entrainé des concentrations atmosphériques des GES sans précédent depuis l’apparition de l’homme 
moderne. Leurs effets, associés à ceux d’autres facteurs anthropiques, ont été détectés dans tout le 
système climatique et il est extrêmement probable qu’ils aient été la cause principale du réchauffement 
observé depuis le milieu du XXe siècle. 

 

Le cumul des émissions atmosphériques anthropiques de CO2 entre 1750 et 2011 s’élève ainsi à 2040 ± 
310 Gt CO2 (gigatonne d’équivalent CO2)9. Environ 40 % de ces émissions sont restées dans 
l’atmosphère, le reste étant absorbé par la végétation, le sol et les océans.  

Le total mondial des émissions de GES a continué d’augmenter entre 1970 et 2010, avec une 
accélération entre 2000 et 2010, et ce malgré un nombre croissant de politiques mises en œuvre 
en faveur de l’atténuation du changement climatique. Globalement, les croissances économiques 
et démographiques continuent d’être les moteurs les plus importants de l’augmentation des 
émissions de CO2 dues à l’utilisation des combustibles fossiles. 

 

qu’il contribue presque 300 fois plus au réchauffement climatique qu’une même masse de CO2 sur la même période de temps. Ainsi il est 
important de ne pas minorer le rôle des autres GES que le CO2, moins nombreux mais parfois plus dangereux. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 

 
BON A SAVOIR 

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium 
présents naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des 
descendants solides, eux-mêmes radioactifs. 
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Total annuel des émissions de GES par groupes de gaz entre 1970 et 2010  

(source : 5e Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 

 

6.2.1.1.2.Incidences du changement climatique 
Au cours des dernières décennies, l’évolution du climat a eu un impact sur tous les océans et sur tous 
les systèmes naturels et humains de tous les continents, ce qui témoigne de la sensibilité de ces systèmes 
au changement climatique : 

 Les changements touchant les précipitations et la fonte des neiges et des glaces perturbent 
les systèmes hydrobiologiques et influent sur la qualité et la quantité des ressources 
hydriques ; 

 L’évolution de l’aire de répartition de certaines espèces animales, de leurs activités 
saisonnières, des mouvements migratoires… est indéniable ; 

 De nombreuses études, portant sur un large éventail de régions et de types de cultures, font 
apparaître davantage d’incidences négatives que positives sur le rendement des cultures. 

 
Incidences à grande échelle attribuées au changement climatique suivant les études scientifiques parues depuis 

le 4e Rapport du GIEC de 2007 (source : 5e Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 
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6.2.1.1.3.Phénomènes extrêmes 
Des changements ont été constatés depuis 1950 environ pour ce qui concerne de nombreux phénomènes 
météorologiques et climatiques extrêmes. Certains de ces changements ont été attribués aux 
conséquences climatiques des activités humaines, dont notamment : 

 La diminution des extrêmes de froid ; 

 L’augmentation des extrêmes de chaleur ; 

 La hausse des niveaux extrêmes de pleine mer ; 

 La multiplication des épisodes de fortes précipitations dans diverses régions. Compte tenu de la 
mise en évidence de tendances à la hausse des épisodes de précipitations et d’écoulements 
extrêmes dans certains bassins versants, les risques d’inondations augmenteraient à l’échelle 
régionale. 

Les phénomènes extrêmes sont influencés indirectement par les activités humaines à travers le 
changement climatique. Parmi eux, les catastrophes naturelles résultent d’un risque dont des 
modifications inhabituelles de paramètres climatiques10 entraînent une catastrophe. 

Parallèlement, d’autres paramètres entrent dans la genèse de ces phénomènes extrêmes : topographie, 
localisation géographique, etc. Les incidences de phénomènes climatiques extrêmes survenus 
récemment (vagues de chaleur, sécheresses, inondations, cyclones, incendies de forêt) mettent 
en évidence la grande vulnérabilité et le degré d’exposition de certains écosystèmes et de 
nombreux systèmes humains au changement climatique. 

Dans son rapport d’octobre 2018 le GIEC confirme que selon les projections des modèles climatiques, 
les caractéristiques climatiques régionales devraient présenter des différences robustes. Ces différences 
consistent notamment dans l’augmentation de la température moyenne dans la plupart des régions 
continentales et océaniques, des extrêmes de chaleur dans la plupart des zones habitées, des épisodes 
de fortes précipitations dans plusieurs régions et de la probabilité de sécheresses et de déficits de 
précipitations dans certaines régions. 

Les effets du changement climatiques sur les phénomènes extrêmes se feraient ressentir globalement à 
l’échelle de la planète mais avec un degré plus ou moins fort en fonction des régions (effets accrus au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne de l’équateur). 

 

6.2.1.2.Perspectives d’évolution du climat, risques et 
conséquences 

6.2.1.2.1.Principaux facteurs déterminants du climat futur 
Les émissions cumulées de CO2 détermineront dans une large mesure la moyenne mondiale du 
réchauffement en surface vers la fin du XXIe siècle et au-delà. Les projections relatives aux émissions de 
GES varient sur une large fourchette en fonction du développement socio-économique et de la politique 
climatique. 

Les facteurs déterminants des émissions anthropiques de GES sont principalement : 

 La taille de la population ; 

 L’activité économique ; 

 Le mode de vie ; 

                                                
10 Les paramètres climatiques regroupent l’ensemble des facteurs influençant le climat (température, humidité, 
vents, etc.) 

 La consommation d’énergie ; 

 Le mode d’utilisation des terres ; 

 La technologie ; 

 La politique climatique. 

Les profils représentatifs d’évolution de concentration (RCP), utilisés pour établir des projections réalisées 
par le GIEC fondées sur ces facteurs, décrivent quatre voies de développement différentes pour le XXIe 
siècle concernant les émissions et les concentrations atmosphériques de GES, les émissions de polluants 
atmosphériques et l’affectation des terres : 

 Un scénario strict d’atténuation (RCP2,6), prenant comme hypothèse une politique climatique 
visant à faire baisser les émissions de GES et visant un réchauffement planétaire qui demeurerait 
probablement inférieur à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels ; 

 Deux scénarios intermédiaires, optimiste et dégradé, (RCP4,5 et RCP6,0), le premier prenant 
comme hypothèse une politique climatique visant à stabiliser les émissions de GES et le deuxième 
conduisant à une augmentation limitée des émissions de GES ; 

 Un scénario d’émissions très élevées de GES (RCP8,5).  

Les scénarios ne prévoyant aucun effort destiné à limiter les émissions conduisent à des trajectoires se 
situant entre le RCP6,0 et le RCP8,5. 

De multiples études mettent en évidence une forte relation, quasi linéaire, entre les émissions cumulées 
de CO2 et les changements de la température à la surface du globe jusqu’en 2100. 

Pour limiter le réchauffement total anthropique à moins de 2°C par rapport à la période 1861-1880 avec 
une probabilité supérieure à 66%, il faudrait que les émissions cumulées de toutes les sources 
anthropiques de CO2 depuis 1870 demeurent inférieures à environ 2900 Gt CO2. Ce cumul atteignait déjà 
environ 1900 Gt CO2 en 2011. 

 

Le rapport d’octobre 2018 ajoute que limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici à 2100 exigeraient 
des transitions rapides et radicales dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement des terres, de 
l’urbanisme, des infrastructures (y compris transports et bâtiments) et des systèmes industriels. Ces 
transitions systémiques sont sans précédent pour ce qui est de leur ampleur, mais pas nécessairement 
de leur rythme, et supposent des réductions considérables des émissions dans tous les secteurs, un large 
éventail d’options en matière d’atténuation et une hausse nette des investissements dans ces options. 
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Émissions anthropiques annuelles de CO2 et rapport entre réchauffement climatique et émissions de CO2 

(source : 5e Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 

 

 

6.2.1.2.2.Changements projetés touchant le système 
climatique 

Sauf indication contraire, les changements évoqués dans ce chapitre représentent des projections pour 
2071-2100 par rapport à 1986-2005. 

L’augmentation moyenne des températures pour le milieu du XXIe siècle est comprise entre 1 et 2°C pour 
les régions d’influence Atlantique et Méditerranéenne et entre 2 et 3°C pour les territoires plus 
continentaux. En ce qui concerne la fin du XXIe siècle, les résultats présentent, pour le scénario le plus 
pessimiste (RCP8.5), une augmentation moyenne annuelle comprise entre 3 et 4°C pour la façade Nord-
Ouest, et entre 4 et 5 °C pour le reste du territoire. Le changement de la température moyenne par 
rapport à 1986-2005 à Nantes peut être caractérisé comme suit : 

 RCP2,6 : + 1,03°C à l’horizon 2071-2100 (par rapport à la période 1976-2005) ; 

 RCP4,5 : + 2,1 °C à l’horizon 2071-2100 (par rapport à la période 1976-2005) ; 

 RCP8,5 : + 3,78 °C à l’horizon 2071-2100 (par rapport à la période 1976-2005). 

Les projections du DRIAS confirment l’augmentation des extrêmes de chaleur à l’échelle du projet : 

Scénarios 
Nombre de jours de vague de chaleur à l’horizon 2071-2100 
(T°C maximale > de plus de 5°C à la normale pendant au 
moins 5 jours consécutifs) 

RCP2,6 8 jours 
RCP4,5 27 jours 
RCP8,5 81 jours 

 

Les changements de précipitations ne seront pas uniformes. Pour la fin du XXIe siècle, les résultats 
des simulations mettent en évidence une diminution des précipitations totales en moyenne annuelle sur 
le territoire métropolitain. Pour l’horizon moyen terme, cette diminution est moins évidente, notamment 
pour le scénario RCP4.5 qui présente plutôt une très légère tendance à l’augmentation. Il en va de même 
pour l’horizon proche. 

En fin de siècle, les projections réalisées à partir des trois scénarios s'accordent globalement sur un 
niveau moyen annuel d'humidité des sols correspondant au niveau extrêmement sec de la période de 
référence 1961-1990. 

L’évolution des précipitations est également variable en fonction des scénarios : 

 RCP2,6 : la tendance est plutôt à la hausse des précipitations avec +3,89 mm à l’horizon 2071-
2100 (par rapport à la période 1976-2005) ; 

 RCP4,5 : l’évolution est en baisse : – 43,87 mm à l’horizon 2071-2100 (par rapport à la période 
1976-2005) ; 

 RCP8,5 : la tendance est nettement à la baisse des précipitations – 67,24 mm environ à l’horizon 
2071-2100 (par rapport à la période 1976-2005). 

Les projections du DRIAS confirment l’augmentation du nombre de jours de sècheresse à l’échelle du 
projet : 

Scénarios 

Nombre maximum de jours secs consécutifs à l’horizon 
2071-2100 
(maximum de jours consécutifs avec cumul de précipitations 
< 1 mm) 

RCP2,6 4 jours 
RCP4,5 9 jours 
RCP8,5 13 jours 
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Horizon 2071-2100 

Températures 

Horizon 2071-2100 

Précipitations 

Scénario 
RCP2,6 : 

 

 
   

Scénario 
RCP4,5 : 

 

  
   

Scénario 
RCP8,5 : 

      
Zoom sur l’évolution des températures et des précipitations à l’échelle de la Loire Atlantique – Évolution entre les 

périodes 1976-2005 et 2071-2100 (source : DRIAS les futurs du climat, www.drias-climat.fr) 

A l’échelle mondiale, les océans continueront à se réchauffer au cours du XXIe siècle et leur acidification 
se poursuivra. Les projections pour tous les scénarios RCP indiquent que l’étendue de la banquise et que 
le volume total des glaciers diminuera. 

A beaucoup plus petite échelle, on peut citer la possible baisse des émissions de gaz à effets de serre 
du fait du renouvellement du parc automobile impulsé par la réglementation en France et dans la majorité 
de l’Europe. 

 

6.2.1.2.3.Risques et incidences futures découlant de 
l’évolution du climat 

Les changements climatiques vont amplifier les risques existants et en engendrer de nouveaux pour les 
systèmes naturels et humains. Ces risques, qui ne sont pas répartis uniformément, sont généralement 
plus grands pour les populations et les communautés défavorisées de tous les pays, quel que soit leur 
niveau de développement.  

Les risques d’incidences liés au climat découlent de l’interaction entre : 

 Des aléas climatiques (y compris les tendances et les phénomènes dangereux) ; 

 La vulnérabilité et l’exposition des systèmes humains et naturels (y compris leur adaptation). 

La progression du rythme et de l’ampleur du réchauffement, ainsi que d’autres changements touchant le 
système climatique, associés à l’acidification des océans, augmente le risque d’incidence néfastes 
graves, généralisées et dans certains cas irréversibles. Les niveaux précis de changement climatique 
suffisants pour atteindre des changements soudains et irréversibles restent incertains, mais les risques 
engendrés par le franchissement de plusieurs de ces seuils augmentent avec la hausse des températures 
(degré de confiance moyen). 

 

Les principaux risques et incidences futures découlant de l’évolution du climat au cours du XXIe et au-
delà sont les suivants : 

 Risques accrus de disparition d’espèces animales et végétales compte-tenu du changement 
climatique projeté au cours du XXIe siècle et au-delà, du fait notamment des interactions entre le 
changement climatique et d’autres facteurs de perturbation (degré de confiance élevé). 

 Atteinte à la sécurité alimentaire : 

o Impact sur la biodiversité marine (degré de confiance élevé) ; 

o Incidence négative sur la production de blé, riz et maïs dans les régions tempérées en cas 
de hausse locale de la température moyenne de 2°C ou plus par rapport au niveau de la 
fin du XXème siècle (degré de confiance moyen) combinée à la hausse de la demande en 
aliments ; 

o Appauvrissement des ressources renouvelables en eau de surface et en eau souterraine 
dans les régions subtropicales arides (éléments robustes). 

 Aggravation des problèmes de santé existants (degré de confiance très élevé), en particulier 
dans les pays en développement à faible revenu. 

 Risques accrus pour les populations, les biens, les économies et les écosystèmes dans les zones 
urbaines découlant du stress thermique, des orages et des précipitations extrêmes, des 
inondations le long des côtes et à l’intérieur des terres, des glissements de terrain, de la pollution 
atmosphérique, des sècheresses, des pénuries d’eau, de l’élévation du niveau de la mer et des 
ondes de tempête (degré de confiance très élevé).  

 Incidences importantes en zones rurales sur la disponibilité et l’approvisionnement en eau, 
sur la sécurité alimentaire, sur les infrastructures et sur les revenus agricoles, et qui provoqueront 
des déplacements des zones de production de cultures vivrières ou autres à travers le monde 
(degré de confiance élevé). 
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 Accélération des pertes économiques, mais les incidences économiques mondiales du 
changement climatique sont actuellement difficiles à estimer. 

 
Principaux risques régionaux (source : 5e Rapport du GIEC sur l’évolution du climat 2014) 

 

6.2.1.2.4.Changements climatiques au-delà de 2100 
Dans tous les scénarios RCP envisagés, à l’exception du RCP2.6, le réchauffement climatique se 
poursuivra après 2100. Les températures en surface resteront à peu près constantes, mais à des niveaux 
élevés, pendant plusieurs siècles après la fin complète des émissions anthropiques de CO2. Toutefois, la 
stabilisation de la température moyenne n’implique pas la stabilisation de toutes les composantes du 
système climatique : réchauffement des océans, élévation du niveau de la mer… qui pourront perdurer à 
très long terme après la stabilisation des températures.  

 

6.2.1.3.Conclusion sur l’évolution du climat sans projet 
Si elles se poursuivent, les émissions de GES provoqueront un réchauffement supplémentaire et une 
modification durable de toutes les composantes du système climatique, ce qui augmentera la probabilité 
de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour les populations et les écosystèmes. Pour 
limiter l’ampleur des changements climatiques, il faut réduire dès maintenant, fortement et durablement 
les émissions de GES, ce qui, avec l’adaptation, est susceptible de limiter (sans les annuler) les risques 
liés à ces changements. 

Bien que des politiques visant à maîtriser les émissions de GES à l’échelle mondiale soient engagées 
depuis de nombreuses années, le changement climatique est enclenché depuis un siècle et perdurera 
sur le très long terme, même après l’éventuelle stabilisation des températures. 

6.2.2.Concernant le relief, le sol et le sous-sol 
En dehors de tout aménagement, l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes 
(sécheresses, fortes précipitations…) liée au changement climatique tendra à augmenter l’érosion des 
sols et l’ampleur des risques naturels pouvant modifier la topographie. 

En raison de la position intéressante du site Babinière (à proximité des axes de transports, de l’Erdre, 
proche de nombreux espaces dynamiques) tout porte à croire qu’en l’absence de réalisation du projet 
une autre utilité urbaine pourra être trouvée. Le site est destiné à l’urbanisation dans le PLUm (grands 
équipements publics ou d’intérêt collectif), y compris avant que le projet de connexion L1/L2 et CETEX 
Babinière ne soit intégré dans le document.  

 

6.2.3.Concernant les risques naturels 

6.2.3.1.Concernant le risque sismique 
Aujourd’hui le risque sismique est modéré (zone de sismicité 3 sur 5) dans la zone traversée par le projet. 
Et aucun phénomène terrestre connu n’est actuellement identifié comme capable de modifier l’intensité 
ou la fréquence du risque sismique à court, moyen et long terme. 

6.2.3.2.Concernant le retrait-gonflement des argiles 
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles est directement lié aux variations de la quantité d’eau 
dans certains terrains argileux, qui produisent des gonflements du sol en période humide et des 
tassements en période sèche. Ce phénomène peut avoir des conséquences importantes sur les 
bâtiments dont les fondations sont superficielles.  

Les conséquences du changement climatique (tendance à la réduction de la pluviométrie et à 
l’augmentation des températures) auront très probablement un effet intensifiant sur cet aléa. La réduction 
des précipitations et des capacités d’infiltration des sols, due à l’intensité des pluies et à la tendance à 
l’aggravation de la sècheresse des sols, pourrait laisser supposer que le risque de tassement des sols 
devrait être prédominant sur le risque de gonflement. 

L’augmentation de l’érosion des couches supérieures du sol due à l’augmentation des ruissellements en 
période de pluie de forte intensité est également une conséquence du changement climatique. 
L’intensification de cet aléa est cependant à relativiser au regard du relief faible du secteur étudié. 
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6.3. Evaluation des incidences du projet, mesures 
d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation 

6.3.1.Climat 
Le bilan des émissions de GES est quantifié pour le projet de liaison L1-L2 et CETEX Babinière (voir 
§5.3.1 Energie et gaz à effet de serre). En revanche, la quantification de leur incidence sur le changement 
climatique global ne peut être réalisée, étant donné la disproportion de ces émissions par rapport aux 
émissions mondiales. Néanmoins, le projet de par sa nature contribue à l’échelle locale à la réduction 
des émissions de GES, l’incitation au report modal et l’alimentation électrique du matériel roulant permet 
de réduire les émissions de GES à l’échelle de la métropole. 

Compte-tenu de la nature du projet, les émissions supplémentaires de GES attendues sont très 
faibles et ponctuelles (phase chantier). En phase exploitation, le projet aura pour effet de 
développer et fluidifier le transport collectif de voyageurs, l’intermodalité et les usages de 
mobilités douces. Il s’inscrit durablement et complètement dans les politiques stratégiques de 
réduction des émissions de GES et participe pleinement à la stratégie nationale bas carbone : 

Les objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans le secteur des transports sont une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 31% en 2030 (par rapport à 2015), et la stratégie vise une 
décarbonation complète (hors secteur du transport aérien domestique) à l’horizon 2050. 

Pour cela, plusieurs leviers d’action sont identifiés : 

 Améliorer la performance énergétique des véhicules légers et lourds, avec un objectif de 4l/100 
km réels en 2030 pour les véhicules particuliers thermiques 

 Décarboner l’énergie consommée par les véhicules et adapter les infrastructures pour atteindre 
35 % de ventes de véhicules particuliers neufs électriques ou à hydrogène en 2030 et 100 % en 
2040. 

 Maîtriser la croissance de la demande pour le transport en favorisant le télétravail, le covoiturage 
et en optimisant l’utilisation des véhicules. 

 Favoriser le report vers les modes de transport de personnes et de marchandises les moins 
émetteurs (transports en commun, train) et soutenir les modes actifs (vélo...). 

 
Ces objectifs font échos à ceux du Plan de Déplacements Urbain perspectives 2030 de Nantes Métropole 
qui vise également : 

 « La mutation énergétique des véhicules » pour encourager les usagers à migrer vers l’électrique ; 
 Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle en 

encourageant le co-voiturage, le déplacement à vélo, les transports en commun, etc. ; 
 L’anticipation de l’évolution des modes de déplacements et la mutation des modes de transports 

à travers « l’organisation de la métropole rapprochée » garantissant les conditions d’une mobilité 
durable. 

 

La réduction des émissions de GES vise à endiguer le bouleversement climatique global agit sur les 
mécanismes des aléas naturels et notamment l’évolution des températures et des précipitations. Les 
effets locaux du changement climatique concernent les températures, les vagues de chaleur, les périodes 
de gel et de sécheresse, ainsi qu’une évolution variable des précipitations en fonction des scénarios.  

En conséquence, la prise en compte de la vulnérabilité de l’infrastructure au changement climatique est 
nécessaire pour définir la façon dont sa conception, son entretien et son exploitation pourraient être 
adaptés. Plusieurs aspects doivent ainsi être pris en compte : 

 Le degré d’exposition de l’infrastructure aux aléas climatiques ; 

 La sensibilité de l’infrastructure face au changement climatique qui se caractérise par sa capacité 
à résister aux dommages subis du fait des effets du changement climatique ; 

 La capacité d’adaptation de l’infrastructure, qui se caractérise par sa capacité à anticiper les 
impacts potentiels ou vécus du changement climatique et de s’y adapter ; 

 La résilience de l’infrastructure, qui se caractérise par sa capacité à absorber et à se remettre 
dans impacts dus au changement climatique, sans interrompre son fonctionnement. 

 

6.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

6.3.1.1.1.Incidences et mesures permanentes 
Bien qu’il ne soit pas possible de le calculer avec précision, la réalisation du premier périmètre de travaux 
a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la mesure où le périmètre A a vu le 
prolongement de la ligne 1 sur 500 m environ et la création d’une voie modes doux. 

Le développement des transports en commun et l’incitation au report modal engendrée par le projet est 
en adéquation avec les objectifs de Nantes Métropole tant en matière de déplacements (PDU) qu’en 
matière de climat, et participe donc à la baisse des émissions de GES, et dans une plus large mesure à 
la sauvegarde du climat. 

La mise en service de ce tronçon de tramway apporte à l’échelle locale une diminution des émissions 
polluantes et a un impact favorable sur la qualité de l’air. 

En phase chantier, le périmètre de travaux A fut à l’origine d’incidences temporaires sur la qualité de l’air 
dû aux émissions de poussières et de polluants lors de la circulation et du fonctionnement des engins de 
chantier. Des mesures d’évitement et de réduction consistant à ne pas circuler sur les pistes lorsque les 
vents sont supérieurs à 40 km/h (pour éviter l’envol de poussières) et à entretenir les engins de chantier 
pour limiter les émissions de GES ont permis de limiter les incidences temporaires du chantier. 

Les incidences potentielles sont considérées comme positives. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesures. 

 

6.3.1.1.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

Les incidences temporaires de la phase travaux sur le climat et les mesures associées sont similaires 
aux autres périmètres de travaux (voir §6.3.1.2.2.2ci-dessous). 

Les incidences temporaires potentielles sont considérées comme faibles. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Voir § 6.3.1.2.1.1 

 

6.3.1.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

6.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

6.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

En phase exploitation la mise en service du projet entre Ranzay et Babinière permettra de substituer les 
transports en commun à la voiture pour certains trajets. Dans le cadre de l’évaluation socio-économique 
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du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et CETEX Babinière, une modélisation simulant 
l’évolution de la demande en déplacements de la métropole sur la base d’indicateur socio-économique 
(démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée.  

Cette étude permet de modéliser aux horizons 2025 et 2030 l’évolution de la demande des déplacements 
(marche à pied, transports en commun, vélo, véhicule particulier, véhicule particulier et transports en 
commun via parking-relai) par rapport à la situation initiale en 2019 avec et sans projet. De cette façon, il 
nous est permis de visualiser l’évolution des modes de déplacements et d’apprécier les apports du projet 
dans vis-à-vis des déplacements. 

Les résultats de la modélisation confirment que globalement, les effets du projet sur les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture sont positifs, les chiffres confirment une augmentation des trajets en 
transports en commun, vélo, marche à pied, et trajets multimodaux. Les effets du projet se font 
particulièrement ressentir sur déplacements multimodaux et les déplacements en transports en commun 
où l’on observe les plus fortes hausses de fréquentation aux horizons 2025 et 2030. Les effets sur le 
climat sont donc positifs bien que difficilement quantifiables. 

Les incidences potentielles sont considérées comme positives. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesures. 

 

Les impacts probables du changement climatique sur le projet en phase exploitation sont les suivants : 

 L’évolution des températures aura pour conséquences : 

- Un risque ou une éventuelle détérioration des fondations : en lien avec l’évolution des 
précipitations et l’aléa de retrait-gonflement des argiles ayant pour conséquence la 
déformation de la sous-structure de la voie ferrée. 

 L’évolution des précipitations aura pour conséquences : 

- Erosion des couches de la plateforme de tramway, fissuration et déformation ou rupture 
de talus suite au phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

- Surcharge des systèmes de drainage, causant l’érosion et les inondations. 

 Les risques naturels sont affectés par le changement climatique, et lors de leur manifestation, ils 
peuvent affecter le bon fonctionnement de l’infrastructure : inondations, instabilité des sols ou 
évènements climatiques extrêmes peuvent conduire à la fermeture temporaire suite à un 
encombrement ou une fragilisation de l’intégrité de l’infrastructure. 

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Pour répondre aux conséquences induites par le changement climatique, le projet dès sa phase 
de conception répond à ces enjeux par :  

 Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la hausse des températures 
telles que :  

o La conception d’aménagements paysagers adaptés à la hausse des 
températures,  

o L’intégration de techniques innovantes pour les bâtiments du CETEX (toits 
végétalisés, panneaux solaires, isolation efficace),  

 Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à la variation des 
précipitations telles que :  

o La conception de systèmes d’assainissement évitant le risque d’inondation de la 
plateforme (le projet n’est pas soumis aux risques d’inondations par débordement 
de cours d’eau),  

o La prise en compte du risque de mouvements de terrain dans la conception de 
l’infrastructure (identification des zones de risques, évitement de l’infiltration, …),  

 Des mesures permettant de réduire la vulnérabilité du projet à l’intensification des 
catastrophes naturelles : l’infrastructure est conçue en intégrant des éléments permettant 
des modes d’exploitation en situation dégradée. 

 

La vulnérabilité du projet aux effets du changement climatique entraînera probablement une réduction de 
l’utilisation de l’infrastructure, pour plusieurs raisons : 

 Impact sur la sécurité des usagers (fragilisation de l’infrastructure ou de son support) ; 

 Impact sur l’exploitation de l’infrastructure (entretien de plus en plus fréquent, avec incidences sur 
les coûts d’exploitation) ; 

 Impact sur les usagers en cas d’interruption du service ;  

 Les conditions d’exploitations à long terme pourront excéder les normes actuelles de construction 
de l’infrastructure. 

Outre les effets structurels et fonctionnels sur le réseau décris précédemment, le changement climatique 
pourrait modifier complètement la demande en termes de mobilité avec notamment l’augmentation 
potentielle des flux vers le nord de l’Europe en été (recherche des zones fraîches) et inversement au 
cours des mois d’hiver et du printemps, traduisant des flux saisonniers liées aux extrêmes de 
températures principalement. 

Les incidences potentielles sont considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

En phase exploitation, principales mesures de réduction de la vulnérabilité du projet au 
changement climatique sont :  

 La gestion de la végétation aux abords des voies évitant les risques d’incendies et les 
chutes d’arbres,  

 La surveillance et la maintenance des équipements qui sera notamment accrue en 
périodes de vagues de chaleur ou de fortes précipitations avec possibilité de mise en 
place d’équipements spécifiques sur les secteurs qui présenteraient des dégradations 
récurrentes,  

 La définition de modes d’exploitation en situation dégradée permettant le maintien des 
circulations en cas de dégradations ponctuelles des équipements.  

 Le respect de l’ensemble des plans généraux de sécurité de l’Etat et de la SEMITAN qui 
dictent la conduite à tenir en cas de crise ou d’évènement en lien avec l’exploitation du 
tramway (voir paragraphe 3 « Détail des réponses possibles » du chapitre 5 du volume 3) 

 Bien que l’évolution des flux touristiques soit difficile à quantifier, le développement du 
réseau de transport en commun de la métropole permet d’augmenter sa capacité d’accueil 
et donc de supporter un afflux plus important. 

Cf. Volume 3 chapitre 5 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité du projet aux risques 
d’accidents ou de catastrophe majeurs ; mesures envisagées ; préparation et réponse aux situations 
d’urgence 
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6.3.1.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

6.3.1.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

6.3.1.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesures 
d’évitement et de réduction associées 

Malgré l’émission de gaz à effet de serre due au fonctionnement des engins de chantier, au fret des 
matériaux, au rallongement du temps de parcours des véhicules, etc. Les chantiers liés au projet ne 
contribuent pas de manière directe et perceptible à la production de vapeur d’eau atmosphérique et ne 
produisent pas de chaleur ou de froid en quantité susceptible de faire varier de façon perceptible les 
températures extérieures sur un secteur donné. Ils ne sont pas susceptibles d’influencer de manière 
directe ou indirecte la circulation des vents.  

En revanche le chantier est exposé aux incidences du changement climatique sur les phénomènes 
exceptionnels et susceptible d’être perturbé en cas d’évènement climatique exceptionnel tel que : 

 Un déficit pluviométrique pouvant engendrer des difficultés d’approvisionnement en eau et la 
sécheresse des sols favorables à la formation de poussières lors de la circulation des engins de 
chantiers dans les zones ou les sols ont été mis à nus ; 

 Des longs ou forts épisodes pluvieux pouvant engendrer des difficultés directes sur le chantier en 
termes d’assainissement. 

 

Les incidences temporaires potentielles sont considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de bonnes pratiques sur le chantier permettra de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre.  

Le réemploi des matériaux de déblais provenant du chantier, plutôt que l’apport des matériaux 
extérieurs. 

Une réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins sur le chantier permettra de réduire les 
consommations de carburants et les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de la charte chantier vert / du cahier des prescriptions environnementales des 
marchés de travaux, les entreprises : 

- Devront fournir des contrôles par sondage de la conformité des émissions de leurs engins 
de chantier aux spécifications techniques desdits engins, 

- Fixeront une limite maximale de durée d’arrêt d’activité d’engin sans coupure moteur (par 
type d’engin / de travaux). 

Le coordinateur environnemental présent sur le chantier vérifiera l’existence et le contenu de ces 
contrôles d’émissions ; il mesurera de façon aléatoire les temps d’engins à l’arrêt sans coupure 
moteur, pour vérifier qu’ils sont inférieurs à la limite maximale à laquelle s’est engagée 
l’entreprise. 

Le coordonnateur environnemental sera également destinataire des prévisions d’itinéraires des 
engins sur le chantier et challengera les entreprises sur leur optimisation. 

En cas d’épisode de sécheresse susceptible d’entraîner la formation de poussières lors du 
passage des engins, les pistes pourront être arrosées et les matériaux stockés seront couverts 
pour éviter l’envol de poussières. 

En cas d’épisode pluvieux exceptionnel les espaces de stockage étanches des produits polluants 
permettront d’empêcher toute pollution des eaux de ruissellement qui seront captées et dirigées 
vers les bassins d’assainissement dimensionnés pour écrêter des précipitations décennales. 
Enfin, après chaque épisode climatique exceptionnel le réseau d’assainissement fera l’objet 
d’une inspection et sera remis en état. 

6.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

En phase chantier, le projet a une incidence résiduelle considérée comme peu perceptible sur l’évolution 
des précipitations, des températures et sur la circulation des vents. En conséquence, aucune mesure de 
compensation n’est nécessaire. 

Les incidences résiduelles sont considérées comme peu perceptibles. 

 

6.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

6.3.1.3.1.Objectif d’incidences et principe de mesures 
permanentes 

6.3.1.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, principes de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

En phase exploitation la mise en service du projet entre Babinière et Facultés permettra de substituer les 
transports en commun à la voiture pour certains trajets. Comme évoqué pour les périmètres de travaux 
B, C et D, la réalisation du projet permettra d’augmenter la fréquentation des transports en commun et 
encouragera les trajets multimodaux. 

Les incidences potentielles sont considérées comme positives. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Ces effets positifs n’appellent pas de mesures. 

 

6.3.1.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences temporaires de la phase travaux et les mesures associées sont similaires aux autres 
périmètres de travaux (voir chapitre 6.3.1.2).  
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6.3.1.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

6.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

C
li

m
at

 

A 

Positives 
L’incitation au report modal a permis une 
diminution des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Ces effets n’appellent aucune mesure particulière. Positives Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Positives 
A l’image des aménagements réalisés pour 
le premier périmètre, l’’incitation au report 
modal permettra une diminution des 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ces effets n’appellent aucune mesure particulière. Positives Sans objet Sans objet 

Faibles à modérées 
Les évolutions des températures et 
précipitations liées au changement 
climatique peuvent accélérer l’érosion des 
couches de la plateforme de tramway, 
surcharger les systèmes de drainage, 
augmenter l’occurrence ou la gravité des 
risques naturels, etc. 
L’ensemble de ces effets est susceptible 
d’entraîner des difficultés d’exploitations de 
l’infrastructure. 
Le changement climatique entraînera aussi 
une modification des flux touristiques qui 
privilégieront les zones fraîches, et donc les 
latitudes septentrionales. 

- Aménagements paysagers adaptés à la hausse des 
températures et gestion de la végétation pour réduire 
les risques (incendie, chute des arbres, etc.) ; 

- Techniques innovantes pour les bâtiments du CETEX 
(toits végétalisés, panneaux solaires, etc.) ; 

- Prise en compte des risques naturels et évènements 
climatiques exceptionnels lors de la conception 
(système d’assainissement dimensionné pour pluie 
décennale, prise en compte du risque mouvement de 
terrain, infrastructure conçue pour maintenir son 
fonctionnement en situation dégradée) ; 

- Surveillance des équipements, à fortiori en période 
d’évènement climatique exceptionnel (chaleur ou 
précipitations) ; 

- Respect des plans généraux de sécurité (de l’état, de la 
commune, de l’exploitant, etc.) 

- Le développement du réseau de transports en commun 
de la métropole permettra de faire face à un nombre de 
touristes croissant. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

6.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

C
li

m
at

 

A, B, C, D et E 

Faibles 
Emissions de GES résultants principalement 
de la circulation des engins de chantier. 
Vulnérabilité du chantier aux évènements 
climatiques exceptionnels (sécheresse et 
fortes pluies notamment). 

- Entretien des engins de chantier ; 
- Mise en œuvre de bonnes pratiques sur le chantier ; 
- Réemploi des matériaux plutôt que l’apport de 

matériaux extérieurs ; 
- Optimisation des itinéraires des engins de chantier ; 
- Arrosage des pistes et bâchage des matériaux pour 

éviter l’envol de poussières en épisode de sécheresse ; 
- Captage des eaux de ruissellement dans le système 

d’assainissement dimensionné pour écrêter des 
précipitations décennales, puis inspection et remise en 
état du système d’assainissement. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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6.3.2.Relief  

6.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

6.3.2.1.1.Incidences et mesures permanentes 
Les impacts sur le relief n’ont pas été significatifs dans la mesure où les travaux ont été réalisés 
globalement au niveau du terrain naturel.  

L’impact le plus important sur le relief a été lié à l’aménagement du secteur Babinière : la réalisation de 
l’avenue de la Babinière, du P+R, de la station bus ainsi que de la voie modes doux a conduit à 
d’importants mouvements de terre. 

Les volumes des terrassements effectués dans le premier périmètre de travaux sont présentés dans le 
tableau ci-dessous :  

(en m3) 
Plateforme 

tramway 
Voirie Haluchère-

Ranzay 
Voirie 

Babinière 
Total 

Déblais 26 850 42 300 7 150 78 100 

Remblais 11 578 4 058 14 622 30 258 

 

6.3.2.1.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

Les impacts temporaires sur le relief ont essentiellement été liés au stockage temporaire des matériaux 
issus des mouvements de terre. L’apport ou l’excavation de matériaux modifiera localement la 
topographie durant la période des travaux. Ces effets sont cependant limités à une échelle géographique 
et temporelle restreinte.  

Les incidences potentielles ont été considérées comme peu perceptibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les zones de stockage ont été identifiées sur le chantier et limitées dans leurs emprises et leur 
hauteur pour ne pas constituer une gêne visuelle.  

Les zones sensibles du chantier ont fait l’objet d’un balisage pour éviter tout stockage de 
matériaux susceptible de les dégrader (voir §8 Biodiversité). 

Un responsable environnemental s’est assuré du respect de ces mesures. 

 

Les incidences résiduelles ont été considérées comme peu perceptibles.  

 

6.3.2.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

6.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

6.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les incidences permanentes attendues sur le relief sont liées essentiellement aux terrassements. Les 
opérations menées sur le chantier visent à aplanir l’ensemble du site de Babinière selon une côte de 
16,70 m NGF (voir figure ci-dessous et chapitre 3.2.2.1 Les terrassements, dans la description du projet). 
Localement, des terrassements plus profonds seront réalisés (pour l’installation de fosses ou de cuve de 
rétention d’eau). 

 
Vue en plan du terrain pour un terrassement à la cote 16 NGF et une plateforme finie à 16,70 NGF (0,70 m de 

couche de forme et de finition), des plateformes des bâtiments et des axes Nord-Ouest_Sud-Est et Sud-
Ouest_Nord-Est. Représentation des déblais en jaune et des remblais en rouge. (Source : étude géotechnique 

Fondasol, 2020) 

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet 

 

Les incidences potentielles sont considérées comme fortes.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La définition de la côte du projet a été faite dans un souci d’équilibre des mouvements de déblais 
et de remblais ainsi qu’en répondant à des exigences techniques (raccordement aux 
infrastructures existantes, caractéristiques géométriques minimales, etc.). Néanmoins, les 
importants mouvements de terre font que le chantier est déficitaire en matériaux. A ce stade des 
études les volumes de mouvements de terres projetés pour le site de Babinière s’élèvent à 
environ 150 000 m3 de déblais pour 190 000 m3 de remblais.  
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Le réemploi des matériaux est donc essentiel pour limiter au maximum l’impact environnemental 
d’un tel prélèvement de terres. Ainsi, la terre végétale sera utilisée pour la végétalisation des 
talus, des espaces verts et des toits-terrasse de certains bâtiments du CETEX, les autres couches 
du sol (limons et micaschistes) seront réutilisées autant que possible pour le remblaiement et le 
talutage. Le potentiel réemploi des matériaux est conditionné par l’état hydriques des terres 
excavées. 

Nantes Métropole a pris l’attache d’une société spécialisée dans la réutilisation agricole des terres 
afin de limiter les mises en décharge et de réutiliser dans la mesure du possible localement la 
terre végétale excédentaire. 

En cas d’entreposage définitif des matériaux excédentaires, les sites les plus proches seront 
privilégiés. Le respect des prescriptions techniques, règlementaires et écologiques propre à 
chaque installation de stockage de déchets inertes sera impératif.  

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

Le périmètre de travaux C verra la mise en place des talus au droit du site du CETEX. Les talus 
du CETEX présentent une surface d’environ 7 900 m², les deux talus présentent une pente de 
3/2 et leur hauteur par rapport au terrain naturel en dehors du projet est comprise entre 10 m 
(talus ouest) et 4 m (talus est). 

Des parois berlinoises seront mises en place par clouage et terrassement par passes d’1m. Dans 
l’emprise du CETEX, il est prévu de terrasser à la côte d’arase des voies, soit à -1.03m sous la 
côte projet, jusqu’au pied de la paroi. Le marché travaux préparatoires devra réaliser l’ensemble 
des terrassements et soutènements sur ce tronçon : pour ne pas impacter la stabilité de la paroi 
berlinoise, le terrassement à proximité de la paroi dans les micaschistes compacts pourra être 
réalisé au BRH. 

 

 
Localisation des talus (en rouge) et des murs de soutènement (en bleu) sur le site de Babinière (source : étude 

géotechnique, Fondasol 2020) 

6.3.2.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme modérées.  

 

6.3.2.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

6.3.2.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les impacts temporaires attendus sur le relief sont essentiellement liés au stockage temporaire des 
matériaux issus des mouvements de terre. L’apport ou l’excavation de matériaux modifiera localement la 
topographie durant la période des travaux. Ces effets sont cependant limités à une échelle géographique 
et temporelle restreinte.  

Les incidences potentielles sont donc considérées comme peu perceptibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les zones de stockage seront identifiées sur le chantier et limitées dans leurs emprises et leur 
hauteur pour ne pas constituer une gêne visuelle. En cas d’intempérie les terres stockées seront 
bâchées et stockées en forme de pente pour garantir un écoulement des eaux gravitaire et 
garantir ainsi un état hydrique satisfaisant pour leur réemploi. 

Les zones sensibles du chantier feront l’objet d’un balisage pour éviter tout stockage de matériaux 
susceptible de les dégrader (voir §8 Biodiversité). 

Un responsable environnemental s’assurera du respect de ces mesures. 

 

6.3.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

6.3.2.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

6.3.2.3.1.Objectif d’incidences et principe de mesures 
permanentes 

6.3.2.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, principe de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Les travaux seront réalisés de manière à limiter autant que possible les mouvements terre tout en 
assurant la réalisation technique des ouvrages et infrastructures. Compte tenu de la forte probabilité de 
réalisation d’un second ouvrage de franchissement du périphérique, des mouvements de terres 
supplémentaires liés à la réalisation de cet ouvrage sont également attendus. 

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Une incitation au réemploi des matériaux sur place sera faite de manière à limiter l’impact 
environnemental.  

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

 

6.3.2.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles, principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 220 SUR 440 

6.3.2.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principe de mesures supplémentaires 

6.3.2.3.2.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, principe de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Les incidences temporaires de la phase travaux et les mesures associées sont similaires aux autres 
périmètres de travaux (voir §6.3.2.2). Les impacts temporaires attendus sur le relief sont essentiellement 
liés au stockage temporaire des matériaux issus des mouvements de terre. L’apport ou l’excavation de 
matériaux modifiera localement la topographie durant la période des travaux. Ces effets seront cependant 
limités à une échelle géographique et temporelle restreinte.  

Les incidences potentielles sont considérées comme peu perceptibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les zones de stockage seront identifiées sur le chantier et limitées dans leurs emprises de façon 
à ne pas constituer une gêne visuelle pour les riverains éventuels. De plus, cet impact est à 
relativiser du fait que le projet s’inscrit en partie dans un milieu déjà urbanisé. 

Un responsable environnemental s’assurera du respect de ces mesures. 

 

6.3.2.3.2.2.Objectif d’incidences résiduelles, principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  
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6.3.2.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

6.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
e

lie
f 

A 

Faibles pour l’ensemble du périmètre et modérées 
pour le site Babinière 
Incidence modérée sur le relief du site Babinière suite à 
l’aménagement de l’avenue de la Babinière, du P+R, de 
la station de bus et de la voie modes doux. 

- Le choix de réaliser la passerelle des modes 
doux sur les piles de l’ouvrage existant a 
permis de limiter les mouvements de terre ; 

- Les travaux réalisés dans l’emprise 
ferroviaire existante permettent de 
grandement réduire les terrassements. 

Faibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Fortes 
Importants mouvements de terre pour l’aménagement de 
l’ensemble du site Babinière. 

- La côte du projet a été étudiée dans un 
souci d’équilibre des mouvements de terre 
entre déblais et remblais ; 

- Le réemploi des matériaux sera privilégié, 
sur site, la terre végétale excédentaire 
pourra être réutilisée par des exploitations 
agricoles. Ceci permettant de limiter l’impact 
environnemental de tels mouvements de 
terre. 

Modérées Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Les mouvements de terre seront moins importants que les 
périmètres de travaux B, C et D ; ils concernent la 
réalisation de la plateforme de tramway et des ouvrages 
d’arts. 

- Une incitation au réemploi des matériaux 
sur place sera réalisée. 

Faibles Sans objet Néant Sans objet 

 

6.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
e

lie
f 

A à E 
Peu perceptibles 
Les incidences temporaires sur le relief sont liées au 
stockage temporaire des matériaux. 

- Zones de stockage identifiées et limitées 
dans leur emprise et leur hauteur ; 

- Protection des matériaux stockés contre les 
intempéries ; 

- Zones sensibles du chantier sont balisées. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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6.3.3.Sol et sous-sol 

6.3.3.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

6.3.3.1.1.Incidences et mesures permanentes 
En raison de passé industriel du quartier des Batignolles, le risque de rencontrer des sols pollués était 
bien présent lors du chantier du périmètre A. Des diagnostics ont été réalisés afin de déterminer une 
potentielle pollution ou le réemploi des terres. Ces diagnostics ont révélé des teneurs plus élevées de 
cuivre, plomb et autres polluants sur quelques échantillons de sols prélevés dans le périmètre de travaux 
A, ainsi environ 1 700 m3 de matériaux pollués ont dû être traités. 

 

6.3.3.1.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

6.3.3.1.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les impacts temporaires attendus sur le sol et le sous-sol sont liés aux terrassements, qui induisent un 
prélèvement du sol à une profondeur plus ou moins importante entraînant une exposition des couches 
du sous-sol. Le risque de pollution accidentelle est présent lors des opérations de prélèvement de terre.  

Les incidences potentielles ont été considérées comme faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le personnel de chantier a été sensibilisé au risque de pollution accidentelle, les engins de 
chantier ont été équipés de kit antipollution permettant une intervention rapide. 

Un responsable environnemental s’est assuré du respect de ces mesures. 

 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles ont été 
considérées comme peu perceptibles.  

 

6.3.3.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

6.3.3.2.1.Incidences et mesures permanentes 

6.3.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

En phase exploitation, les périmètres B, C et D ne présentent pas d’incidences particulière sur le sol et le 
sous-sol, les travaux de terrassement étant réalisés et le projet n’étant pas de nature à impacter le sol et 
le sous-sol. Toutefois un risque de pollution reste présent, en particulier au sein du CETEX où la 
manipulation de produits (pour l’entretien du matériel roulant) pourrait mener à une pollution accidentelle 
des sols.  

Ces périmètres verront également la réalisation d’importants talus autour du site du CETEX. L’impact des 
talus sur le sous-sol est lié à l’effet de tassement, pouvant remettre en question la stabilité du sol. La 
résistance mécanique des terrains a été appréciée par les études géotechniques, elles révèlent que le 
potentiel de tassement des sols varie de 2 à 7 cm en fonction du poids des remblais et de l’épaisseur de 
la couche de limon-schisteux. Les études avancées permettront de calculer les surcharges et les seuils 
de terrassements admissibles afin de minimiser l’effet de tassement et garantir la stabilité du projet. 

L’horizon superficielle du sol sur le site de Babinière, riche en matière organique, sera en grande partie 
excavée pour les besoins du projet. Il s’en suivra une artificialisation des sols sur une partie de la surface. 

Les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

Mesures de compensation, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

En cas de présence de terres polluées non détectées à ce jour, ces dernières seront triées, 
isolées et évacuées vers des filières spécialisées, lors de leur transport le bâchage des camions 
permettra d’éviter la dispersion de poussières. 

En cas de pollution accidentelle, les équipements du CETEX permettront une intervention rapide 
du personnel pour endiguer la pollution et prélever les terres ou matériaux pollués. Ces déchets 
pollués seront ensuite évacués vers une filière spécialisée. 

La résistance mécanique des sols fera l’objet d’une étude avancée visant à ne pas compromettre 
leur résistance. 

La terre végétale sera en grande partie réutilisée localement notamment avec : la végétalisation 
des talus, des espaces verts et des toits-terrasse de certains bâtiments du CETEX. Nantes 
Métropole s’est également rapprochée d’une société spécialisée dans les terres agricoles pour 
favoriser leur réutilisation localement. En fonction de son intérêt agronomique et de la faisabilité 
de l’opération, l’horizon superficielle du sol pourra ainsi servir sur des parcelles agricoles au 
niveau de la métropole. 

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

 

6.3.3.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  
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6.3.3.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

6.3.3.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les impacts temporaires attendus sur le sol et le sous-sol sont liés aux terrassements, qui induisent un 
prélèvement du sol à une profondeur plus ou moins importante entraînant une exposition des couches 
du sous-sol. Le risque de pollution accidentelle est présent lors des opérations de prélèvement de terre. 
De plus, les conditions de stockage des matériaux lors du chantier doivent permettre leur réemploi 
(protection contre la pollution, la compression des matériaux, etc.). 

Les incidences potentielles sont donc considérées comme faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le personnel de chantier sera sensibilisé au risque de pollution accidentelle, les engins de 
chantier seront équipés de kit antipollution permettant une intervention rapide. 

Les matériaux stockés seront protégés contre les eaux à l’aide d’un système de drainage 
provisoire situé en pied de talus, les pentes pourront également être bâchées pour éviter le 
ruissellement des eaux de pluies et le risque de pollution du sol ou des eaux superficielles. 

Les terres stockées dans l’attente de leur réemploi devront respecter une hauteur maximum et 
devront être stockés en pente pour limiter la compaction des terres et l’infiltration de l’eau. 

Un responsable environnemental s’assurera du respect de ces mesures. 

 

6.3.3.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Les incidences résiduelles sont considérées comme peu perceptibles. Un coordinateur 
environnemental managera la prise en compte des mesures environnementales tout au long du chantier. 

 

6.3.3.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

6.3.3.3.1.Objectif d’incidences et principe de mesures 
permanentes 

6.3.3.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, principe de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Les impacts permanents attendus sur le sol et le sous-sol sont liés au risque de pollution accidentelle lors 
de l’exploitation du coût roulant et les tassements du sol liés à la réalisation du projet.  

Les travaux peuvent également induire un effet de tassement du sous-sol. Contrairement au périmètre 
C, les terrassements de ce périmètre de travaux sont plus limités, ils se limitent à la réalisation d’une 
plateforme de tramway et aux ouvrages d’art.  

Les incidences potentielles sont considérées comme faibles. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

En cas de pollution accidentelle, la SEMITAN procédera au prélèvement des terres polluées via 
une entreprise spécialisée, ces terres seront ensuite évacuées vers des filières de traitement 
conformément à la règlementation. 

La résistance mécanique des terrains devra être testée afin de connaître le potentiel de 
tassement des sols. Ainsi, des sondages seront réalisés pour minimiser les impacts 
géotechniques du projet et en garantir la stabilité. 

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

 

6.3.3.3.1.2.Objectifs d’incidences résiduelles, principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

6.3.3.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences temporaires de la phase travaux et les mesures associées sont similaires aux autres 
périmètres de travaux (voir chapitre §6.3.3.2).  
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6.3.3.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

 

6.3.3.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

S
o

ls
 e

t 
so

u
s-

so
ls

 

A 
Peu perceptibles 
Risque de pollution accidentelle. -  Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Risque de pollution accidentelle ou de tassement des sols 
et sous-sols. 
Perte de l’horizon superficielle du sol, présentant un 
potentiel agronomique.  

- Les potentielles terres polluées seront 
triées, isolées et évacuées vers des filières 
spécialisées ; 

- La résistance mécanique des terrains sera 
testée pour limiter le potentiel tassement 
des sols ; 

- - Réutilisation locale des terres végétales 
sur le site de Babinière et en fonction de 
l’intérêt agronomique des terres, 
réutilisation locale sur des parcelles 
agricoles.  

Faibles Sans objet Sans objet 

 

E 
Faibles 
Risque de pollution accidentelle ou de tassement des sols 
et sous-sols. 

- Les potentielles terres polluées seront 
triées, isolées et évacuées vers des filières 
spécialisées ; 

- La résistance mécanique des terrains sera 
testée pour limiter le potentiel tassement 
des sols. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

 

6.3.3.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

S
o

ls
 e

t 
so

u
s-

so
ls

 

A 
Faibles 
Risque de mise à jour de sols pollués en raison du passé 
industriel du quartier. 

-  Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B à E 

Faibles 
Les incidences temporaires sur le sol et le sous-sol sont 
liées au risque de pollution accidentelle lors des travaux 
de terrassements. 

- Le stockage des matériaux en attente de leur 
réemploi respectera des conditions de 
stockage (hauteur, pente, protection, 
drainage) permettant leur réemploi ; 

- Le personnel de chantier sera sensibilisé au 
risque de pollution et les engins seront 
équipés de kit antipollution. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 
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6.3.4.Risques naturels 

6.3.4.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

L’impact du premier périmètre de travaux sur les risques naturels concerne le risque sismique et le risque 
de ruissellement lié à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces sur le site de Babinière (le reste des 
aménagements étant réalisé sur des surfaces déjà imperméabilisées). 

L’ensemble du premier périmètre de travaux est concerné par le risque sismique, cet aléa a donc été pris 
en compte lors de la conception du projet en conformité avec les normes en vigueur. 

 

6.3.4.2.Evaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

Les incidences potentielles sur le risque inondation sont traitées dans le chapitre correspondant : §7 
Milieu physique aquatique. 

6.3.4.2.1.Incidences et mesures permanentes 

6.3.4.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Le projet est en zone de sismicité modérée (sismicité 3). Les bâtiments et ouvrages doivent pouvoir 
résister en cas d’évènement sismique.  

L’incidence potentielle est modérée. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et mesures de suivi 

Les études géotechniques permettent d’aborder l’ensemble des risques parasismiques. En phase 
exploitation le projet n’aura pas d’effet sur l’occurrence des risques. Des mesures intégrées à la 
conception du projet permettent de se prémunir des impacts liés aux mouvements de terrain : 
murs de soutènement, talus, structures de chaussée adaptées à leur usage et à la portance des 
sols etc. 

L’ensembles des ouvrages et ouvrages d’arts (CETEX compris) sont conformes à l’article 4 de 
l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux règles de construction parasismique. Les sondages 
géotechniques réalisés prescrivent une prise en compte du risque sismique d’un point de vue 
structurel et pas géologique (pas de risque de liquéfaction). 

 

6.3.4.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme peu perceptibles.  

 

6.3.4.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

6.3.4.2.2.1.Incidences temporaires potentielles et réelles, mesures 
d’évitement et de réduction associées 

Le projet est en zone de sismicité 3. Lors des opérations de terrassement l’aléa retrait-gonflement des 
argiles est susceptible d’être amplifié en raison de l’exposition des couches du sous-sol aux intempéries. 

L’incidence potentielle temporaire est considérée comme modérée.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et mesures de suivi : 

Des études géotechniques complémentaires définiront de manière précise la nature des sols et 
leur caractère compressible et argileux. Ces données seront prises en compte pour le 
dimensionnement des ouvrages, du bâti et de la plateforme de tramway et pour les dispositions 
constructives. 

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

 

6.3.4.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

6.3.4.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

6.3.4.3.1.Objectif d’incidences et principe de mesures 
permanentes 

6.3.4.3.1.1.Objectifs d’incidences potentielles et réelles, principe de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

Le projet doit prendre en compte les risques parasismiques du secteur. Les ouvrages doivent notamment 
résister en cas d’évènement sismique  

L’incidence potentielle est considérée comme modérée 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et mesures de suivi : 

Le projet devra être compatible avec les prescriptions parasismiques. Des mesures intégrées à 
la conception du projet permettent de se prémunir des impacts liés aux mouvements de terrain 
et aux inondations. 

Ces actions seront contrôlées tout au long du chantier lors du suivi de chantier.  

 

6.3.4.3.1.2.Objectifs d’incidences résiduelles, principe de mesures de 
compensation éventuelles 

L’incidence résiduelle permanente est considérée comme peu perceptible.  

 

6.3.4.3.2.Objectif d’incidences temporaires supplémentaires 
de la phase travaux et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences temporaires de la phase travaux et les mesures associées sont similaires aux autres 
périmètres de travaux (voir §6.3.4.2.2). 
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6.3.4.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 
Positives  Peu perceptibles  Faibles  Modérées  Fortes  Très fortes  

6.3.4.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

q
u

e
s 

n
at

u
re

ls
 A 

Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet. Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet ; 

- Des sondages géotechniques ont été réalisés 
pour affiner la prise en compte du risque  

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

E 
Modérées 
Le projet se situe en zone de sismicité 3 (aléa modéré). 

- Pris en compte du risque sismique lors de la 
conception du projet. 

Peu perceptibles Sans objet Sans objet 

 

6.3.4.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences temporaires potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi 

des mesures 

R
is

q
u

e
s 

n
a

tu
re

ls
 

A à E 

Modérées 
Les incidences temporaires sur les risques naturels sont 
liées à l’aléa retrait-gonflement des argiles lors des 
travaux de terrassement qui exposent les couches du 
sous-sol aux intempéries et au risque de sismicité 3. 

- Des études géotechniques complémentaires 
préciseront la nature de sols et leur caractère 
compressible et argileux ; 

- Ces données serviront à la conception de 
l’ensemble des aménagements des périmètres 
de travaux B, C et D. 

Faibles Sans objet Sans objet 
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7.Milieu physique aquatique 

7.1.Etat actuel de l’environnement – scénario de 
référence 

7.1.1.Documents cadres 

7.1.1.1.SDAGE Loire-Bretagne 
Sources : DUP du projet de la connexion des lignes 1 et 2 Section Haluchère-Babinière (Janvier 2010) – PLU de La 
Chapelle-sur-Erdre, Programme de mesures 2016-2021 Bassin Loire Bretagne, Arrêté le 18/11/2015, osur.eau-
loire-bretagne.fr 

7.1.1.1.1.Orientations à l’échelle du bassin-versant 
À l’échelle du grand bassin-versant Loire-Atlantique, le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) définis les objectifs de protection des eaux et d’amélioration tant sur les 
aspects qualitatifs que quantitatifs. Adopté pour la période 2016 - 2021, il est la transposition du droit 
européen au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
Bassin-versant du SDAGE Loire-Atlantique (Source : SDAGE Loire-Atlantique 2016-2021) 

Les orientations fondamentales et dispositions sont répartis en 14 chapitres différents décrits ci-après. 
L’aménagement du projet est potentiellement concerné par les chapitres indiqués en gras : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maitriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides 
9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils règlementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

7.1.1.1.2.Orientations à l’échelle du sous-bassin versant Loire 
aval et côtiers Vendéens 

Le SDAGE a défini 6 sous-bassins versant avec des mesures propres à chacun. Située sur la commune 
de La Chapelle-sur-Erdre, l’aire d’étude est intégrée au sous-bassin versant Loire aval et côtiers 
Vendéens. 

 
Sous-bassin versant Loire aval et côtiers Vendéens (source : Programme de mesures 2016-2021 Bassin Loire 

Bretagne) 

Pour ce sous-bassin versant spécifiquement, des mesures sont définies pour : l’assainissement des 
collectivités, les pollutions diffuses issues de l’agriculture, l’assainissement des industries, l’amélioration 
des milieux aquatiques, et la réduction des pressions sur la ressource. 
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7.1.1.1.3.Qualité des cours d’eau et objectifs de qualité 
Les cours d’eau concernés par l’aire d’étude sont principalement le Gesvres et l’Erdre. Leur réseau 
hydrographique est présenté en § 7.1.3.2.1. 

 

Deux stations situées à proximité du projet, sur l’Erdre et sur le Gesvres font l’objet d’un suivi physico-
chimique par l’Agence de l’eau Loire-Atlantique. 

 
Caractéristiques physico-chimiques de l'Erdre et du Gesvres (source : OsurWeb) 

Le SDAGE défini pour ces masses d’eau des objectifs de qualité écologique et chimique ainsi que leurs 
délais associés. 

 
Objectifs d’états des cours d'eau Gesvres et Erdre 

Les données de l’état actuel proviennent des stations de mesures hydrologiques identifiés par les codes 
SANDRE suivants : 

- Cours d’eau le Gesvres : RAU DE GESVRES A CHAPELLE-SUR-ERDRE (LA) – 04146840 ; 
- Cours d’eau l’Erdre : ERDRE A SUCE-SUR-ERDRE – 04146660. 

À la connaissance de ces éléments, les aménagements prévus dans le cadre du projet seront mis en 
œuvre afin d’être conformes en tout point aux prescriptions du SDAGE. 

 

7.1.1.2.SAGE Estuaire de la Loire 
Sources : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’estuaire de la Loire, approuvé par arrêté 
préfectoral le 9 septembre 2009, dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement SCE Septembre 2010 

7.1.1.2.1.Présentation générale et agenda 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Loire est la déclinaison 
du SDAGE à l’échelle du bassin versant de l’estuaire de la Loire. 

 
Bassin versant du SAGE Estuaire de la Loire (source : PAGD SAGE Estuaire de la Loire, Sept. 2009) 

Il décline sur son territoire les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre. Le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE datant de 2009, une révision est en cours afin 
de l’actualiser (nouveau diagnostic et redéfinition des objectifs) et de s’aligner sur le SDAGE 2016-2021. 
Selon le calendrier du SAGE, le nouveau PAGD sera approuvé par arrêté préfectoral en 2021. Les 
prescriptions du SAGE révisé seront intégrées au projet à ce moment. 

 

7.1.1.2.2.Mesures et objectifs du PAGD 
Dans le cadre du projet, le règlement du SAGE Estuaire de la Loire pourra s’appliquer selon plusieurs 
articles sur les thématiques de qualité des milieux (QM), Qualité des eaux (QE) et Inondations (I). 

7.1.1.2.2.1.Qualité des milieux 

En respect des prescriptions de qualité des milieux définies par le PAGD, la protection des zones humides 
connues est de vigueur (prescription QM 4 du PAGD) : 
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- Les zones humides connues seront protégées dans leur intégrité spatiale. Les remblaiements, 
affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux assèchements, drainages et mises 
en eau y seront interdits. 

- Les zones humides connues devront faire l’objet d’une gestion adaptée. 

Suite à la destruction de zones humides, des niveaux de compensation seront à prévoir, le cas échéant 
(prescription QM 6 du PAGD) : 

- Lorsque le principe de non-destruction d’une zone humide n’a pu être respecté, les mesures 
compensatoires devront correspondre au moins au double de la surface détruite, de préférence 
proche du projet et au sein du territoire du SAGE. 

Des règles spécifiques sont à prévoir en cas de création et gestion de nouveaux plans d’eau (prescription 
QM 203 et QM 214 du PAGD). Afin d’atteindre les objectifs de préservation des zones humides et de bon 
état des cours d’eau, tous les nouveaux plans d’eau (y compris les bassins de régulation des eaux 
pluviales) devront : 

- Ne pas être positionnés en travers des cours d’eau ; 
- Être déconnectés du réseau hydrographique ; 
- Ne pas être construits sur une zone humide ou à proximité immédiate afin de ne pas entraver ses 

fonctionnalités ; 
- Ne pas intercepter une surface de bassin versant pouvant handicaper le renouvellement des 

ressources naturelles en eau (eaux de surface et/ou eau souterraines). 

 

7.1.1.2.2.2.Qualité des eaux 

Le respect de la qualité des eaux prend en compte la limitation des ruissellements et de l’érosion des 
sols. Dans ce contexte, afin de répondre aux objectifs de réduction de l’eutrophisation des eaux de 
surface et de leur contamination par des produits phytosanitaires dans des bassins prioritaires (Erdre 
aval), la destruction d’éléments stratégiques dans la limitation des ruissellements et de l’érosion (haies, 
bandes enherbées, drains et fossés…) est à éviter. En cas de destruction, ils devront être compensés à 
minima par la création (dans le même bassin versant) d’un linéaire identique à celui détruit et présentant 
des fonctions équivalentes. 

 

7.1.1.2.2.3.Inondations 

Le PAGD définit des règles visant à éviter toute incidence sur le risque inondation des projets 
d’aménagement (prescriptions I 6, I 7, I 10, QM 14, QM, 15 du PAGD). 

Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré (Cas de l’Erdre aval) et en particulier 
dans les bassins versants de l’Erdre amont et de l’ensemble Brivet - Brières, tous les nouveaux projets 
veilleront à ne plus accepter : 

- D’aménagements provoquant une réduction des champs d’expansion de crues. 
- D’opérations, travaux… sur les lits mineurs et majeurs qui auraient pour conséquence 

d’augmenter la vitesse d’écoulement et/ou de réduire le temps de concentration. 

 

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, (prescriptions QE 7 et I 12 du PAGD), les 
aménagements, projets… devront respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence 
décennale sur l’ensemble du bassin versant du projet. En aucun cas ce débit de fuite ne devra être 
supérieur à 5 l/s/ha. 

- Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré (secteurs où un PPRI est 
prescrit, zones où l’on possède une vision historique d’épisodes de crues importantes), les projets 
devront être dimensionnés sur une pluie d’occurrence centennale. 

- Tout nouveau projet d’aménagement devra satisfaire aux objectifs de gestion des eaux pluviales 
à l’échelle du bassin versant. 

7.1.2.Topographie et relief 
La commune de la Chapelle-sur Erdre est située sur la rive droite de l’Erdre, au nord de Nantes. Les 
caractéristiques du relief du territoire chapelain sont des plateaux peu élevés, présentant une altitude 
comprise entre +40 m et +50 m IGN 69 découpés par des vallées. 

Le site destiné à accueillir le CETEX est localisé sur l’interfluve entre Erdre et Gesvres. 

Les terrains sont globalement pentés vers un talweg à l’ouest perpendiculaire à la vallée du Gesvres qui 
s’écoule au sud du périphérique. 

Les altitudes oscillent de +6.30m à +23.60 m. 

Au sud de la plateforme multimodale, les terrains sont pentés vers l’ouest (4%) en direction du vallon. 

 

 
Contexte topographique (source : Etude THEMA – septembre 2016) 
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Topographie du site (source : Etude THEMA – septembre 2016) 

7.1.3.Masses d’eau 

7.1.3.1.Réseau hydrographique et plans d’eau 
Sources : geoportail.gouv.fr, DUP du projet de la connexion des lignes 1 et 2 Section Haluchère-Babinière (Janvier 
2010), dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement SCE Septembre 
2010 

Le réseau hydrographique au niveau de l’aire d’étude est principalement constitué des cours d’eau de 
l’Erdre et du Gesvres. 

 
Réseau hydrographique au droit du projet (source : Géoportail - Oct. 2018) 

 
Vallée de l’Erdre, en aval du pont de la Jonelière 

 
Le Gesvres dans les marais 

7.1.3.1.1.L’Erdre 
L’Erdre prend sa source dans le Maine-et-Loire avant de rejoindre la Loire à Nantes, l’Erdre traverse 19 
communes dans 2 départements (le Maine et Loire et la Loire Atlantique) avant de se rejeter dans la 
Loire. 

Le bassin versant de l’Erdre est de 472 km² au droit de Nort-sur-Erdre. A cette station : 

- Le QMNA5 (débit mensuel minimal de fréquence quinquennale) de l’Erdre calculé sur la période 
1967 à 2009 est de 0,076 m³/s. 

- Le module (débit moyen mensuel) de l’Erdre calculé sur la période 1967 à 2009 est de 2,66 m³/s/. 

Zone du 
projet 
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7.1.3.1.2.Le Gesvres 
Le Gesvres, prend sa source au Temple-de-Bretagne. Il traverse ensuite les communes de Vigneux-de-
Bretagne, Treillières et La Chapelle-sur-Erdre pour se jeter dans l’Erdre où il constitue la limite 
communale avec Nantes. Sa longueur totale est d’environ 25 kilomètres. Le Gesvres qui s’écoule sur un 
fond plat et peu profond, forme de nombreux méandres dont certains arrivent presque à se regrouper. 
C’est une rivière présentant des débits d’étiage très faibles. 

Le bassin versant du Gesvres est de 77 km² avant son rejet dans l’Erdre. 

- Le QMNA5 (débit mensuel minimal de fréquence quinquennale) du Gesvres est de 0,017 m³/s au 
droit de son rejet dans l’Erdre (2006). 

- Le module (débit moyen annuel) du Gesvres est de 0,4 m³/s au droit de son rejet dans l’Erdre 
(2006). 

Depuis sa construction en mars 1977, le périphérique Nantais (N844) est régulièrement inondé par le 
Gesvres au niveau de la porte de la Chapelle. Les origines des inondations sont diverses : tassement de 
la chaussée accentué par la dynamique du marais, conjugaison de différents paramètres tels que la 
saturation du marais et les précipitations orageuses, ouvrages insuffisamment dimensionnés, de 
possibles et augmentations brusques du débit et une influence du niveau de l’Erdre.  

Un scénario de mise hors d’eau a été étudié en 2010. Il consiste à réaliser de part et d’autre du 
périphérique, au droit de la vallée du Gesvres, un écran étanche à l’aide de palplanches, afin de protéger 
la voie de la montée des eaux.  

Compte tenu du coût de ces travaux (de l’ordre de 13,5 M€), des impacts très forts sur la circulation en 
phase de chantier, des enjeux environnementaux élevés dans le secteur de la vallée du Gesvres, des 
contraintes d’exploitation liées au fonctionnement des pompes de relevage et du nombre de jours 
relativement faible des coupures effectives de la circulation liées aux inondations, le comité de pilotage 
du périphérique a décidé alors de ne pas réaliser ces travaux.  

Des investigations complémentaires ont été depuis menées pour comprendre le phénomène afin 
d’essayer de les anticiper, des mesures de gestion dynamique de la circulation ont également été mises 
en œuvre. De plus, une mesure technique, qui consiste à déposer des canalisations situées sous la piste 
cyclable et à les remplacer par une passerelle, est programmée très prochainement afin d’améliorer les 
écoulements du Gesvres, tout en enlevant un dispositif qui n’était plus conforme aux règles en vigueur. 

Ces travaux ont été effectués. 

 

7.1.3.1.3.Le Cens 
Le Cens, affluent de l’Erdre, est une rivière de 23 km de longueur qui prend sa source à Vigneux-de-
Bretagne. Elle traverse ensuite les communes de Sautron, d’Orvault et de Nantes avant de se jeter dans 
l’Erdre au niveau de l’intersection de Nantes et de la limite sud-ouest de La Chapelle-sur-Erdre. Ses 
débits d’étiage sont très faibles et la rivière est parfois à sec.  

Le bassin versant du Cens a un ordre de grandeur similaire à celui du Gesvres : 65 km². Ce cours d’eau 
n’est pas situé dans l’aire d’étude et se trouve à quelques centaines de mètres au Sud de celle-ci. 

 

7.1.3.1.4.La Rivière 
Le ruisseau de La Rivière, affluent rive droite du Gesvres, rejoint le Gesvres entre le Boulevard Martin 
Luther King et le Boulevard Alexander Fleming.  
Avant de rejoindre le Gesvres, le ruisseau de La Rivière présente une partie couverte d’une longueur au 
moins égale à 100 mètres (passage sous le Boulevard Martin Luther-King puis sous la bretelle d’accès 
au Boulevard Alexander Fleming depuis le Boulevard Martin Luther-King). 
La confluence se fait après passage du ruisseau de La Rivière dans un canal en béton de section 
rectangulaire. 
 

 
Carte détaillée sur le réseau hydrographique au niveau de la confluence entre La Rivière et le Gesvres 

 

7.1.3.2.Eaux souterraines 
Sources : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 Bassin Loire-Bretagne adopté le 
04/11/2015, Dossier de porter à connaissance Art. R214-18 du Code de l’environnement 

7.1.3.2.1.Données générales 
L’aire d’étude se situe au droit de la masse d’eau souterrain Estuaire de la Loire (FRGG022). L’état 
chimique de cette masse d’eau est considéré comme bon (2013). 

Au Sud, la nappe alluviale de la Loire : Alluvions Loire Armoricaine (FRGG114) (hors de l’aire d’étude) 
présente un état chimique médiocre notamment à cause de la présence de métaux (données ADES 
2016). 
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Caractéristiques et délimitations de la masse d'eau souterraine FRGG022 (source : ADES) 

Pour ces masses d’eau, les objectifs de qualité fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les 
suivants : 

 
Objectif de qualité des masses d’eau de niveau 1 Estuaire Loire et Alluvions Loire Armoricaine (source : SDAGE 

2016-2021) 

 

7.1.3.2.2.Perméabilité des sols et niveau de la nappe 
Des tests d’infiltration (essais de perméabilité de type Matsuo à la pelle mécanique) ont été réalisés en 4 
points dans les argiles limoneuses sur le site de Babinière, au niveau de emprises du futur CREPS. Ces 
tests ont permis de déterminer les coefficients de perméabilité superficiels des sols. Ils ont été opérés par 
Magéo en mai 2017. 

La localisation des 4 essais est la suivante : 

 
Localisation des tests d'imperméabilisation réalisés (source : Porter à Connaissances - THEMA - Nov. 2017) 

 

Les résultats figurent dans le tableau suivant : 

 
Résultats obtenus des tests d'infiltration (source : Porter à Connaissances - THEMA - Nov. 2017) 

La nature des sols identifiés et les résultats de vitesses d’infiltration indiquent la faible perméabilité du 
sol. Celui-ci est donc considéré comme défavorable à l’infiltration. 

Un suivi piézométrique a été réalisé par Fondasol sur le site de Babinière. Il se constitue de mesures 
ponctuelles datant de fin mars 2018 et fin février 2019 ainsi que d’un suivi piézométrique étalé sur 10 
mois (une mesure par mois) de juin 2018 à mars 2019. Les résultats obtenus ainsi que l’implantation des 
différents points sont présentés ci-dessous. 
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Identification des sondages pour lesquels les niveaux d’eau ont été mesurés. Les sondages concernés par le suivi 

chronique (de juin 2018 à mars 2019) ont un remplissage de couleur [Fond de plan issu du rapport FONDASOL 
Étude géotechnique G2_AVP] 

 

 
Résultat des niveaux d’eau obtenus par FONDASOL fin mars 2018 [FONDASOL - Étude géotechnique G2_AVP] 

 

 

 
Résultats des niveaux d’eau obtenus par FONDASOL fin février 2019 [FONDASOL - Étude géotechnique 

G2_AVP] 
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Présentation graphique des résultats du suivi piézométrique [FONDASOL - Diagnostic hydrogéologique G5 – février 2020]
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Localisation du Puits [FONDASOL - Étude géotechnique G2_AVP] 

Il apparait donc que la nappe est affleurante au niveau du site de Babinière.  

 

FONDASOL a estimé les niveaux EB, EF, EH et EE selon les Eurocodes, où : 

- EB représente le niveau susceptible d’être dépassé 50% du temps de référence (50 ans) 
- EF représente le niveau susceptible d’être dépassé 1% du temps de référence (50 ans) 
- EH est le niveau qui présente, en principe, une période de retour de 50 ans 
- EE est le niveau exceptionnel qui correspond au niveau maximal susceptible d’être atteint pendant 

la durée de vie de l’ouvrage (50 ans, ou niveau où un dispositif d’écrêtement limite la pression de 
l’eau souterraine). 

 

 
Niveaux caractéristiques estimés EB, EF, EH et EE selon les Eurocodes [FONDASOL, Diagnostic 

hydrogéologique] 
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7.1.4.Gestion des eaux pluviales 

7.1.4.1.Ruissellement et exutoires 

7.1.4.1.1.Plateforme de tramway (périmètre de travaux B au 
Sud du boulevard périphérique) 

La zone d’étude présentée ici est identifiée sur la figure ci-dessous. 

 
Identification de la plateforme de tramway du périmètre B jusqu’au franchissement du boulevard périphérique 

Sur cette zone, la plateforme est existante car réalisée lors des travaux du périmètre A. Les eaux du 
parking relais (périmètre de travaux A, à la limite du B) transitent par un bassin de stockage et un 
déshuileur avant son rejet au milieu naturel (voir § 7.3.1). 

 

7.1.4.1.2.Site de Babinière  
Sur le site de Babinière, les ruissellements actuels sont influencés par la présence du talweg à l’Ouest, 
affluent du Gesvres, par la zone humide au Nord et par les aménagements existants. Une ligne de crête 
est identifiée sur le site d’implantation du futur CETEX. 

L’exutoire principal des eaux de ruissellement est le talweg identifié sur la figure ci-après. La dépression 
formée par la zone humide au Nord collecte également des eaux de ruissellement. Celle-ci est ensuite 
connectée au talweg via une buse Ø400 qui franchi l’avenue de la Babinière. 

 

Les impluviums urbanisés sont identifiés sur la figure ci-après. 
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La topographie entraine les eaux de ruissellement en direction Nord-Ouest. L’exutoire principal pour 
l’évacuation des eaux précipitées sera l’affluent du Gesvres situé l’Ouest de la zone. Dans les conditions 
actuelles, celui-ci est atteint soit : 

- Directement à l’Ouest de la zone avec la pente naturelle, 
- Via les ouvrages de rétention existants dont l’exutoire final est connecté à l’affluent du Gesvres,  
- Via la zone humide au Nord. Celle-ci se situe en effet en aval du pôle d’échange multimodal. La 

zone humide est ensuite connectée à l’affluent du Gesvres via une buse Ø400 passant sous 
l’avenue de la Babinière. 

Une ligne de crête scinde le site de Babinière en deux bassins versants distincts pour le ruissellement 
des eaux pluviales. En situation actuelle, les eaux pluviales ruisselantes se dirigent in fine vers le talweg 
à l’Ouest. 

 
Identification de la ligne de crête par coupe (source : Géoportail - Oct. 2018) 

 

7.1.4.1.3.Projets connexes réalisés par Nantes Métropole 
Les projets présentés ci-après seront finalisés lors des travaux d’aménagement du CETEX. 

Il s’agit : 

- D’un projet d’élargissement de la rue de Babinière, 
- De la création d’une voie verte entre le futur CREPS et la voie SNCF. 

 
Plan de situation des projets connexe 

 

L’élargissement de la rue de la Babinière (trait orange sur le plan de situation) consiste en création d’une 
bande d’espaces verts/stationnements longitudinaux et d’un trottoir. 

Les stationnements longitudinaux seront en pavés béton avec joints enherbés et les 2m moyens de trottoir 
en enrobés. L’élargissement est prévu sur un linéaire de 530 ml. Les eaux récoltées seront envoyées 
après « gestion » vers le bassin situé à l’extérieur du virage sur de la voie.  

La voie verte de 570ml sera en béton balayé et bordée par des aménagements paysagers (noue 
engazonnée, massifs arbustifs, plantations…). Les eaux seront quant à elles envoyées après « gestion » 
dans la zone humide située au centre du CREPS. 

Voie verte 
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Extrait du porter à connaissance (source : THEMA environnement, novembre 2017) 

A noter que la zone humide située sur la parcelle du CREPS est une zone humide de compensation d’une 
zone humide impactée par le périmètre A. Les zones humides sont abordées dans le §8 Biodiversité. 

 

7.1.4.1.3.1.Élargissement du profil en travers de la rue de la Babinière 

Les paragraphes ci-après détaillent les calculs de dimensionnement de l’assainissement communiquées 
pour les projets d’élargissement de la rue de la Babinière.  

Un premier exercice a été fait sur l’élargissement uniquement et les surfaces imperméabilisées 
supplémentaires générées. 

 Calcul des Volumes de rétention et de déconnection liés à l’élargissement 

Un premier calcul basique est fait à partir des surfaces dimensionnantes suivantes : 

 Simperméabilisée= Surf Voirie + Surf Trotttoir  = 1 300 m² 
 Spartiellement imperméabilisée = Surf Stationnements  = 120 m² 
 Sperméable = Surf Espaces Verts   = 820 m² 

Le volume brut obtenu avec l’utilitaire fait état d’un volume de base à stocker Vs de 40 m3 pour un débit 
de fuite de 3l/s/ha. 

Le PLUm demande une déconnection des premières pluies à hauteur de 16l/m² de surface 
imperméabilisée. Cette déconnection peut être faite par infiltration ou par une gestion à la source. 

Le volume déconnecté Vind obtenu est de 21 m3 (1 300 x 16l /m²). 

Conformément au PLUm le volume restant à prévoir est Vsr = Vs – (Vind x 0.7) = 26 m3. 

 

 Étude sur l’ensemble du bassin versant 

La distribution des surfaces est la suivante : 

 Simperméabilisée= Surf Voirie + Surf Trottoir = = 7 410 m² 
 Spartiellement imperméabilisée = Surf Stationnements+1/2 Surf Noue = 580 m² 
 Sperméable = Surf Espaces Verts + 1/2 Surf Noue + Surf Bassin =  4 276 m² 

Le volume obtenu avec l’utilitaire fait état d’un volume de base à stocker Vs de 245 m3 pour un débit de 
fuite de 3l/s/ha. 

Le PLUm demande une déconnection des premières pluies à hauteur de 16l/m² de surface 
imperméabilisée. Nous travaillerons sur la déconnection des pluies issues de la demi-chaussée Est et 
de l’élargissement pour palier au busage du fossé existant.  

Le volume déconnecté Vind obtenu est de 50 m3 ((3700 /2 + 1040 + 230) x 16l /m²). 

Conformément au PLUm le volume restant à prévoir est Vsr = Vs – (Vind x 0.7) = 210 m3. Soit 10 m3 de 
plus que le bassin 2 existant. 

Il est proposé un agrandissement du bassin 2 de 10 m3. Cette modification de l’ouvrage existant fera 
l’objet d’un porter à connaissance pour ce projet.  

 

 Calcul des volumes de rétention et de déconnection de la voie verte 

Un premier calcul basique est fait à partir des surfaces dimensionnantes suivantes : 

 Simperméabilisée= Surf Béton Balayé = 1 710 m² 
 Spartiellement imperméabilisée = Surf pavés béton = 50 m² 
 Sperméable = Surf Espaces Verts  = 1 220 m² 

 

Le volume brut obtenu avec l’utilitaire est de Vs = 55 m3 pour un débit de fuite de 3l/s/ha. 

Le PLum demande une déconnection des premières pluies à hauteur de 16l/m2 de surface 
imperméabilisée. Cette déconnection peut être faite par infiltration ou par une gestion à la source.  

Le volume déconnecté Vind obtenu est de 27 m3 (1 710 x 16l /m2). Il sera assuré par des ouvrages 
intégrés aux aménagements paysagers (noue, dépressions, cavité) le long de la voie verte afin de retenir 
les eaux à la source. 

Conformément au PLUm le volume restant à prévoir est Vsr = Vs – (Vind x 0.7) = 36 m3 

L’emprise disponible restreinte ne permet pas de stocker en aérien les 27 m3 et 36 m3 de volumes 
obtenus. De plus, la solution en enterré parait disproportionnée pour la création d’une voie verte. 

Il est proposé de déroger au stockage et de rester sur le principe de déconnection. En compensation, un 
travail par un nivellement fin sur un agrandissement des ouvrages de déconnection est en cours d’étude. 
Le but est de retenir un maximum les eaux à la source. Le volume total est de 36 m3 et le volume dérogé 
est de 27 m3. 
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7.1.4.1.3.2.Travaux du CREPS 

Pour rappel, les travaux de construction ont débuté en mai 2019 et seront achevés pour l’été 2021. Le 
CREPS a produit un dossier de déclaration loi sur l’eau dont le récépissé final de réception date du 
31/05/2018.  

Il renseigne sur les exutoires prévus et en particulier celui du complexe NORD (Bâtiment Sportif) qui se 
rejettera après régulation dans la zone humide. Le complexe SUD (Bâtiment administratif) se rejettera 
aussi après régulation mais dans le réseau public de la rue de la Babinière. 

 

7.1.4.1.4.Rappel sur l’historique des différents travaux du site 
de Babinière et les dossiers loi sur l’eau inhérents 

7.1.4.1.4.1.Histoire et plans associés extraits des dossiers loi sur l’eau 
mentionnés dans les tableaux 

 

 

Projet Date de 
récépissé  

Numéro de 
dossier 

Travaux concernés sur le site 
de Babinière  

(hors zone humide) 

Mesures prises 
(espace public) 

(hors zone 
humide) 

Projet de 
connexion des 
lignes 1 et 2 de 
tramway  
- 
MOA Nantes 
Métropole 

22/10/2010 44-2010- 
00209 
(déclaration) 

Création d’une station 
intermodale avec : 
− une voie de liaison provisoire se 
raccordant sur le boulevard 
Becquerel, 
− un pôle d’échange avec 6 
positions de bus, 
− une station tramway, 
− un parc relais (P+ R) de 250 
places. 
Plateforme tramway permettant 
de relier cette station au 
périphérique. 
-> Imperméabilisation de 3,75ha 
(surface 
totale) 

Infiltration à la 
source 
+ 
Création des 
bassins 
BR1 (510m3) et 
BR2 
(139m3) 

 

 

 

1 
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Projet Travaux concernés sur le site de Babinière 
(hors zone humide) 

Mesures prises 
(espace public) 

(hors zone humide) 
Projet de 
connexion 
des lignes 1 
et 2 de 
tramway  
- 
MOA Nantes 
Métropole 

Travaux effectivement réalisés sur le site de 
Babinière (mise en service en 2012) – périmètre A : 
Création d’une station intermodale avec : 
− une voie de liaison se raccordant sur le boulevard 
Becquerel nommée Avenue de la Babinière 
- une piste cyclable et un trottoir le long de l'Avenue 
de la Babinière 
− un pôle d’échange avec 3 positions de bus, 
− un parc relais (P+ R) de 100 places. 
-> Imperméabilisation d’environ 2 ha (surface totale) 

Réalisation des bassins 
BR1 (510m3) et BR2 
(200m3) 
Le bassin BR2 a été 
redimensionné pour accueillir 
les eaux de la piste cyclable et 
du trottoir réalisé le long de 
l'Avenue de la Babinière. 

 

 
Photo 

aérienne du 
site de 

Babinière 
après la mise 
en service en 

2012 du 
périmètre de 

travaux 
AProjet 

Date de 
récépissé  

Numéro de 
dossier 

Travaux 
concernés sur le 
site de Babinière 

(hors zone humide) 

Mesures prises (espace 
public) (hors zone humide) 

Projet de 
connexion des 
lignes 1 et 2 
de tramway 
(phase 1) 
- 
MOA Nantes 
Métropole 

15/01/2018  
44-2017- 
00458 
(Porté à 
connaissance) 

Suppression du 
bassin 
BR1 pour 
implantation du 
CREPS. 

Infiltration à la source + 
- Création du bassin BR1bis 
(393 m3) 
- Création d'une structure 
réservoir 
(4400m² / 151 m3) sous un 
espace de stationnement. Cet 
espace de stationnement 
correspond à une extension à 
250 places du parking de 100 
places réalisé en 2012. 

 

 
 

 

 

 

Projet Travaux concernés sur le site de Babinière 
(hors zone humide) 

Mesures prises 
(espace public)  

(hors zone humide) 
Projet de 
connexion 
des lignes 1 
et 2 de 
tramway 
(phase 1) 
- 
MOA Nantes 
Métropole 

Travaux effectivement réalisés sur le site de 
Babinière fin 2018 : 
Suppression du bassin BR1 
L'extension du parking de 100 à 250 places ainsi 
que sa chaussée réservoir n'ont pas été 
réalisés. 

Création du bassin BR1bis 
(393 m3). 

2 

3 

4 
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7.1.4.1.4.2.Projets en cours 

 

 

Projet Date de 
récépissé  

Numéro de 
dossier 

Travaux concernés sur le 
site de Babinière (hors zone 

humide) 

Mesures prises 
(espace public) (hors 

zone humide) 
Projet de 
réalisation du 
CREPS 
- 
MOA Région 
Pays de la 
Loire 

Mai 2018 44-2018- 
00067 
(déclaration) 

Réalisation du CREPS 
Travaux en cours jusqu'à l'été 
2021 

Gestion des eaux 
indépendantes de celle 
des aménagements 
publics de l'avenue de la 
Babinière réalisés en 
2012 

 

 
Photo aérienne du site de Babinière – juin 2020 

 

 

Projet Date de 
récépissé  

Numéro de 
dossier 

Travaux concernés sur le 
site de Babinière (hors zone 

humide) 

Mesures prises 
(espace public) (hors 

zone humide) 
Projet de voirie en 
accompagnement 
du CREPS 
- 
MOA Nantes 
Métropole 

22/02/21 44-2020- 
00349  
(Porté à 
connaissance) 

En accompagnement des 
travaux du CREPS 
(aménagement de l'espace 
public) : 
- création d'un trottoir et de 
stationnement le long de 
l'avenue de la Babinière (côté 
Est) 
- création d'une voie verte entre 
le CREPS et les voies SNCF 
-> Imperméabilisation de 5220 
m² (surface totale) 

Infiltration à la source 
+ 
Agrandissement du 
bassin BR2 à 210m3. 
Ce besoin a été 
calculé en lien avec 
les aménagements du 
projet de connexion 
L1/L2 phase 2 et 
CETEX Babinière 

5 

6 
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Projet Date de 
récépissé  

Numéro de 
dossier 

Travaux concernés sur le 
site de Babinière (hors zone 

humide) 

Mesures prises 
(espace public) (hors 

zone humide) 
Projet de 
connexion 
L1/L2 phase 
2 et 
CETEX 
Babinière 
- 
MOA Nantes 
Métropole 

En cours 
d'instruction 
 
 
 

GUN 00 00 
00 0011 

Modification du pôle 
multimodal actuel de Babinière 
: 
- création d'une station de 
tramway 
- création d'un pôle d'échanges 
avec 5 positions de bus 
- d'un P+R en ouvrage de 550 
places 
- d'une voie mode doux entre 
le sud du périphérique et le 
site de 
Babinière 
Plateforme tramway 
permettant de relier cette 
station au périphérique (suivie 
d'un ouvrage de 
franchissement au-dessus du 
périphérique). 
-> imperméabilisation 
supplémentaire de 1,34 ha 
(surface totale) 
- impluvium 3 + 6280 m² lié au 
P+R en ouvrage (hypothèse 
imperméabilisation complète) 
déjà pris en compte dans la 
situation actuelle (impluvium 2) 
Création d'un CETEX entre le 
pôle d'échange et le 
périphérique 
-> imperméabilisation de 
7,42ha (surface totale) - 
impluvium 4 
 
Ces éléments sont détaillés 
dans le §7.3.1.2 du présent 
document. 

Infiltration à la source + 
Les bassins BR1bis et 
BR2 sont dimensionnés 
pour recevoir les eaux du 
P+R en ouvrage et des 
modifications du pôle 
d'échanges (hors station 
tramway) - cf. impluvium 
2 
- création du bassin de 
rétention du CETEX 
(2700m3) - impluvium 3 
et 4 
 
Ces éléments sont 
détaillés dans le 
§7.3.1.2 du présent 
document. 

 

 
Avant le projet « connexion L1/L2 phase 2 et CETEX Babinière 

Schéma extrait du § 7.1.4.1.2 du présent document 

 

 
Après le projet « connexion L1/L2 phase 2 et CETEX Babinière  

Schéma extrait du § 7.3.1.2.1.1.1 du présent document 

7 
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7.1.4.2.Réseaux et ouvrages identifiés 
Une canalisation d’eau potable traverse le site de la Babinière du Nord au Sud et alimente la station-
service située sur le périphérique entre la Porte de la Chapelle et la Porte de la Beaujoire. Celle-ci sera 
déviée avant les travaux du site de Babinière. 

 

Un réseau d’eau pluviale est présent sur le site de la Babinière sous la forme de deux bassins de 
rétention (BR1 et BR1bis). L’historique de ce réseau est décrit au §7.1.4.1.4 précédent.  

L’exutoire des eaux régulées du bassin BR1 est le ruisseau Gesvrine située à l’ouest du site de Babinière. 

Les caractéristiques du bassin BR1bis sont présentées plus en détail en §7.3.1.2.Les eaux pluviales de 
ce bassin transitent via la zone humide existante. Ce transit permet de conforter le maintien de son 
alimentation à un débit régulé jusqu’à une occurrence décennale. La zone humide permet également 
d’assurer une nouvelle action de rétention avant de rejoindre l’affluent du Gesvres qui s’écoule à l’Ouest 
de l’avenue de la Babinière. 

 

7.1.5.Usages de l’eau 
Sources : Atlas des zones inondables de l’Erdre notifié le 1er Juin 2006, www.edenn.fr/eau 

7.1.5.1.Eau potable 
Afin de mieux connaître les insuffisances et anomalies de fonctionnement des réseaux et des ouvrages 
ainsi que les travaux nécessaires pour améliorer et sécuriser la distribution de l’eau potable jusqu’à 
l’horizon 2030, Nantes Métropole a établi un schéma directeur de sécurisation de l’alimentation en eau 
potable en 2012. Ce schéma programme les aménagements nécessaires afin de sécuriser l’alimentation 
en eau potable qualitativement et quantitativement, et afin d’assurer une qualité de service rendu aux 
abonnés (pressions, temps de séjour de l’eau, vitesses dans les canalisations) 

Aucun périmètre de protection pour le captage d’eau n’a été identifié au droit de la zone d’étude. 

7.1.5.2.Navigation fluviale 
La navigation fluviale est bien présente sur l’Erdre. Celle-ci tant dans un cadre économique (transport de 
fret, déplacements…) que particulier (bateaux de plaisance). Cette section de l’Erdre permet en effet de 
faire la jonction entre la Loire et le canal de Nantes à Brest. 

7.1.5.3.Sports nautiques 
L’Erdre est le support de différents sports nautiques tels que la voile, l’aviron, le canoë-kayak… Plusieurs 
bases sont présentes à proximité amont et aval du pont périphérique. Ces activités sont particulièrement 
dynamiques durant la période estivale. L’aire d’étude est située à proximité du site de Nantes Atlantique 
Canoë Kayak et du Club de Voile de La Chapelle-sur-Erdre.  

7.1.5.4.Pisciculture, pêche 
L’Erdre est une rivière de deuxième catégorie piscicole. Le domaine piscicole est celui des cyprinidés. 
De nombreuses espèces sont présentes : carpes, brèmes, gardons, anguilles, lamproies de Planer, 
brochets, sandres, perches, black-bass… La partie aval du Gesvres présente des peuplements similaires 
à ceux de l’Erdre. L’intérêt piscicole pour la pêche de loisir se tourne donc vers la pêche de petits poissons 
blanc, le la carpe et des carnassiers. Des espèces comme l’anguille, le brochet et la lamproie de Planer 
présentent un aspect patrimonial important. 
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7.1.6.Risques inondation 

7.1.6.1.Risque inondation par ruissellement pluvial 
L'urbanisation du territoire engendre une imperméabilisation des sols, empêchant l’infiltration des 
eaux lors des événements pluvieux, et engendrant la concentration et l’augmentation des 
volumes et débits d’eau vers le réseau d’assainissement et le réseau hydrographique. 

Lors des événements pluvieux les plus intenses, le ruissellement peut aller jusqu’au débordement 
des réseaux d’assainissement (dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale) et du 
réseau hydrographique (pour les petits cours d’eau fortement influencés par l’imperméabilisation 
de leur bassin versant), et créer des inondations. Ces événements peuvent être des orages d'été 
ou des pluies prolongées en hiver. 

Ce fut le cas par exemple le 7 juillet 1977 à Nantes, le 7 juin 2013 à Carquefou, le 27 juillet 
2013 à Couëron, Le Pellerin et Sautron, le 9 juillet 2017 à Nantes, avec publication d’un arrêté 
de catastrophe naturelle.  

Bien que ces événements soient relativement rares et localisés, ils constituent un risque 
d’inondation significatif sur un territoire urbanisé comme celui de Nantes métropole, où se 
cumulent la présence : de facteurs de ruissellement déjà existant (imperméabilisation des sols), 
de constructions vulnérables quand elles sont réalisées dans les zones de passage ou 
d'accumulation de l’eau (talwegs secs, axes d'écoulement, cuvettes topographiques, lits majeurs 
des cours d'eau…) et un enjeu de développement de l’urbanisation.  

La carte ci-après présente le risque inondation par ruissellement pluvial au niveau de l’aire 
d’étude. Ce risque est essentiellement présent le long du Gesvres au Nord du Bd Becquerel, et 
le long du Bd Becquerel et de l’affluent du Gesvres.  

 
Risque inondation par ruissellement, zoom sur le site de Babinière (source : PLUm) 

 

 
Risque inondation par ruissellement (source : PLUm)  
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7.1.6.2.Risque inondation par remontée de nappes 
La présence d’une nappe superficielle dans l’affluent du Gesvres n’est pas à exclure. Concernant 
le risque de remontée de nappes, celui-ci est gradué selon une échelle de sensibilité à 6 niveaux 
variant de « très faible » à « nappe affleurante ». Les zones sensibles aux remontées de 
nappes sont les zones dont les caractéristiques d’épaisseur de la zone non saturée et de 
l’amplitude du battement de la nappe superficielle sont telles qu’elles peuvent aboutir à une 
émergence de la nappe au niveau du sol ou une inondation des sous-sols à quelques mètres 
sous la surface du sol. 

Le risque de remontée de nappe est d’autant moins important que l’altitude remonte. La sensibilité 
de la zone par rapport au risque de remontée de nappe est représentée sur la carte ci-après. La 
quasi-totalité du secteur présente une sensibilité « faible » à « très faible » au risque de remontée 
de nappes, excepté au niveau de l’affluent du Gesvres (zone d’implantation du CETEX) où la 
nappe est sub-affleurante.  

 

 

Risque inondation par remontée de nappes (source : georisques) 
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7.1.6.3.Risque inondation par les crues 
L’Erdre qui rejoint la Loire en plein cœur de Nantes possède une pente moyenne extrêmement faible, 
provoquant des difficultés notoires d’écoulement des eaux. Le niveau d’eau est contrôlé en aval par 
l’écluse Saint-Félix, à Nantes. La Loire exerce une influence conséquente sur les niveaux de l’Erdre et 
gêne considérablement l’évacuation des eaux de cette dernière lors des crues. Les crues majeures ont 
eu lieu en 1839, 1856, 1910, 1936 et 1995. Les communes qui sont concernées par les crues de cette 
rivière sont : la Chapelle-sur- Erdre, Carquefou et Nantes. 

Les documents règlementaires existants pour ce risque sont : 

- La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque 
Inondation important (TRI) de Nantes. 

- Le PPRI Loire aval (approuvé le 12 mars 2001) 
- Le PPRI de la Sèvre Nantaise (approuvé le 3 décembre 1998) pour lequel La Chapelle-sur-Erdre 

(commune où est localisée l’aire d’étude) n’est pas concerné. La ville de Nantes est cependant 
bien concernée. 

- L’Atlas des zones inondables de l'Erdre (notifié le 1er juin 2006) dont un extrait est présenté 
ci-après. 

Au regard de l’Atlas des zones inondables, le site de la Babinière se situe hors du lit majeur du Gesvres 
et de l’Erdre. Cependant, lors des crues de 1910 et de 1936, le talweg identifié comme exutoire de la 
zone d’étude a été impacté. Cela signifie que pour un évènement similaire, l’évacuation des eaux de 
ruissellement du site serait confrontée à une influence aval forte. 

 
Atlas des zones inondables de l’Erdre 

 

 
Légende associée à l’atlas des zones inondables de l’Erdre 

 

Lors de l’actualisation de son PLU métropolitain, Nantes métropole a réalisé des études permettant de 
caractériser l’ensemble des zones inondables par débordement de cours d’eau et par ruissellement sur 
le territoire en termes d’emprise d’une part, et de niveaux de risque ou niveaux d’aléa d’autre part.  

 

Ces zones d’aléas sont présentées ci-après.  
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Zones inondables par débordement de cours d’eau et par ruissellement pluvial, caractérisation de l’aléa fonctionnel (source : Nantes Métropole) 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 249 SUR 440 

7.1.7.Synthèse des principaux enjeux relatifs au milieu 
aquatique 

L’aire d’étude est concernée par trois cours d’eau : L’Erdre, le Gesvres et le Cens. 

En termes de risque, l’aire d’étude est en effet concernée par les risques inondation par ruissellement 
pluviale, par remontée de nappes et par les crues. L’enjeu identifié est modéré. 

 

Enjeux peu perceptibles Enjeux faibles Enjeux modérés Enjeux forts 
 

Sous l’égide du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire, l’étude de conception devra 
considérer les objectifs de qualité fixés par le SDAGE pour les masses d’eau superficielles et souterraines 
ainsi que l’ensemble des prescriptions identifiées dans cette partie. 
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7.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

7.2.1.Évolution probable des masses d’eau superficielles 
Les périmètres de travaux se trouvent à proximité de trois principaux cours d’eau : 

- L’Erdre, qui est le cours d’eau principal de par son calibre 
- Le Gesvres, affluent de l’Erdre 
- Le Cens, affluent de l’Erdre également. 

L’Erdre et le Gesvres sont concernés par des franchissements du projet. 

Le réseau hydrographique est présenté en §7.1.2 de ce document. 

7.2.1.1.Aspect quantitatif 
Les évolutions quantitatives des masses d’eau superficielles naturelles dépendent de deux principaux 
critères : les activités humaines d’une part (il s’agit là des prélèvements ou rejets d’eau pour raisons 
agricoles, industrielles…) et les évolutions climatiques d’autre part. Pour ce second point, les évolutions 
locales du climat seront prépondérantes. En effet, le bassin versant de l’Erdre, principal cours d’eau, est 
assez restreint : de l’ordre de 472 km². 

 

La prise en compte de l’évolution climatique est ici faite en se basant sur l’expertise du GIEC (Groupe 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) et plus particulièrement du rapport établi et 
approuvé en 2018. Ce rapport fourni des résultats à l’échelle planétaire. Il sert ici de base pour des 
estimations de l’évolution probable de l’environnement en prenant en compte les enjeux du réchauffement 
climatique. Cependant, à l’échelle du fuseau d’étude, les informations indiquées doivent être considérées 
comme des tendances. 

 

Les indicateurs présentant un intérêt direct pour cette étude sont la température et les précipitations. 
Ceux sont en effet eux qui influencent les dynamiques fluviales. 

Les horizons d’étude fixés par le rapport du GIEC ne sont pas datés. Il s’agit en fait de seuils atteints : 
soit une augmentation relative de la température moyenne du globe de 1,5°c par rapport à l’ère 
préindustrielle, soit une augmentation relative de la température moyenne du globe de 2°c par rapport à 
l’ère préindustrielle. En extrapolant les tendances actuelles, l’atteinte de ces seuils surviendrait dans 
plusieurs dizaines d’années. 

Le graphique ci-dessous, issu du rapport du GIEC, présente la distribution sur la surface du globe des 
augmentations moyennes des températures (au-dessus) et des augmentations moyennes des 
précipitations (en-dessous). La France semble ainsi davantage touchée par le réchauffement (environ + 
2 à 3°c) que par les précipitations (située à la limite entre une zone négative au Sud et une zone positive 
au Nord). 

 

 
Présentation de l'évolution des températures et précipitations moyennes à l’échelle du globe pour deux scénarios 

de réchauffement global (+1,5°c & +2°c) [Rapport du GIEC approuvé en 2018, partie 3.3.1] 

En ce qui concerne les analyses des précipitations, il est exprimé une difficulté à évaluer les évolutions 
des précipitations en fonction du changement climatique. En effet, la complexité des évènements pluvieux 
et le manque de données à l’échelle mondiale sont des facteurs d’incertitude. Une tendance est 
cependant confirmée : c’est l’accentuation des évènements extrêmes autant en fréquence qu’en intensité. 
(Partie 3.3.3.1 du rapport du GIEC). 

Ainsi, en considérant : 

- Une absence de projet, 
- Un statu quo des actuels potentiels prélèvements/rejets sur les bassins versants de l’Erdre, du 

Gesvres et du Cens, 
- Les éléments du GIEC concernant l’évolution des températures et des précipitations, 

Il est vraisemblable que les débits moyens des cours d’eau restent relativement stables. 

7.2.1.2.Aspect qualitatif 
La qualité des masses d’eau dépend principalement des activités humaines et des rejets au milieu naturel, 
qu’ils soient maitrisés ou non. La pollution peut être soit chronique (lessivage des sols lors d’évènements 
pluvieux par exemple) soit saisonnière (utilisation de produits phytosanitaires lors d’un fauchage annuel, 
dégivrage des routes par salage en hiver) soit accidentelle/ponctuelle (accident de la route d’une citerne 
et déversement des produits stockés au milieu naturel par exemple). 

 

La gestion de la qualité des masses d’eau est encadrée par le SDAGE (voir chapitre 7.1.1.1). Ce 
document opposable fixe des objectifs d’état associés à des délais qui sont les suivants (pour rappel) : 

- L’Erdre de sa source jusqu’au plan d’eau : objectifs de bon état écologique et de bon état chimique 
pour 2027. 
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- L’Erdre du plan d’eau jusqu’à l’estuaire de la Loire : objectifs de bon potentiel écologique et de 
bon état chimique pour 2027. 

- Le Gesvres de sa source jusqu’à sa confluence : objectifs de bon état écologique et de bon état 
chimique pour 2021. 

Il est à noter qu’au droit du projet, les berges sont peu urbanisées (voir §8 Biodiversité). Les ripisylves 
sont principalement intactes, et accueillent des zones boisées. L’anthropisation du secteur est 
relativement faible par rapport à son emplacement. 

 

En cas d’absence de projet, vis-à-vis des pollutions chroniques et saisonnières, les masses d’eau 
superficielles concernées devraient tendre vers les objectifs de qualité énoncés. Les politiques locales 
doivent en effet mettre en œuvre des mesures allant dans ce sens. 

 

7.2.2.Évolution probable des masses d’eau souterraines 

7.2.2.1.Aspect quantitatif 
À l’instar des masses d’eau superficielles, la piézométrie des masses d’eau souterraines dépend des 
précipitations. La principale nappe au droit du projet étant alluviale (Estuaire Loire), son évolution 
probable sera étroitement liée à celle du réseau hydrographique local (i.e. principalement la Loire et 
l’Erdre). 

Ainsi, l’évolution probable des masses d’eaux superficielles sur l’aspect quantitatif est également valable 
pour les masses d’eau souterraines au droit du projet. En cas d’absence de projet, les masses d’eau 
souterraines ne connaitraient pas de changement considérable d’un point de vue quantitatif. 

 

7.2.2.2.Aspect qualitatif 
Le SDAGE définit pour les masses d’eau souterraines des objectifs de qualité à atteindre. Pour rappel, 
les deux masses d’eau considérées ont les objectifs suivants : 

- Estuaire Loire : objectif de bon état pour 2015 
- Alluvions Loire Armoricaine : objectif de bon état pour 2015. 

La nappe estuaire Loire étant déjà considérée comme en bon état, celui-ci devrait normalement être 
maintenu à l’avenir. 

La nappe alluvions Loire Armoricaine étant en état médiocre, les politiques locales doivent mettre en 
œuvre des mesures permettant d’en améliorer la qualité. 

 

7.2.3.Évolution probable du ruissellement des eaux de pluie 
En l’absence de projet, il n’y aura pas de modification de l’occupation des sols. Le ruissellement futur 
sera donc relativement proche à celui d’aujourd’hui. Le secteur du futur CETEX étant actuellement peu 
anthropisé, le développement de la végétation serait le seul facteur influant (diminution du ruissellement, 
mais d’une manière très marginale). 

 

7.2.4.Évolution probable des risques liés au milieu aquatique 

7.2.4.1.Risque inondation 
Le risque inondation peut être causé par l’un des trois phénomènes distincts qui sont : 

- Le ruissellement pluvial 

- Les remontées de nappes 
- Les crues 

Les deux premiers phénomènes ont été évoqués dans les parties ci-dessus. Ici, c’est l’évolution probable 
des crues qui est évaluée. 

 

Le changement climatique peut impacter le régime des crues. Sur les grands fleuves, c’est la durée des 
précipitations plus que les intensités qui influence le phénomène de crues. 

La configuration hydrographique du secteur est cependant différente : la confluence entre l’Erdre et la 
Loire se fait par un système d’écluse empêchant les crues de la Loire d’avoir une influence avale sur le 
niveau d’eau de l’Erdre. 

Les montées d’eau de l’Erdre proviennent donc exclusivement de la dynamique de son propre bassin 
versant. Sa taille réduite (472 km²) le rend donc plus sensible aux précipitations intenses que les bassins 
versants des grands fleuves. 

Le rapport du GIEC fourni des éléments de réponse sur l’évolution du climat dans les années à venir, à 
partir de l’évaluation du réchauffement climatique 
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Graphique extrait du rapport du GIEC montrant l'évolution évaluée des précipitations importantes (partie 3.3.3.2) 

Au regard de ce graphique issu du rapport du GIEC, les précipitations importantes (précipitation annuelles 
maximales sur 5 jours) auront tendance à augmenter (en hauteur précipitée). La région Europe (région 
12) semble cependant peu touchée par le phénomène. 

 
Graphique extrait du rapport du GIEC évaluant l’évolution des fortes précipitations à l’échelle de la planète 

Ce second graphique reprend à l’échelle de la planète l’évolution des phénomènes de fortes 
précipitations. La corrélation entre le réchauffement climatique et leur fréquence d’apparition est ici mis 
en évidence. 

À la lecture de ces documents, il peut être considéré que les précipitations importantes verront leur 
fréquence d’apparition augmenter dans les années à venir. Même si cela peut être dans une moindre 
mesure, il est vraisemblable que ce phénomène concerne également le bassin versant de l’Erdre. 

En conclusion, il est probable que la fréquence d’apparition des crues de l’Erdre ait tendance à 
augmenter. 

 

 

7.2.5.Évolution probable des usages de l’eau 

7.2.5.1.Eau potable 
Aucun périmètre de protection pour le captage d’eau potable n’a été identifié à proximité du site du projet. 
À la connaissance de la MOA, aucun projet de déploiement de captage n’est prévu à proximité de la zone 
d’étude. 

7.2.5.2.Navigation fluviale 
La navigation fluviale concerne principalement l’Erdre (voir partie 7.1.5.2). Sauf développement (ou 
baisse drastique) économique du territoire, le trafic fluvial ne devrait pas connaitre d’évolution particulière. 

7.2.5.3.Sports nautiques 
Les sports nautiques concernent principalement l’Erdre (voir partie 7.1.5.3). Ils sont de nature saisonnière 
avec une forte activité en été. Sauf développement (ou baisse drastique) économique du territoire, les 
sports nautiques ne devraient pas connaitre d’évolution particulière. 

7.2.5.4.Pisciculture & pêche 
Les activités de pêche sont directement liées à la qualité des cours d’eau. Or, il a été indiqué que 
l’évolution probable de la qualité des cours d’eau en l’absence de projet est l’atteinte du bon état. Les 
activités de pêche ne devraient pas connaitre d’évolution particulière. 
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7.3.Evaluation des incidences, mesures 
d’évitement, de réduction et le cas échéant de 
compensation  

7.3.1.Augmentation des volumes d’eau ruisselés lors 
d’évènements pluvieux par imperméabilisation des sols 

L’imperméabilisation des sols modifie le comportement des eaux de ruissellement lors d’événements 
pluvieux : elle augmente la part de ruissellement, accélère les écoulements et réduit le temps de 
concentration, ce qui a tendance à accentuer les débits de pointe au droit de l’exutoire. À de grandes 
échelles, l’imperméabilisation des sols est une problématique sociétale : elle peut causer des 
phénomènes d’inondation (parfois délocalisés) expliqués par les deux raisons suivantes : 

- Les sols imperméabilisés ne jouent plus leur rôle tampon 
- Les équipements hydrauliques déjà existants à l’aval peuvent devenir limitant 

7.3.1.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

7.3.1.1.1.Incidences et mesures permanentes 

7.3.1.1.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Par rapport à l’état actuel de l’environnement, l’imperméabilisation des sols n’a pas augmentée. En effet, 
le périmètre de travaux A est implanté sur une zone déjà urbanisée. En ce sens, il n’y a donc pas 
d’aggravation par rapport à la situation actuelle.  

En raison de l’imperméabilisation déjà existante et peu modifiée, les incidences potentielles liées aux 
volumes d’eau ruisselées sont considérées comme faibles sur le périmètre de travaux A.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Cependant, les eaux pluviales de la plateforme sont bien collectées. Ainsi, la mise en place d’un 
drain-réservoir permet d’assurer ces fonctions pour les eaux collectées en provenance de la 
plateforme. Le parking-relais est quant à lui équipé d’une chaussée réservoir et d’un séparateur 
à hydrocarbures. 

L’ensemble des eaux collectées se rejettent vers l’Erdre. À l’exception du parking-relais équipé 
d’un système de traitement et de régulation des eaux, l’ensemble des eaux collectées sont dirigés 
vers leurs exutoires sans traitement ni régulation. 

 
Vue en coupe type de l’ouvrage d’assainissement le long de la voie de Tramway 

 
Équipements mis en place pour la gestion des eaux pluviales du secteur A. À gauche, une vue en coupe de la 
chaussée-réservoir. À droite, la vue en plan des équipements hydrauliques (chaussée-réservoir, séparateur à 
hydrocarbures et drain) [Dossier d’enquête préalable à la DUP 2010 - Volume 2 - Pièce F Étude d’impact] 

Le périmètre de travaux A a fait l’objet d’un dossier de déclaration loi sur l’eau en 2010 (Accusé 
de réception de la DDTM du 14/10/2010) 

Le suivi et l’entretien de ces équipements sont présentés en §7.3.6. 
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7.3.1.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 

7.3.1.1.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les travaux sont susceptibles d’augmenter le volume de ruissellement. Les travaux étant réalisés en zone 
déjà très imperméabilisée, les incidences potentielles sont considérées comme faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Durant la réalisation des travaux, la gestion des eaux de ruissellement a été prise en compte. Les 
eaux interceptées par le chantier seront captées, stockées et régulées.  

 

7.3.1.2. Incidences et mesures du périmètres de travaux B, C 
et D 

7.3.1.2.1.Incidences et mesures permanentes 

7.3.1.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

L’imperméabilisation des sols modifie le comportement des eaux de ruissellement lors d’événements 
pluvieux : elle augmente la part de ruissellement, accélère les écoulements et réduit le temps de 
concentration, ce qui a tendance à accentuer les débits de pointe au droit de l’exutoire. À de grandes 
échelles, l’imperméabilisation des sols est une problématique sociétale : elle peut causer des 
phénomènes d’inondation (parfois délocalisés) expliqués par les deux raisons suivantes : 

- Les sols imperméabilisés ne jouent plus leur rôle tampon 
- Les équipements hydrauliques déjà existants à l’aval peuvent devenir limitant 

Ces impacts concernent principalement les périmètres de travaux B (imperméabilisation des sols pour la 
création de la voie de tramway, pour la partie non existante, après le périphérique Nantais) et C (zone du 
futur CETEX, qui sera largement imperméabilisée). 

En ce qui concerne la future voie de tramway, (principalement concernée par le périmètre B), il n’y aura 
pas d’augmentation de l’imperméabilisation des sols puisque la plateforme est déjà existante ainsi que le 
réseau d’assainissement des eaux pluviales (voir bilan des incidences et mesures du périmètre A 7.3.1.1). 

Le SAGE Estuaire de la Loire fixe les règles de gestion des eaux pluviales en cas d’imperméabilisation 
des sols (voir SAGE Estuaire de la Loire au 7.1.1.2). Ainsi, pour tout secteur aménagé, le débit de 
restitution des eaux pluviales est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. Dans les faits, 
l’application de cette mesure nécessite dans la plupart des cas la mise en place d’un système de collecte 
et de régulation des eaux pluviales (réseau + bassin). Ce système a été choisi pour le projet. 

En raison de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, les incidences potentielles liées aux 
volumes d’eau ruisselées sont considérées comme fortes sur les périmètres de travaux B, C et D. 

 

7.3.1.2.1.1.1.Présentation générale des impluviums 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

L’ensemble des eaux pluviales capté par le projet va être collectée par un réseau dédié (réseau 
d’assainissement pluvial). Les principes généraux du fonctionnement de l’assainissement pluvial 
sont présentés sur la figure page suivante. 

Conformément au zonage pluvial de Nantes Métropole, la conception de l’assainissement pluvial 
est faite en : 

- Prenant en compte la surface totale du projet, 

- Gérant à l’échelle de l’opération, la pluie locale de durée la plus défavorable et garantir les 
niveaux de service en application du zonage pluvial, à savoir : 

o Stocker la pluie de période de retour 10 ans, 30 ans ou 50 ans, selon la zone du plan de 
zonage pluvial, 

o Infiltrer le maximum (déconnecter au minimum des réseaux les 6 ou 16 premiers millimètres 
de précipitations, selon la zone), 

o Limiter le débit de fuite à 3 ou 10 l / s / ha aménagé, selon la zone (le débit de rejet ne peut 
être fixé en dessous de 1 l/s), 

o Assurer la vidange des ouvrages en moins de 24 h (sauf impossibilité technique démontrée 
mais ne pouvant pas excéder 48 h), 

o - Assurer la continuité hydraulique des écoulements sans risque d’inondation jusqu’à 
l’exutoire naturel (apports extérieurs et surverse sur la base du débit de pointe d’un 
évènement pluvieux centennal). 
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L’assainissement de l’impluvium n°5 n’est pas modifié dans le cadre du projet (il correspond au 
périmètre de travaux A). Son périmètre est partagé entre le réseau d’assainissement de la section 
courante du tramway qui récolte et traite les eaux de la plateforme jusqu’au pont de la Jonelière, 
et un second réseau propre à cet ouvrage. Les deux réseaux se rejettent dans l’Erdre voisine. 

L’impluvium n°6 correspond au raccordement entre la piste cyclable le long du périphérique et 
l’ouvrage de franchissement de ce dernier ainsi qu'à la plateforme existante entre ce futur ouvrage 
et le pont de la Jonelière. Il se raccorde in fine au réseau d’assainissement pluviaire de la piste 
cyclable existante le long du périphérique. Avant de parvenir à ce réseau une partie des eaux de 
pluie s'infiltrent dans le milieu naturel via les espaces verts créés dans le projet ainsi qu'à l'aide 
des noues existantes au niveau de la piste cyclable longeant le périphérique. 

 
Synoptique eaux pluviales de l’impluvium n°6 

Tous les autres impluviums identifiés sur le plan sont associés à des bassins de rétention 
permettant la régulation des débits de fuite. Trois bassins sont ainsi prévus au projet. Deux 
existants et un projet : 

- Bassin BR1 bis (existant) : Il est d’une capacité de 393 m³. Son dimensionnement prend en 
compte la transformation du parking en surface existant de 100 places à un parking en ouvrage 
de 550 places environ. 

- Bassin BR2 (existant) : À proximité de l’avenue de la Babinière, ce bassin régule les eaux de 
voirie 

- Bassin CETEX (projet) : Bassin dans l’emprise du CETEX, son dimensionnement permettra de 
prendre en compte l’ensemble de la surface active du CETEX, ainsi qu’une partie de la ligne de 
tramway et de la voie modes doux. 

NB : L’écart entre le besoin de stockage et la capacité prévue du futur bassin est due aux choix 
faits de surdimensionner le bassin. Le calcul du besoin de stockage pour l’écrêtement des 
précipitations décennales a été fait en considérant que la totalité de l’impluvium est 
imperméabilisé. 

 

Au final, les impluviums et les stockages associés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Impluviums et stockages associésSynoptique assainissement de l’impluvium 6  

Piste mode doux créée  

Piste mode doux existante 
le long du périphérique  
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7.3.1.2.1.1.2.Détails concernant le site du CETEX 

 Gestion des eaux pluviales 

L’ensemble des eaux pluviales du CETEX seront récupérées, traitées et régulées avant leur rejet 
dans le milieu naturel (Gesvrine). Pour ce faire, deux réseaux principaux indépendants 
récupèrent les eaux pluviales du CETEX : un réseau au Nord de la Halle de maintenance et un 
réseau au Sud.  

Ces deux réseaux rejettent leurs eaux au niveau du bassin de stockage situé au Sud-Ouest du 
CETEX. L’eau est alors stockée temporairement pour régulation du débit et les eaux pluviales 
sont ensuite rejetées dans la Gesvrine via un limitateur de débit conforme au prérequis de 
3 L/s/ha de Nantes Métropole. La partie 7.3.1.2.1.1.4 présente le bassin. 

À l’échelle des bâtiments du CETEX, en complément de la toiture végétalisée qui permet un 
premier stockage des eaux pluviales, un dispositif de récupération des eaux de toiture est 
également prévu pour le stockage des eaux pluviales dans une cuve dédiée, en vue de leur 
réutilisation pour la machine à laver. 

La figure ci-après présente graphiquement le principe d’écoulement des eaux pluviales. 

 
Synoptique eaux pluviales du CETEX (EP : Eaux Pluviales) 

Afin de limiter les travaux de remblaiement pour le chemin de maintenance (chemin emprunté 
par les opérateurs chargés de la maintenance des talus), la mise en place de deux exutoires est 
privilégiée. Les deux rejets se feront vers le milieu naturel. Des conduites d’eaux pluviales sont 
prévues pour guider les eaux pluviales du fossé vers la limite de l’espace boisé classé (EBC) 
situé à l’ouest du site. Elles s’écouleront ensuite gravitairement par étalement vers la Gesvrine. 
Il n’y a pas de travaux prévus dans le périmètre de l’EBC. 

À noter que ce point de rejet concerne uniquement la surface de talus. L’ensemble du bassin 
versant du CETEX est rejeté vers le bassin de rétention et les eaux sont régulées avant rejet 

dans le Gesvrine via le point de rejet principal. La topographie du site confirme le rejet vers la 
dépression de l’EBC (absence d’incidence sur le périmètre du périphérique). La figure ci-
dessous récapitule ces deux exutoires ainsi que leurs impluviums associés. 

 
Implantation des points de rejet du CETEX (en bleu, l’exutoire appelé par la suite « Ouest », en rouge, l’exutoire 
appelé par la suite « Sud ») 

L’exutoire Sud se constitue d’une conduite de diamètre 300 mm. Elle est prévue sous le chemin de 
maintenance pour évacuer les eaux des fossés. Elle est prolongée après le chemin de maintenance 
pour se raccorder à un point bas. Au niveau de ce rejet, le nivellement du chemin de maintenance 
est proche du niveau existant. Une dalle de répartition est prévue pour réduire la charge au-dessus 
de la conduite d’évacuation des eaux du talus à 50cm. Lors d’un épisode exceptionnel, en cas de 
saturation du fossé projeté, l’évacuation des eaux du talus se fera en inondant le chemin de 
maintenance vers la Gesvrine. L’exutoire Ouest est présenté en §7.3.1.2.1.1.4. 
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 Défense incendie 

Pour les besoins en défense incendie du site et notamment pour l'alimentation des bornes incendie 
du CETEX, une bâche de stockage indépendante d'un volume de l'ordre de 1 480 m3 est mise en 
place (au nord-ouest du site près d'une des cuves eaux incendie souillées). Son volume sera précisé 
dans le dossier d'enregistrement ICPE qui fera l'objet d'une procédure séparée (calcul D9). 

Un dispositif de récupération des eaux ruisselées sur les façades est mis en place au niveau des 
voiries situées à proximité des bâtiments. En cas d’incendie, lors de la venue des pompiers, 
l’actionnement du bypass permet la fermeture d’une vanne guillotine au niveau du bassin de 
rétention de la pluie décennale afin d’éviter le rejet dans le milieu naturel. Le fonctionnement détaillé 
de la défense incendie sera précisé dans le dossier d'enregistrement ICPE qui fait l'objet d'une 
procédure séparée. 

 
 

Synoptique défense incendie du CETEX (EP : Eaux Pluviales)  

 

 Vue d’ensemble 

La figure ci-dessous permet de visualiser les interactions entre la gestion des eaux pluviales et la 
défense incendie telles qu’expliquées ci-dessus. 

 
Synoptique eaux incendies et assainissement du CETEX (EP : Eaux Pluviales) 

 

7.3.1.2.1.1.3.Gestion des petites pluies 

Les principes de dimensionnement figurant au sein des Règles du zonage pluvial de Nantes 
Métropole sont les suivants : 

1. Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, 
allée, trottoir, toiture…) 

2. Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter 
les eaux pluviales des réseaux 

3. Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers 
l’aval, restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, un débit régulé, 

Ces principes vont dans le sens de la gestion à la source qui est demandé pour les seize premiers 
millimètres selon le zonage des eaux pluviales de Nantes Métropole (voir §7.4.3). 

 

Réserve eau incendie 
(alimentation bornes 
incendie) 

Synoptique eaux incendies 

Fermeture de la vanne guillotine pour piéger les eaux souillées dans le bassin 

Réserve eau incendie 
(alimentation bornes 
incendie) 

Synoptique eaux incendies 
et assainissement 
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Pour la gestion de ces petites pluies, il est prévu au sud de la station tram d’exploiter l’espace 
disponible entre la 3eme voie de Tram et la limite du CETEX pour mettre en place une grande 
noue d’infiltration plantée en prairie (voir carte ci-après Identification des ouvrages pour la gestion 
des petites pluies). 

 

En ce qui concerne le site du CETEX, la gestion des petites pluies représente un volume à gérer 
à la source de 886 m³. Cependant, du fait de sa nature, le site du CETEX est majoritairement 
imperméabilisé, ce qui laisse peu de place pour l’implantation de zones d’infiltrations. De plus, le 
sol a été identifié comme non favorable à l’infiltration (voir § 7.1.3.2) ces éléments laissent peu 
de marge pour une « gestion à la source » des eaux pluviales du site du CETEX. Néanmoins la 
conception générale du site s’est attachée à tendre au maximum vers cet objectif tout en ne 
remettant pas en cause la stabilité des remblais mis en place. 

De manière générale, sur le site du CETEX, la stratégie appliquée est la mise en place de zones 
in situ capables de stocker et/ou d’infiltrer des volumes d’eau peu conséquents. Sur le site du 
CETEX, il est ainsi prévu la mise en place de : 

 Noues et espaces verts en eau 

 Toitures végétalisées 

 Cuve de récupération des eaux pluviales  

 

La cuve de récupération des eaux pluviales a pour vocation de stocker puis de valoriser les eaux 
pluviales. Celles-ci seront utilisées en tant qu’eaux de lavage de la station de lavage des 
tramways.  

L’infiltration des eaux sur le site du CETEX permettant d’assurer la gestion à la source des petites 
pluies est prévue telle que présentée sur le tableau suivant. 

 
Gestion à la source sur le site du CETEX 

La carte page suivante localise l’ensemble des noues prévues pour la gestion des petites pluies.  

Le plan présenté au paragraphe précédent (synoptique eaux pluviales du CETEX) permet de 
visualiser la gestion des eaux pluviales pour périmètres de travaux C et D. Les eaux du périmètre 
de travaux B sont également traitées dans le bassin du CETEX, les deux impluviums étant liés 
(voir § 7.3.2.1.1.1). 
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7.3.1.2.1.1.4.Présentation du bassin du CETEX 

La méthode de dimensionnement utilisée est la « méthode des pluies ». Le bassin du CETEX a 
été dimensionné en considérant une imperméabilisation à 100% de l’impluvium associé. Cette 
hypothèse majore les volumes calculés et laisse ainsi une marge de sécurité forte. Le volume 
ainsi obtenu pour les besoins de stockage du CETEX est de 2 700 m³.  

Les caractéristiques principales du bassin du CETEX sont les suivantes : 

 Généralités 

À la suite des études de conception détaillées du nivellement, la capacité de stockage du bassin 
de rétention à ciel ouvert du CETEX est de 2 700m³. La côte du niveau des plus hautes eaux 
(NPHE) est fixée à 13 mNGF. La côte de rejet du réseau d’assainissement vers le bassin de 
rétention est à 13,15 mNGF. 

En fond de bassin, à 10NGF, une tête d’aqueduc est mise en place pour évacuer les eaux 
pluviales. Une seconde paroi plus profonde est prévue au niveau de la paroi pour bloquer les 
particules en suspension quand le niveau du bassin est bas. 

Des grilles métalliques sont prévues à l’exutoire et au niveau du trop-plein pour bloquer les 
particules et déchets. 

 

 
Fonctionnement en surverse du bassin 

La côte de fil d’eau de l’exutoire est fixée à 10NGF.  

Un volume mort de 50cm de hauteur est prévu en fond de bassin pour récupérer par décantation 
l’éventuelle pollution des eaux. Ce dispositif pourrait être complété par un système de séparateur 
à hydrocarbure. Les terres constituant le talus du CETEX sont sensibles à l’eau, ainsi afin de ne 
pas risquer de déstabiliser le talus, le bassin a été conçu étanche sur toute la hauteur. 

En cas d’épisode pluvieux exceptionnel, si le niveau du bassin dépasse le niveau des plus hautes 
eaux, un dispositif de surverse est prévu pour ne pas saturer le réseau d’assainissement du 
CETEX et assurer la transparence hydraulique du site.  

 

 By-pass 

En cas de pollution des eaux dans le bassin, il est possible via un système de by-pass d’isoler 
les eaux pluviales du bassin. La vanne au niveau de l’exutoire du bassin est fermée. Le regard 
situé au niveau du point d’entrée des eaux dans le bassin est équipé d’une vanne de by-pass 
qui permet de diriger les eaux ruisselées dans une conduite directement vers l’ouvrage de 
régulation du bassin. Ce dispositif de piégeage permet d’isoler les eaux polluées sans saturer le 
bassin, en attendant leur traitement. 

 Régulation 

Un ouvrage de régulation des eaux pluviales est prévu après le bassin de rétention pour réguler 
le débit de rejet. 

 

 
Coupe type de l’ouvrage de régulation du bassin de rétention 

Un régulateur de débit et une paroi siphoïde sont prévus au niveau du point de rejet du bassin 
de rétention.  

En régime nominal, les eaux pluviales passent par le régulateur de débit et partent ensuite vers 
le point rejet vers le milieu naturel à débit régulé. 

Pour une pluie centennale, le niveau du bassin monte et dépasse la LPHE. Le trop plein d’eau 
est évacué par la surverse vers le point de rejet sans régulation. 

Le dispositif de by-pass décrit précédemment est également raccordé au niveau de l’ouvrage de 
régulation sans régulation du débit. 

Une seconde paroi est prévue au milieu de l’ouvrage pour faciliter l’entretien de l’ouvrage. En 
effet, lors de son opération de maintenance, l’opérateur peut fermer la vanne de la maintenance 
qui ferme l’exutoire. L’opérateur peut ainsi descendre dans l’ouvrage sans être immergé. 

En cas de défaut de maintenance au niveau de la conduite d’évacuation de l’ouvrage de rétention 
vers les talus, une surverse est prévue. Il s’agit d’une conduite béton de classe 135A de diamètre 
nominal 500mm, également dimensionnée pour reprendre une pluie centennale sur l’emprise du 
bassin versant, qui est rejetée au niveau du talus, dans les fossés prévus pour leur 
assainissement. 
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 Surverse 

La conduite de rejet de l’ouvrage de régulation du CETEX est dimensionnée pour une pluie 
d’occurrence centennale. Il s’agit d’une conduite de diamètre Φ500 en béton.  

 

 Rejet 

Le rejet se fait via une buse de sortie à proximité de la Gesvrine. Le principe du rejet est présenté 
par la coupe page suivante. 

Le rejet se faisant à proximité d’un Espace Boisé Classé (EBC), il n’est pas créé d’accompagnement de 
l’écoulement afin de préserver le milieu de toute intervention et travaux. Les figures ci-après permettent 
de visualiser l’EBC par rapport aux rejets. 

 
Identification du rejet ouest des eaux pluviales du CETEX par rapport à l’EBC 

 
Identification du rejet sud-ouest des eaux pluviales du CETEX par rapport à l’EBC 

 

Conformément au zonage des eaux pluviales de Nantes métropole, le rejet ouest respecte une zone 
tampon de plus de 10 m (la distance est de 15 m dans notre cas) avec le lit mineur de la Gesvrine. Cela 
est illustré par la figure ci-dessous. 

 
Mesure de la distance entre le lit mineur de la Gesvrine et le rejet des eaux pluviales du CETEX 

 

La cassure du terrain naturel au droit de l’exutoire (visualisable sur la figure ci-dessus) va permettre de 
compenser l’absence d’aménagement spécifique en réduisant naturellement la vitesse du flux. 

L’exutoire sud-ouest respecte également la zone tampon, son exutoire est situé à plus de 30 m de la 
Gesvrine.  

 

7.3.1.2.1.1.5.Détails concernant les talus  

Les eaux pluviales interceptées par les talus seront canalisées, avant rejet dans le milieu naturel, par un 
fossé en pied de talus. Des biefs sont prévus pour cloisonner les portions des fossés et stocker les eaux 
ruisselées. Ces biefs sont placés régulièrement le long des fossés pour cloisonner les volumes de 
stockage. Au niveau du point bas, une grille surélevée est prévue pour récupérer par surverse les eaux 
pluviales des fossés. Les eaux sont ensuite évacuées à débit réguler vers le milieu naturel. Les fossés 
sont dimensionnés pour une pluie décennale. 

La récupération des eaux du chemin de maintenance est assurée par une pente pour orienter ces eaux 
vers le fossé en pied de talus. Au droit de la risberme (talus ouest) un fossé est mis en place au pied du 
premier talus, l’écoulement des eaux se fera naturellement par montée en charge vers deux exutoires 
situés aux extrémités de la risberme. Des descentes béton permettront d’accompagner l’évacuation des 
eaux le long de la pente à 2 pour 3 vers le fossé situé plus bas. 

Les schémas ci-après présentent une vue en coupe des talus et des principes d’assainissement. 

 

7.3.1.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  
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Dispositions constructives prévues pour le rejet vers le milieu naturel (extrait du carnet de détail assainissement [PRO - INGEROP] 
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Coupes transversales des talus et principes d’assainissement 
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7.3.1.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 

7.3.1.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les travaux sont susceptibles d’augmenter le volume de ruissellement. Les travaux étant réalisés en zone 
déjà très imperméabilisée, les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Durant la réalisation des travaux, la gestion des eaux de ruissellement doit être prise en compte. 
Les eaux interceptées par le chantier seront captées, stockées et régulées. La recommandation 
la plus simple est de réaliser en début de chantier le bassin afin qu’il soit directement fonctionnel. 
En cas de difficulté technique à procéder ainsi, un phasage plus élaboré peut être réalisé avec, 
si besoin, la réalisation d’un bassin temporaire par exemple. 

 

Un système de drainage provisoire pour les talus de la zone en déblais (située à l’Est) permettra 
de rabattre la nappe sous le niveau du fond de fouille. L’étude G2 PRO précise qu’en phase 
chantier les parois des talus situés en partie Est notamment (sondage PR1), devront être 
protégées des intempéries par un polyane, ou par un filet de protection contre les chutes de blocs. 

 

Préalablement aux opérations de terrassement les entreprises en charge des travaux préciseront 
les caractéristiques de l’assainissement provisoire pour chaque phase de travaux comme imposé 
par le maître d’ouvrage pour prévenir toute atteinte à l’environnement. Il est notamment demandé 
une gestion des eaux du chantier même en cas de forte pluie, des moyens de surveillance et 
d’entretien du réseau d’assainissement provisoire, le suivi de la qualité des eaux réceptrice du 
milieu naturel ainsi que des pénalités fortes en cas de non-respect de ces mesures ou de 
dégradation du milieu naturel. Les entreprises devront fournir un Plan de Respect de 
l’Environnement précisant les actions mises en place et devront désigner un responsable 
environnement pour s’assurer de leur mise en pratique sur le chantier. 

 

  
Exemple de protection d’une zone de déblai [FONDASOL] 

L’assainissement provisoire s’appuiera sur la réalisation des fossés en pied de talus Ouest et 
Sud et de la mise en place d’un filtre à paille au droit de l’exutoire vers la Gesvrine afin d’anticiper 
la couverture suffisante apportée par l’enherbement. 

7.3.1.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

7.3.1.3.Perspectives d’incidences et mesures du périmètre de 
travaux E 

Le périmètre de travaux E n’a pour l’instant pas de périmètre définitif. Le périmètre de travaux E est 
principalement concerné par : 

- Le franchissement du Gesvres 
- Le franchissement du périphérique nantais 
- La traversée d’une zone d’activité à La Chapelle-sur-Erdre 

Il sera constitué d’infrastructures linéaires constituant : 

- La plateforme tramway 
- Le mode de circulation doux 

À ce stade, il n’est pas possible de définir précisément les impacts du projet pour ce périmètre sur le 
milieu aquatique. Il est cependant envisageable de les évaluer en se basant sur la connaissance de 
l’environnement et les phases de travaux déjà réalisées. L’imperméabilisation du périmètre de travaux E 
est principalement constitué par les potentiels ouvrages de traversée du périphérique Nantais (N844) et 
de la Gesvrine. Le reste du tracé étant déjà imperméabilisé. 
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7.3.1.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 

7.3.1.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 

A
u

g
m

e
n

ta
ti

o
n

 d
es

 v
o

lu
m

e
s 

d
’e

a
u

 r
u

is
s

el
é

e
 

A 

Faibles 
Imperméabilisation des sols pour la 
voie de tramway ainsi que pour la 
construction du parking relais 

Le secteur A étant déjà urbanisé, le 
projet n’a pas modifié 
l’imperméabilisation des sols. 
Cependant, un système 
d’assainissement pluvial a été mis en 
place afin de collecter les eaux de la 
plateforme ainsi qu’une chaussée 
réservoir pour le parking relais. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

B, C et D 

Fortes 
Augmentation des volumes d’eau 
ruisselés lors d’évènements pluvieux 
par imperméabilisation des sols. 

Mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
avec écrêtement des débits par 
bassin de régulation. 

Faibles Sans objet 

L’assainissement est dimensionné 
pour une précipitation décennale 
avec un débit de régulation de 3 
l/s/ha. Au-delà, des débordements 
peuvent apparaitre. 

La maintenance du réseau et des bassins 
requiert une visite des ouvrages après chaque 
épisode pluvieux important. Des passages 
caméras et des curages ciblés peuvent être 
effectués en cas de dysfonctionnement. 

E 

Modérées 
Augmentation de l’imperméabilisation 
des sols (impact qui sera plus ou moins 
important en fonction du tracé 
finalement retenu) 

La mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
définitif permettra de capter et 
d’évacuer les eaux ruisselées. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

 

7.3.1.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités de suivi 
des mesures 

M
il

ie
u

 a
q

u
a

ti
q

u
e

 

A 
Pour le milieu aquatique, aucune incidence 
supplémentaire n’est identifiée. 

Sans objet  Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Modérées 
Augmentation des volumes d’eau ruisselés lors 
d’évènements pluvieux par imperméabilisation 
des sols. 

Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de 
chantier. Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils 
assureront la collecte, la régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils 
seront si nécessaire associés à des filtres à fines. Les talus seront protégés contre le 
phénomène de ravinement auquel ils sont sensibles en phase travaux. 

Faibles Sans objet Sans objet 

E 

Modérées 
Augmentation des volumes d’eau ruisselés lors 
d’évènements pluvieux par imperméabilisation 
des sols. 

Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de 
chantier. Sinon, des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils 
assureront la collecte, la régulation et l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils 
seront si nécessaire associés à des filtres à fines. 

Faibles Sans objet Sans objet 
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7.3.2.Génération de pollution chroniques et saisonnières par 
lessivage des zones imperméabilisées 

Les pollutions chroniques et saisonnières sont par définition observables régulièrement. Dans le cas des 
pollutions chroniques, lors d’une précipitation, l’eau ruisselle sur des surfaces imperméables et emporte 
ainsi avec elle tout type de particules, poussières ou macrodéchets. Il s’agit du phénomène de lessivage 
des sols. Les types de polluants et leurs quantités dépend de plusieurs facteurs : activité humaine et état 
initial notamment (quand a eu lieu la dernière pluie). Ici, les polluants associés au phénomène de pollution 
chronique peuvent être les suivants : 

- Métaux lourds (plomb, cadmium, zinc) 
- Hydrocarbures, huiles 
- Caoutchouc, phénols, benzopyrènes 
- Matières en suspension 
- Pollution organique (DCO) 

Le phénomène de pollution saisonnière est assez proche : il s’agit d’une pollution récurrente qui se produit 
à un certain moment de l’année. Dans ce cas, il peut s’agir des produits phytosanitaires pour l’entretien 
des espaces verts et/ou enherbés (talus, chaussées…), ou de l’utilisation de sel de déverglaçage pour 
les routes. 

À une certaine concentration, le rejet de ces polluants au milieu naturel sans traitement peut entrainer 
une modification de l’équilibre de la biodiversité par désoxygénation du milieu aquatique, pullulation 
d’espèces, destruction d’autres, dérèglement hormonal d’une partie de la faune aquatique… Certains 
impacts peuvent être indirects comme le transport des déchets plastique jusqu’aux océans qui entraine 
l’empoisonnement d’espèces marines. 

7.3.2.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

7.3.2.1.1.Incidences et mesures permanentes 
Le périmètre de travaux A est en grande majorité constitué des voies du tramway et du mode de 
déplacement doux. Ces deux modes de déplacement « propres » ne génèrent pas de pollution chronique. 
Sur le périmètre de travaux A, les incidences potentielles liées aux pollutions chroniques et 
saisonnières sont considérées comme faibles. 

En ce sens, aucune mesure spécifique n’a été prise pour la gestion des pollutions chroniques et 
saisonnières. Seul le parking relai situé sur le périmètre A est donc concerné par la problématique de 
pollution chronique. Celui-ci est ainsi équipé d’un bassin souterrain ainsi que d’un séparateur à 
hydrocarbures. Le rejet de cet ouvrage se fait en contrebas, dans un fossé existant le long d’une piste 
cyclable. Le milieu récepteur sera indirectement l’Erdre. 

Une figure contenant l’implantation de ce bassin est présentée en § 7.3.1. 

7.3.2.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
En ce qui concerne le périmètre de travaux A, il n’y a pas d’incidences temporaires supplémentaires 
identifiées puisque les travaux de ce périmètre sont à ce jour terminées. 

7.3.2.2.Bilan des incidences et mesures des périmètres de 
travaux B, C et D 

Sur les périmètres de travaux B, C & D, les incidences potentielles liées aux pollutions chroniques et 
saisonnières sont considérées comme faibles. 

 

7.3.2.2.1.Incidences et mesures permanentes 

7.3.2.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Le projet est susceptible de générer des pollutions chroniques et saisonnières par lessivage des zones 
imperméabilisées. Les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

7.3.2.2.1.1.1.Gestion des pollutions à la source 

 Limiter l’imperméabilisation des sols 

La conception des espaces du CETEX cherche à réduire l’imperméabilisation du site en 
privilégiant la mise en place de matériaux perméables (espaces verts, noues, jardin d’eau) et 
semi-perméable (toitures végétalisées sur la halle de maintenance et la station de lavage, 
stationnements en dalles engazonnées). 

Limiter l’imperméabilisation des sols permet de réduire le ruissellement des eaux et ainsi leur 
probabilité d’être polluée. En cas de pollution des noues, ces dernières seront curées. 

 Favoriser la décantation et la filtration 

La décantation et la filtration permettent de séparer les polluants des eaux ruisselées. 

Décantation 

Dans les ouvrages de décantation, les eaux sont maintenues sans vitesse pour permettre aux 
particules de pollution en suspension dans l’eau de tomber au fond de l’ouvrage. 

À l’échelle du CETEX, des grilles avaloirs et regards avec décantation pourront être mis en place 
pour limiter la pollution dans le réseau d’assainissement. 

Filtration 

Dans l’emprise du CETEX, la perméabilité des sols étant très faible, le processus d’infiltration est 
lent, permettant ainsi la décantation des particules de pollution qui ne sont pas infiltrées et restent 
au niveau des premières couches de dépôts. Le sol joue un rôle de filtre pour la pollution 
particulaire. 

La filtration des eaux pourra être mise en place au niveau des ouvrages d’infiltrations des eaux 
telles les noues prévues à proximité des stationnements. 

Le bassin sera alimenté par une seule arrivée située à l’opposé de la vidange. La mise en place 
d’une paroi siphoïde dans le bassin, avant rejet dans le milieu naturel, est prévue. Un système 
de séparateur à hydrocarbure pourra également être mis en place. La vidange du bassin devra 
respecter un rejet vers les eaux superficielles respectant un « effet de transition » (voir article 
18.6, cas n°2 de la pièce 1 du zonage pluvial de Nantes Métropole).  

7.3.2.2.1.1.2.Séparation des eaux usées et des eaux pluviales 

Comme indiqué précédemment, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées de façon 
séparées. De plus, un réseau d’eaux usées et un réseau d’eaux usées industrielles indépendants 
sont créés. 

7.3.2.2.1.1.3.Gestion des pollutions saisonnières 

Pour le désherbage des infrastructures, Nantes Métropoles utilisera des solutions de désherbage 
mécanique afin d'éviter toute pollution diffuse vers l'affluent du Gesvres, le Gesvres et l'Erdre. 
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7.3.2.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

7.3.2.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 

7.3.2.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Le projet est susceptible de générer des pollutions chroniques et saisonnières par lessivage des zones 
imperméabilisées. Les incidences potentielles sont considérées comme modérées.  

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les installations de chantier et les zones de stationnement des engins seront réalisées au sein 
des emprises du chantier, en dehors des zones humides ou inondables. Le terrassement de la 
plateforme de travaux sera déversé afin de permettre le recueil des eaux pluviales. Les eaux de 
ruissellement de la plateforme de travail sont collectées par des fossés périphériques reliés au 
dispositif d’assainissement provisoire. Un filtre à fines lequel assure la filtration des effluents en 
phase chantier. Ce filtre, dont l’objectif est de retenir les matières en suspension les plus fines 
est installé en amont du point de rejet. 

Les eaux usées produites sur site seront limitées au strict minimum (de toilettes sèches ou de 
toilettes avec des cuves de stockages). Les installations seront reliées à une cuve de stockage 
provisoire qui sera entretenue sur la durée du chantier. 

7.3.2.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

7.3.2.3.Perspectives d’incidences des périmètres de travaux E 
Le périmètre de travaux E n’a pour l’instant pas de périmètre définitif. Le périmètre de travaux E est 
principalement concerné par : 

- Le franchissement du Gesvres 
- Le franchissement du périphérique nantais 
- La traversée d’une zone d’activité à La Chapelle-sur-Erdre 

 

Il sera constitué d’infrastructures linéaires constituant : 

- La plateforme tramway 
- Le mode de circulation doux 

À ce stade, il n’est pas possible de définir précisément les impacts du projet pour ce périmètre sur le 
milieu aquatique. Il est cependant envisageable de les évaluer en se basant sur la connaissance de 
l’environnement et les phases de travaux déjà réalisées. 
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7.3.2.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 

7.3.2.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 
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A 

Modérées 
Pollutions chroniques et saisonnières 
par lessivage des sols lors 
d’évènement pluvieux  

Le parking relais est principalement 
concerné. La régulation des eaux 
pluviales est associée à un 
séparateur à hydrocarbures. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Le séparateur à hydrocarbures devra être 
régulièrement inspecté. Il doit être vidangé et 
curé avec récupération et évacuation des 
polluants piégés vers un centre agréé. 

B, C et D 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

La mise en place de bassins permet 
d’abattre la pollution principalement 
de manière physique : décantation et 
piégeage des surnageants. Ces 
principes pourraient être complétés 
par un système de séparateur à 
hydrocarbures 

Faibles Sans objet 

L’assainissement est dimensionné 
pour une précipitation décennale 
avec un débit de régulation de 3 
l/s/ha. Au-delà, des débordements 
peuvent apparaitre. 

Les bassins et noues devront être curés et 
nettoyés en fonction de la masse de polluant 
captée. Des vidanges et curages devront être 
réalisés par des entreprises spécialisées. Les 
matières ainsi récoltées seront évacuées vers 
un centre agréé. 

E 

Modérées 
Augmentation de l’imperméabilisation 
des sols (impact qui sera plus ou moins 
important en fonction du tracé 
finalement retenu) 

La mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales 
définitif permettra de capter et 
d’évacuer les eaux ruisselées. 

Faibles Sans objet 

Le réseau est dimensionné pour une 
précipitation décennale. Cela signifie 
que des évènements plus extrêmes 
peuvent générer des débordements. 

Après un épisode pluvieux important, une visite 
des installations est nécessaire. Tout 
dysfonctionnement du réseau devra entrainer la 
réalisation de passages caméra et de curages 
ciblés. 

Faibles 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

Le système d’assainissement définitif 
des eaux pluviales ne traitera pour ce 
périmètre de travaux que des eaux 
de plateforme et de voie pour 
mobilité douce. Les eaux ruisselées 
seront donc propres. L’impact du 
projet est donc considéré comme 
négligeable pour ces aspects. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

 

7.3.2.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

Périmètre 
de travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités 
de suivi 

des 
mesures 
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A 
Pour le milieu aquatique, aucune incidence 
supplémentaire n’est identifiée. 

Sans objet  Sans objet 
Sans 
objet 

B, C et D 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

- Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. Sinon, 
des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la régulation et 
l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des filtres à fines. Les talus 
seront protégés contre le phénomène de ravinement auquel ils sont sensibles en phase travaux. 

Faibles Sans objet 
Sans 
objet 

E 

Modérées 
Génération de pollutions chroniques et 
saisonnières par lessivage des sols 
imperméabilisés. 

- Lorsque cela est possible, les dispositifs d’assainissement définitifs seront posés en début de chantier. Sinon, 
des dispositifs temporaires aux fonctions similaires seront prévus. Ils assureront la collecte, la régulation et 
l’abattement de la pollution des eaux ruisselées. Ils seront si nécessaire associés à des filtres à fines. 

Faibles Sans objet 
Sans 
objet 
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7.3.3.Génération d’une pollution accidentelle par 
déversement de produits polluants au milieu naturel 

Les pollutions accidentelles sont liées à un risque aléatoire d’un déversement sur parking ou voirie de 
produits toxiques, polluants ou dangereux. 

Les aménagements concernent de la voirie légère avec un ensemble de parkings ainsi que les voies de 
tramway. Ces infrastructures sont prévues pour le transport de personnes ce qui limite le risque de 
pollution (pas de transport de produits toxiques). Notons également que les parkings relais en ouvrage 
sont des infrastructures plus sécurisées que les parkings classiques concernant le risque d’incendie de 
véhicule par vandalisme. 

Les pollutions accidentelles sont donc susceptibles d’être liées à : 

- Des fuites d’huile ou d’hydrocarbures sur des véhicules privés 
- Des incendies, véhicules, tramway. 

Dans la majorité des cas, les produits mis en cause sont des hydrocarbures, des substances organiques 
ou des acides. Ces polluants sont très dommageables pour la vie aquatique. Les hydrocarbures par 
exemple, non miscibles dans l’eau, empêchent en formant un film à la surface de l’eau les échanges 
gazeux entre l’air et l’eau. Ainsi, tout risque de pollution accidentelle n’est pas à écarter et il importe 
d’adopter au préalable toutes les mesures de sécurité nécessaires pour limiter les incidences d’un tel 
évènement. 

7.3.3.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

7.3.3.1.1.Incidences et mesures permanentes 
Pour les voies de tramway et les voies de déplacements doux, le risque d’une pollution accidentelle est 
inexistant. Seul le parking relais du périmètre A est donc concerné par le risque d’une pollution 
accidentelle. Celui-ci est muni d’un bassin souterrain présenté en § 7.3.1, ce bassin permet en plus de 
ses fonctions d’écrêtement des eaux pluviales et d’abattement des pollutions chroniques et saisonnières, 
d’isoler au besoin une pollution accidentelle à l’aide d’une vanne de confinement et d’un système de by-
pass. Sur le périmètre de travaux A, les incidences potentielles liées aux pollutions accidentelles 
sont considérées comme faibles et n’appellent pas de mesures. 

7.3.3.1.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
En ce qui concerne le périmètre de travaux A, il n’y a pas d’incidences temporaires supplémentaires 
identifiées puisque les travaux de ce périmètre sont à ce jour terminées. 

 

7.3.3.2.Evaluation des incidences et mesures des périmètres de 
travaux B, C et D 

7.3.3.2.1.Incidences et mesures permanentes 

7.3.3.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Sur les périmètres de travaux B, C et D, les incidences potentielles liées aux pollutions accidentelles sont 
considérées comme faibles. 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures 

L’isolation dans le bassin des polluants captés est la mesure-clé face au risque de pollution 
accidentelle. Celle-ci sera mise en œuvre grâce à une vanne sur le système de vidange du bassin 
permettant de confiner le volume capté. 

Les eaux usées du site seront intégralement captées par un réseau dédié puis acheminées vers 
une station de pompage. En effet, un poste de relevage des eaux usées a été créé sur le site de 
Babinière notamment pour les besoins du CETEX et le CREPS. Il permet d'acheminer les eaux 
usées du CETEX vers le réseau existant de la Chapelle sur Erdre du boulevard Becquerel. 

Les pollutions accidentelles captées par le bassin pourront potentiellement transiter par les noues 
présentes sur le réseau d’assainissement, mises en place pour répondre aux objectifs de gestion 
à la source (voir § 7.3.1.2.1.1.3). Le cas échéant, un traitement curatif des noues concernées 
sera réalisé. 

Une "station-service" est également présente sur le site : elle permet le remplissage de sable 
(station de sablage) et le lavage (machine à laver ou station de lavage) des tramways. Le 
fonctionnement de la station de lavage est le suivant (cf. schéma en page suivante) : 

Local technique : 

Deux arrivées d’eau sont prévues : 

 Une arrivée d’eau pluviale via une cuve de récupération spécifique à prévoir pour le rinçage, 
cette eau peut être adoucie en partie 

 Arrivée d’eau recyclée via la station d’épuration telle que décrite ci-dessous 

Machine à laver : 

Il est prévu le drainage des eaux vers la station d’épuration (avec une pente supérieure à 2%) 

Station d’épuration : 

 Un bypass en entrée dans la station d’épuration permet de n’accepter que les eaux 
provenant du fonctionnement de la machine à laver (asservissement prévu). Le reste est 
rejeté aux eaux usées industrielles (trop plein ou eaux ne provenant pas du 
fonctionnement de la machine à laver)  

 L’épuration de l’eau recyclée se fait dans la station 

 Un bypass de sortie permet d’amener l’eau recyclée au local technique et de rejeter aux 
eaux usées industrielles les eaux en trop plein (estimé à max 36,5 m3/h) 

Les consommations de la station de lavage sont les suivantes : 

 700 L d’eau pour un lavage au défilé, dont 60% d’eau recyclée et 40% d’eau de 
ville/pluviale 

 1 400 L d’eau pour un lavage complet 

 Avec une machine à laver, 37 rames au défilé et 3 rames en complet : 23 220 L en 4h30 

 Avec deux machines à laver, 54 rames au défilé et 6 rames en complet : 35 640 L en 4h30 

 75% de ces eaux sont recyclées par un passage dans la station d’épuration 

Il est à noter que le site du CETEX peut être considéré comme non polluant vis-à-vis des eaux 
pluviales. En effet, l’ensemble des activités d’entretien et de maintenance sur les tramways sont 
réalisés dans des ateliers fermés, couverts et connectés au réseau d’eaux usées. Les eaux usées 
industrielles générées par ces activités sont traitées de façon spécifique avant d'être rejetées 
dans le réseau d'eau usées du CETEX. Ces éléments seront précisés dans le dossier 
d'enregistrement ICPE du CETEX qui fera l'objet d'une autre procédure. 

Le plan page suivante présente le fonctionnement de la station de lavage, il s’agit toutefois d’un 
document de travail susceptible d’évoluer.  
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7.3.3.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

7.3.3.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 

7.3.3.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Sur les périmètres de travaux B, C et D, les incidences potentielles liées aux pollutions accidentelles 
pendant les travaux sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures 

L’ensemble des mesures génériques suivantes seront prises afin d’éviter le risque de pollution 
accidentelle : 

- Les produits polluants sont stockés sur des bacs de rétention, dont le volume est adapté au 
volume de produit stocké selon la réglementation en vigueur 

- Hors utilisation, l’ensemble des outils ou appareils contenant de fluides hydrauliques (exemple : 
godets) seront stockés sur des géotextiles absorbants 

- En dehors des heures d’activités du chantier, aucun engin ou matériel de chantier ne sera 
stationné à proximité du ruisseau 

- L’entretien des engins de chantier (y compris ravitaillement) se fera au niveau des installations 
de chantier au sein d’une aire spécialement aménagée à cet effet 

- Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké 

- Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fûts fermés régulièrement 
par une entreprise agréée vers des centres de tri agréés 

- Le maintien de l’efficacité des ouvrages d’assainissement est assuré pendant toute la durée des 
travaux (curage, pompage, évacuation des produits) 

7.3.3.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

 

7.3.3.3.Perspectives d’incidences et mesures du périmètre de 
travaux E 

Le périmètre de travaux E n’a pour l’instant pas de périmètre définitif. Le périmètre de travaux E est 
principalement concerné par : 

- Le franchissement du Gesvres 
- Le franchissement du périphérique nantais 
- La traversée d’une zone d’activité à La Chapelle-sur-Erdre 

 

Il sera constitué d’infrastructures linéaires constituant : 

- La plateforme tramway 
- Le mode de circulation doux 

À ce stade, il n’est pas possible de définir précisément les impacts du projet pour ce périmètre sur le 
milieu aquatique. Il est cependant envisageable de les évaluer en se basant sur la connaissance de 
l’environnement et les phases de travaux déjà réalisées. 
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7.3.3.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 

7.3.3.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 
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A 
Modérées 
Pollution accidentelle 

Le parking relais est principalement 
concerné. Le confinement d’une 
pollution accidentelle est possible en 
isolant le volume stocké. 

Faibles Sans objet 

La rapidité de réaction de l’opérateur 
pour confiner le bassin est la 
principale limite. Le bassin ne remplit 
également plus ses rôles de 
dépollution et de régulation lorsqu’il 
est sollicité pour le confinement d’une 
pollution accidentelle. 

La pollution confinée devra être récupérée et 
évacuée par une entreprise spécialisée pour 
être traitée en centre agréé. Ces actions doivent 
être menées rapidement afin que le bassin soit à 
nouveau opérationnel pour ses autres fonctions. 

B, C et D 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

La mise en place de bassin permet 
de capter et de confiner une pollution 
accidentelle. 
Les noues impactées par une 
pollution seront curées. 

Faibles Sans objet 

La rapidité de réaction de l’opérateur 
pour confiner le bassin est la 
principale limite. Le bassin ne remplit 
également plus ses rôles de 
dépollution et de régulation lorsqu’il 
est sollicité pour le confinement 
d’une pollution accidentelle. 

La pollution captée devra être récupérée et 
évacuée par une entreprise spécialisée pour 
être traitée en centre agréé. Ces actions doivent 
être menées rapidement afin que le bassin soit à 
nouveau opérationnel pour ses autres fonctions. 

E 

Faibles 
Génération d’une pollution 
accidentelle par déversement de 
produits polluants au milieu naturel 

Le système d’assainissement définitif 
des eaux pluviales ne traitera pour ce 
périmètre de travaux que des eaux 
de plateforme et de voie pour 
mobilité douce. Les eaux ruisselées 
seront donc propres. L’impact du 
projet est donc considéré comme 
négligeable pour ces aspects. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

 

7.3.3.4.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 Périmètre 

de 
travaux 

concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalités 
de suivi 

des 
mesures 
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A 
Pour le milieu aquatique, aucune incidence 
supplémentaire n’est identifiée. 

  Sans objet 
Sans 
objet 

B, C et D 
Modérées 
Génération d’une pollution accidentelle par déversement 
de produits polluants au milieu naturel 

Lors des phases travaux, plusieurs mesures permettront de limiter le risque de pollution accidentelle au milieu 
naturel :  

- L’ensemble des produits et matériaux stockés, des stationnements de véhicules et d’engins et des 
installations de chantier se fera hors zone humide et hors zone inondable, dans un ou des lieux aménagés 
à cet effet, 

- Les produits polluants seront stockés dans des cuves à double paroi, 
- Tout acte de maintenance ou d’entretien de véhicule d’engins… se fera sur une zone de chantier adaptée 

et permettant de récupérer et de collecter les huiles de vidange ou tout autre produit 

Faibles Sans objet 
Sans 
objet 

E 
Modérées 
Génération d’une pollution accidentelle par déversement 
de produits polluants au milieu naturel 

Lors des phases travaux, plusieurs mesures permettront de limiter le risque de pollution accidentelle au milieu 
naturel :  

- L’ensemble des produits et matériaux stockés, des stationnements de véhicules et d’engins et des 
installations de chantier se fera hors zone humide et hors zone inondable, dans un ou des lieux aménagés 
à cet effet, 

- Les produits polluants seront stockés dans des cuves à double paroi, 
- Tout acte de maintenance ou d’entretien de véhicule d’engins… se fera sur une zone de chantier adaptée 

et permettant de récupérer et de collecter les huiles de vidange ou tout autre produit 

Faibles Sans objet 
Sans 
objet 
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7.3.4.Modification de la piézométrie et/ou de l’écoulement des 
eaux souterraines 

7.3.4.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Sur le périmètre de travaux A, les incidences potentielles liées à la modification de la piézométrie ont 
considérées comme peu perceptibles. 

Aucun impact sur la piézométrie n’est identifiable au droit du périmètre A pour les raisons suivantes : 

- Ce périmètre était déjà imperméabilisé avant le projet 
- Les rejets d’eau pluviale se font tous vers des milieux superficiels (pas d’infiltration). 

7.3.4.2.Evaluation des incidences et mesures des périmètres de 
travaux B, C et D 

7.3.4.2.1.Incidences et mesures permanentes 

7.3.4.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Les eaux souterraines identifiées au droit du site du CETEX ne proviennent pas de l’alimentation d’une 
nappe mais résultent du stockage d’eau de pluie qui bute sur un horizon géologique non perméable.  

Les incidences potentielles sur la piézométrie et l’écoulement des eaux souterraines sont circonscrites 
au site de Babinière, principalement par la réalisation du CETEX  

Les eaux souterraines peuvent être impactées par : 

- Le terrassement du terrain 
- Les fondations d’un bâtiment 
- La pose de drains dans le sol 

L’étude de Fondasol présenté en §7.1.2 a évalué des débits d’exhaure tel que présenté dans le tableau 
suivant. Ces résultats sont pris en compte pour le dimensionnement du système de drain, des réseaux 
de transport et des bassins d’écrêtement captant ces eaux. 

 

 
Débits de pointe calculés au droit de la zone en déblai en fonction du niveau de la nappe [FONDASOL, Diagnostic 

hydrogéologique] 

Sur les périmètres de travaux B, C et D, les incidences potentielles liées à la modification de la 
piézométrie sont considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures 

En §7.1.3.2, il a été présenté les suivis piézométriques réalisés et les résultats obtenus. Cette 
étude conclu qu’une partie des terrassements auront un impact sur la nappe puisque celle-ci peut 
se trouver à un niveau supérieur au terrassement du projet. 

Le débit d’eau d’exhaure a été estimé par calcul (voir étude FONDASOL - Diagnostic 
hydrogéologique). Ces valeurs ont permis dans la conception de prévoir pour le génie-civil des 

drains, notamment au droit des murs de soutènement, ainsi que des ouvrages d’assainissement 
permettant de resituer les eaux d’exhaure à leur exutoire naturel : le cours d’eau du Gesvres. 
Comme l’illustre la figure ci-après, l’impact sur les eaux souterraines sera très localisé puisqu’il 
s’agit d’un point haut. 

 
Profil altimétrique du site de Babinières à l'Erdre [Géoportail] 

Les terrassements visant à créer sur le site du CETEX une plateforme vont supprimer le point haut, ce 
qui va donc créer un nouvel équilibre piézométrique. Celui-ci n’aura qu’une incidence locale comme cela 
a été expliqué ci-dessus.  

Un réseau de drains est prévu pour récupérer les eaux d’exhaure en provenance de la nappe de drainage 
sur toute la superficie du site de Babinière. Les dispositions mises en place varient selon les différentes 
zones du site (partie déblais, partie remblais, partie située sous la halle de maintenance).  

 

Pour la partie déblais de la plateforme : 

Le réseau de drainage sera mis en œuvre sur la totalité de la partie en déblai de la plateforme. 

Une étude de Fondasol (mission G5) indique les modalités à respecter pour la mise en place de ce réseau 
de drains : 

 Vérification de la nature et de l’homogénéité des sols supports par un géotechnicien (présence de 
zones moins argilisées ou fracturées pouvant être localement plus perméables) ; 

 Réalisation de tranchées où seront positionnés les collecteurs de drainage raccordés à des 
regards de visite dans la mesure du possible aux changements de direction où pourront être 
effectués des passages caméra de contrôle et des opérations d’entretien (tringlage, hydrocurage, 
…) ; 

 Pose des collecteurs principaux (drains axiaux et périphériques) des eaux de drainage vers les 
collecteurs principaux type drains à cunettes plates diamètre minimum 200 mm raccordés aux 
regards et aux éventuels postes de relevage ; 

 Mise en œuvre de la couche de forme. 
 

Le réseau de drainage sera réalisé sous de la couche de forme avec le principe schématisé dans la coupe 
ci-après. 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 276 SUR 440 

 
Coupe de principe du dispositif de drainage sur la zone de déblais 

 

Pour la partie remblais de la plateforme : 

Sur la partie en remblais de la plateforme, la nappe souterraine ne recoupant pas le projet, un drainage 
de la partie superficielle des remblais n’est pas nécessaire. Toutefois, compte tenu de la sensibilité à 
l’eau des matériaux de remblaiement, un réseau de drainage pourrait être mis en place en assise de 
remblais afin de limiter les remontées d’eaux souterraines par capillarité. Ce réseau de drainage pourrait 
être du même type que celui mis en place dans la partie déblais. Cependant, il ne pourra être précisément 
défini pour secteur de la zone de remblais que lorsque les matériaux d’assise de remblais seront 
caractérisés par l’entreprise de travaux avant la montée des remblais (fonction des conditions météo, 
purges potentielles nécessaires, technique de mise en place des remblais…). 

 

Pour la partie située sous la halle de maintenance :  

Sous la halle de maintenance, un réseau de drains sera également mis en place à la cote de fil d’eau 
11,90 NGF. 

 

La figures ci-après illustre la disposition de principe des drains sur la totalité de la plateforme. 

 
 
 

Disposition de principe des drains du tapis drainant pour la plateforme en déblais 

 

Le dimensionnement des réseaux de drainage sera réalisé pour un débit de 5 m³/h.  

Le réseau de drains est raccordé gravitairement jusqu’au niveau de la tête d’aqueduc de l’exutoire du 
bassin de rétention du CETEX. Ces eaux seront rejetées au milieu naturel (Gesvrine) sans traitement ni 
régulation préalable. Cette solution permet de ne pas exposer les eaux d’exhaure au risque de pollution 
en prévenant tout mélange avec les autres eaux collectées par le réseau d’assainissement. Pour cette 
même raison il n’est pas envisageable de rejeter les eaux d’exhaure en amont du bassin de rétention, 
contenant les eaux polluées en cours de traitement. 

 

 

 

 

 

: réseau de drains zone remblais    
(à préciser en phase travaux) 
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Il est également à noter la présence d’un puits sur le site. L’abandon de cet ouvrage se fera selon les 
principes décrits ci-dessous : 

Le puits sera tout d’abord comblé conformément à la norme NF X10-999 afin de limiter la décompression 
des sols autour du puits. Sa profondeur dépasse 9 m. De plus, une dalle en béton armé liaisonnée au 
puits et recouvrant ainsi l’ensemble de la surface de ce dernier sera réalisée. Cette dalle (correctement 
dimensionnée pour reprendre une portée de 3 m) sera mise en place au moins 0,5 m sous le niveau des 
futures plateformes. Les matériaux mis en œuvre au-dessus de cette dalle (correspondant aux mêmes 
matériaux que ceux préconisés pour la couche de forme sous dallage c'est-à-dire de type 0/31.5 à 0/63 
mm) seront compactés modérément par couches de 0.30 m maximum. Dans son rapport d’étude 
géotechnique et suite aux échanges en cours de PRO, Fondasol précise qu’il « n’y a pas de risque de 
point dur sur la plateforme du fait de la présence du schiste au droit de la dalle de couverture du puits. ». 

 

 
Abandon d’un ouvrage non équipé [BRGM] 

 

7.3.4.2.1.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

7.3.4.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 

7.3.4.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Sur les périmètres de travaux B, C et D, les incidences potentielles liées à la modification de la 
piézométrie sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures 

Les eaux d’exhaure générées en phase chantier seront dirigées vers les exutoires les plus 
proches en empruntant si nécessaire des dispositifs d’assainissement adaptés. À l’instar des 
eaux de pluie collectées, elles transiteront au besoin par un filtre à fine afin de ne pas impacter 
le milieu récepteur. Des études sont en cours afin d’anticiper au mieux les débits en jeu pour les 
eaux d’exhaure et ainsi pouvoir anticiper le dimensionnement des équipements à prévoir. 

7.3.4.2.2.2.Incidences résiduelles, mesures de compensation éventuelles 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les incidences résiduelles sont 
considérées comme faibles.  

 

7.3.4.3.Perspectives d’incidences et mesures du périmètre de 
travaux E 

Le périmètre de travaux E n’a pour l’instant pas de périmètre définitif. Le périmètre de travaux E est 
principalement concerné par : 

- Le franchissement du Gesvres 
- Le franchissement du périphérique nantais 
- La traversée d’une zone d’activité à La Chapelle-sur-Erdre 

 

Il sera constitué d’infrastructures linéaires constituant : 

- La plateforme tramway 
- Le mode de circulation doux 

À ce stade, il n’est pas possible de définir précisément les impacts du projet pour ce périmètre sur le 
milieu aquatique. Il est cependant envisageable de les évaluer en se basant sur la connaissance de 
l’environnement et les phases de travaux déjà réalisées. 
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7.3.4.4.Tableau de synthèse des incidences et mesures 

7.3.4.4.1.Incidences et mesures permanentes 
 Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidences potentielles 
Mesures d’évitement et de 

réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Limites des mesures Modalités de suivi des mesures 

P
ié

zo
m

ét
ri

e
 e

t 
é

co
u

le
m

e
n

t 
d

es
 e

au
x 

so
u

te
rr

a
in

e
s

 

A 
Peu perceptibles 
Aucun impact sur la piézométrie n’est 
identifiable au droit du périmètre A 

Sans objet 
Peu 
perceptibles 

Sans objet Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faibles 
Modification de la piézométrie et/ou de 
l’écoulement des eaux souterraines 

La mise en place de drains permettra 
de collecter et d’évacuer les eaux 
d’exhaure captées. 

Faibles Sans objet 
Il n’y a pas de limite identifiée pour le 
bon fonctionnement des drains. 

Les drains ne nécessitent pas de suivi particulier 

Faibles 
Pollution des eaux souterraines par 
infiltration 

L’impact du projet est considéré 
comme négligeable pour cet aspect : 
les zones à risque étant 
imperméabilisées. 

Faibles Sans objet Sans objet Sans objet 

E 
Non évaluable 
A ce stade des études les incidences 
potentielles sont non évaluables 

Sans objet Non évaluable Sans objet Sans objet Sans objet 

 

7.3.4.5.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
 

Périmètre 
de travaux 
concerné 

Incidences potentielles Mesures d’évitement et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation 

Modalité
s de suivi 

des 
mesures 

P
ié

zo
m

ét
ri

e
 e

t 
éc

o
u

le
m

en
t 

d
es

 e
a

u
x

 
so

u
te

rr
a

in
e

s
 

A 
Pour le milieu aquatique, aucune incidence 
supplémentaire n’est identifiée. 

Sans objet  Sans objet 
Sans 
objet 

B, C et D 

Modérées 
Génération d’une pollution accidentelle par 
déversement de produits polluants au milieu 
naturel 

Les eaux d’exhaure générées en phase chantier seront dirigées vers les exutoires les plus proches en empruntant 
si nécessaire des dispositifs d’assainissement adaptés. À l’instar des eaux de pluie collectées, elles transiteront 
au besoin par un filtre à fine afin de ne pas impacter le milieu récepteur.  

Faibles Sans objet 
Sans 
objet 

E 
Non évaluable 
A ce stade des études les incidences potentielles 
sont non évaluables 

Sans objet 
Non 
évaluable 

Sans objet 
Sans 
objet 
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7.3.5.Dépassement des capacités 
D’un point de vue hydraulique, le dépassement des capacités se produit lorsque l’occurrence d’un 
évènement pluvieux dépasse celle utilisée pour le dimensionnement des ouvrages. Dans ce cas, il s’agit 
surtout des bassins de régulation. 

Les ouvrages hydrauliques sont ici dimensionnés pour pouvoir écrêter des précipitations décennales. 
Cela signifie qu’un dépassement des capacités se produit donc statistiquement une fois tous les 10 ans. 
Toutefois, le bassin de régulation des eaux pluviales a été dimensionné selon l’hypothèse sécurisante 
que l’imperméabilisation du site est de 100%. Ce qui permet la gestion d’une précipitation supérieure à 
l’occurrence décennale sans dysfonctionnement (la note assainissement précise que cette occurrence 
est située entre 10 et 30 ans). Le by-pass du bassin permettant l’évacuation d’un débit centennal, les 
impacts sur le CETEX en seront amoindris. 

Les débordements apparents peuvent donc avoir lieu dans le meilleur des cas en s’écoulant via le by-
pass et donc les réseaux avant d’atteindre le milieu naturel. Pour des évènements plus extrêmes, des 
inondations localisées peuvent avoir lieu. L’eau ruisselée n’emprunte plus les ouvrages d’assainissement 
et suit les pentes du terrain jusqu’au point pas. Le récapitulatif par impact du dépassement des capacités 
est expliqué par la liste ci-dessous : 

- Ruissellement des eaux pluviales et régulation : Le ruissellement est important et n’est plus 
régulé. Des inondations localisées peuvent se produire. L’eau atteindra le point bas en suivant la 
topographie. 

- Pollutions chroniques et saisonnières : Les bassins n’étant plus sollicités, il n’y aura pas 
d’abattement des polluants. Cependant, dans de telles circonstances, la quantité d’eau génère un 
important effet de dilution. Il en est de même pour le milieu naturel qui aura lui aussi de forts débits 
(petits bassins versant). 

- Pollution accidentelle : La probabilité qu’une pollution accidentelle se produise lors d’une 
précipitation supérieure à la décennale est très faible (il s’agit du cumul de deux probabilités). 

- Impact quantitatif sur les eaux souterraines : La perméabilité du sol étant faible, l’eau aura 
tendance à ruisseler et à impacter surtout le milieu superficiel. Cet impact est donc négligé. 

- Impact qualitatif sur les eaux souterraines : La perméabilité du sol étant faible, l’eau aura 
tendance à ruisseler et à impacter surtout le milieu superficiel. Cet impact est donc négligé. 

 

7.3.6.Moyens d’entretien, de surveillance et de suivi 
L’exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’entretien courant et la surveillance des 
ouvrages présents sur son réseau. La SEMITAN sera responsable de la surveillance des installations et 
ouvrages hydrauliques. 

L’entretien des ouvrages et aménagements hydrauliques commence par une formation du personnel en 
charge de ces opérations afin que ce dernier puisse connaître et comprendre le fonctionnement des 
équipements hydrauliques et être ainsi capable de déceler tout dysfonctionnement nécessitant une 
intervention. Ensuite, un calendrier des visites de contrôle, des interventions d’entretien et des 
vérifications complètes suivies de réparation est fixé pour les différentes opérations d’entretien. 

7.3.6.1.Les opérations d’entretien courantes et de surveillance 
régulières 

Les opérations d’entretien courantes et de surveillance régulières sont à la charge et réalisées par 
l’exploitant. 

7.3.6.1.1.L’entretien régulier 
L’exploitant effectue les travaux de fauchage (tonte des abords des ouvrages). Il nettoie également les 
réseaux d’assainissement en béton et ouvrages hydrauliques, y compris grilles et fossés : enlèvement 
des engravements, des embâcles, des débris et des déchets provenant de l’usage normal. 

7.3.6.1.2.La surveillance courante 
Des visites spécifiques des ouvrages hydrauliques permet de juger de la nécessité de leur entretien et 
de leur nettoyage afin d’assurer leur bon fonctionnement. Ces visites sont effectuées en fin d’hiver après 
une période climatique souvent difficile (gel-dégel) pour les ouvrages, en fin d’été, période durant laquelle 
les ouvrages sont le plus sollicités (orages notamment), et après tout épisode pluvieux exceptionnel ou 
constatation de mauvais fonctionnement. Une visite annuelle de contrôle est effectuée pour évaluer la 
tenue générale des ouvrages et observer tout risque d’altération ou de non-fonctionnement. 

7.3.6.2.Les opérations d’entretien non courantes 
Elles sont à la charge de l’Exploitant. Ces opérations sont liées à : 

- Des événements particuliers, tels que les orages violents, une crue exceptionnelle… qui 
nécessiteront le nettoyage et le curage de tout ou partie des ouvrages d’assainissement ainsi que 
l’enlèvement de potentiels embâcles au niveau des ouvrages de franchissement des écoulements 

- L’entretien des ouvrages à très long terme, comprenant notamment : 
o Le recalibrage de fossés et dérasement d'accotement 
o La rénovation de dispositif d'assainissement 
o La rénovation des fossés (étanchéité du fossé, réfection tête de buse…). 
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7.4.Compatibilité avec les documents de 
planification sur l’eau et les milieux aquatiques 

7.4.1.Le SDAGE Loire-Bretagne 
Le projet s’inscrit dans le bassin hydrographique Loire-Bretagne, pour lequel un SDAGE a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. 

Le document fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle 
que prévue à l’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

Les aménagements et interventions réalisés dans ce bassin se doivent donc d’être compatibles avec ce 
document, si nécessaire par la mise en place de mesures compensatoires adaptées. 

Les 14 orientations fondamentales et les dispositions qui les précisent sont rappelées dans le tableau 
suivant : 

Qualité de l’eau et des milieux aquatiques 
1. Repenser les 

aménagements 
des cours 
d’eau 

A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zone 

d’expansion des crues et des submersions marines 
C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des 

zones estuariennes et des annexes hydrauliques 
D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit 

majeur 
G. Favoriser la prise de conscience 
H. Améliorer la connaissance 

2. Réduire la 
pollution par 
les nitrates 

A. Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin 
versant de la Loire 

B. Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base 
des diagnostics régionaux 

C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
D. Améliorer le connaissance 

3. Réduire la 
pollution 
organique et 
bactériologique 

A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques 
et notamment du phosphore 

B. Prévenir les apports de phosphore diffus 
C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
D. Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 

intégrée 
E. Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non 

conformes 
4. Maitriser et 

réduire la 
pollution par 
les pesticides 

A. Réduire l’utilisation des pesticides 
B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de 

pollutions diffuses 
C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et 

sur les infrastructures publiques. 
D. Développer la formation des professionnels 
E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage 

des pesticides. 
F. Améliorer la connaissance. 

5. Maîtriser et 
réduire les 
pollutions dues 

A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 
B. Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

aux 
substances 
dangereuses 

C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et grandes 
agglomérations 

6. Protéger la 
santé en 
protégeant la 
ressource en 
eau 

A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés 
pour l’alimentation en eau potable 

B. Finaliser la mise en place des arrêtes de périmètre de protection sur 
les captages 

C. Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les 
aires d’alimentation des captages 

D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 
F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 

usages sensibles en eaux continentales et littorales 
G. Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et 

l’impact sanitaire des micropolluants 
7. Maitriser les 

prélèvements 
d’eau 

A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion 
équilibrée et économe de la ressource en eau 

B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 
C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de 

répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal 

D. Gérer la crise 
Un patrimoine remarquable à préserver 

8. Préserver les 
zones humides 

A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 
B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 
C. Préserver les grands marais littoraux 
D. Favoriser la prise de conscience 
E. Améliorer la connaissance 

9. Préserver la 
biodiversité 
aquatique 

A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 
B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées 

aux milieux aquatiques et leurs habitats 
C. Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
D. Contrôler les espèces envahissantes 

10. Préserver le 
littoral 

A. Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition 

B. Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
C. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
D. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 

conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 
E. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de zones de 

pêche à pied de loisir 
F. Aménager le littoral en prenant compte de l’environnement 
G. Améliorer la connaissance des milieux littoraux 
H. Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
I. Préciser les conditions d’extraction de certains minéraux marins 

11. Préserver les 
têtes de 
bassins 
versants 

A. Restaurer et préserver les têtes de bassins versants 
B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de 

bassins versants 

Gérer collectivement un bien commun 
12. Faciliter la 

gouvernance 
locale et 

A. Des SAGEs partout où c’est nécessaire 
B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 
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renforcer la 
cohérence des 
territoires et 
des politiques 
publiques 

D. Renforcer la cohérence des SAGEs voisins 
E. Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de 

l’eau 
F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 

atteindre le bon état des eaux 
13. Mettre en place 

des outils 
règlementaires 
et financiers 

A. Mieux coordonner l’action règlementaire de l’état et l’action 
financière de l’agence de l’eau. 

B. Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

14. Informer, 
sensibiliser, 
favoriser les 
échanges 

A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 
B. Favoriser la prise de conscience 
C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

Les orientations et dispositions principales susceptibles de s’appliquer au projet sont résumées ci-après 
(les numérotations des dispositions sont celles utilisées dans le SDAGE). 

 

Orientation 1.B - Le projet se situe hors zone d’expansion de crue (Atlas des zones inondables, aout 
2005). La traversée de l’Erdre par le tracé se fait par ouvrage d’art. 

 

Orientation 3.D - Un réseau de collecte des eaux pluviales est prévu. Celui-ci sera associé à des bassins 
multifonctions qui permettront : 

- De réguler les débits de vidange lors d’épisodes pluvieux 
- D’abattre les pollutions chroniques et saisonnières 
- De confiner les pollutions accidentelles 

 

Orientation 4.C - Pour le désherbage des infrastructures, Nantes Métropoles utilisera des solutions de 
désherbage mécanique afin d'éviter toute pollution diffuse vers l'affluent du Gesvres, le Gesvres et l'Erdre. 

 

Les orientations 2 à 5 concernant la réduction et la maitrise de plusieurs polluants concernent ce projet. 
En phase chantier, les dispositions prises permettront de limiter au maximum le risque de pollution au 
milieu naturel par quelque substance qu’il soit. Il est ainsi prévu un stockage adapté des substances 
dangereuses, des entretiens des engins de chantiers, des alimentations en carburant sur des aires bien 
définies (éloignées des milieux aquatiques et pourvues de dispositifs de rétention adaptés). 

En phase exploitation, le système d’assainissement aura un rôle de protection du milieu naturel contre la 
pollution : l’abattement des pollutions chroniques et saisonnières est réalisé physiquement, tandis que le 
confinement d’une pollution accidentelle sera possible en isolant le bassin récepteur. 

 

L’orientation 8 concerne la préservation des zones humides. Cet aspect est traité dans le §8 Biodiversité 
de l’étude d’impact (§ 8.1.5). 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

7.4.2.Le SAGE estuaire de la Loire 
Le PAGD du SAGE fixe un ensemble de prescriptions. Déclinaison du SDAGE mais à plus grande 
échelle, ses prescriptions se constituent de mesures plus concrètes. Celles qui concernent ce projet sont 
potentiellement les suivantes : 

- Le respect de la qualité des eaux prend en compte la limitation des ruissellements et de l’érosion 
des sols. Dans ce contexte, afin de répondre aux objectifs de réduction de l’eutrophisation des 
eaux de surface et de leur contamination par des produits phytosanitaires dans des bassins 
prioritaires (Erdre aval), la destruction d’éléments stratégiques dans la limitation des 
ruissellements et de l’érosion (haies, bandes enherbées, drains et fossés…) est à éviter. En cas 
de destruction, ils devront être compensés à minima par la création (dans le même bassin versant) 
d’un linéaire identique à celui détruit et présentant des fonctions équivalentes. 

En ce qui concerne l’aspect qualitatif des milieux aquatiques, les aménagements présentés dans la partie 
précédente (compatibilité avec le SDAGE) s’appliquent ici aussi. Il s’agit : 

- Des mesures prises en phase travaux 
- Des bassins multifonction assurant abattement ou confinement des pollutions 

 

- Le PAGD définit des règles visant à éviter toute incidence sur le risque inondation des 
projets d’aménagement (prescriptions I 6, I 7, I 10, QM 14, QM, 15 du PAGD). Dans les secteurs 
où le risque inondation est particulièrement avéré (Cas de l’Erdre aval) et en particulier dans les 
bassins versants de l’Erdre amont et de l’ensemble Brivet - Brières, tous les nouveaux projets 
veilleront à ne plus accepter : 

o D’aménagements provoquant une réduction des champs d’expansion de crues. 
o D’opérations, travaux… sur les lits mineurs et majeurs qui auraient pour conséquence 

d’augmenter la vitesse d’écoulement et/ou de réduire le temps de concentration. 

Les aménagements prévus seront réalisés hors zone d’expansion de crue, selon l’atlas des zones 
inondables de 2005. La traversée de l’Erdre par le tracé de la ligne de tramway se fera par ouvrage d’art. 

 

- En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, (prescriptions QE 7 et I 12 du PAGD), les 
aménagements, projets… devront respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie 
d’occurrence décennale sur l’ensemble du bassin versant du projet. En aucun cas ce débit de 
fuite ne devra être supérieur à 5 l/s/ha. 

L’ensemble des eaux de ruissellement associées aux emprises du projet seront captées et régulées. Les 
bassins d’écrêtement ont été dimensionnés selon la méthode des pluies avec un débit de fuite fixé à 
3 l/s/ha, pour une précipitation d’occurrence décennale. 

 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le SAGE Estuaire de la Loire. 
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7.4.3.Le zonage pluvial de Nantes Métropole 
Le territoire de Nantes métropole s’étend sur 24 communes, dont Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, 
localisation du site du futur CETEX. Les prescriptions de son zonage sont donc bien à prendre en compte 
ici. 

 
Communes de Nantes métropole [nantesmetropole.fr] 

7.4.3.1.Champ d’application du zonage 
*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Le présent zonage pluvial est opposable à tout nouvel aménagement ou construction, qu’il soit public ou 
privé, soumis à autorisation d’urbanisme ou non soumis à autorisation d’urbanisme selon le tableau ci-
dessous. Il s’applique lors de la réalisation d’un projet ayant pour effet d’aggraver le ruissellement des 
eaux pluviales (surface imperméabilisée, concentration des écoulements), qu’il s’agisse d’un projet de 
construction nouvelle, d’extension de construction existante, de démolition/ reconstruction (d’habitation, 
de garage, de bâtiment industriel, de bâtiment de loisir, de serre, de hangar…) ou d’un projet 
d’aménagement ou de réaménagement d’un espace public ou privé (de parking, d’infrastructure 
routière…). Les dispositions du zonage pluvial ne s’appliquent pas aux constructions existantes même 
en cas d’une demande de branchement au réseau public d’assainissement. Les prescriptions du zonage 
pluvial s’appliquent sur l’ensemble du territoire métropolitain avec des mises en œuvre différenciées selon 
les zones et les natures des projets d’aménagement. 

 

 

 

 

7.4.3.2.Principes généraux à respecter 
*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d’inondation en aval, tout 
projet doit garantir la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les principes à mettre en 
œuvre sont (par ordre de priorité) : 

1. Éviter et réduire l’imperméabilisation des sols, favoriser les revêtements poreux (parking, allée, 
trottoir...) 

2. Gérer les eaux pluviales à la source en cherchant dès que possible à infiltrer et à déconnecter les 
eaux pluviales des réseaux 

3. Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables, limiter les rejets pluviaux vers l’aval, 
restituer au milieu naturel et en dernier recours au réseau public, un débit régulé. 

Concernant les rejets d’eaux pluviales, la règle à appliquer est (par ordre de priorité) : 

1. L’infiltration dans le sol (sur la parcelle) 
2. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le milieu superficiel (thalweg, cours d’eau ou fossé) 
3. Le rejet régulé et évacué gravitairement vers le réseau d’eau pluviale ou unitaire. L’infiltration doit 

être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. En dehors des projets 
d’aménagement relevant d’un Permis de Construire pour une Maison Individuelle, l’impossibilité 
d’infiltration devra faire l’objet par le pétitionnaire d’une justification. 

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent sera dirigé en priorité vers le milieu superficiel. En 
cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de restituer les eaux pluviales par infiltration ou au milieu 
superficiel, il peut solliciter l’autorisation de rejeter ses eaux de ruissellement en direction du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales. Le raccordement au réseau public se fait de préférence au caniveau. 
Néanmoins lorsque cette solution n’est pas possible, l’attribution d’un branchement au réseau public 
d’assainissement pluvial ou unitaire peut être admise en application du règlement du service public 
d’assainissement. Le rejet d’eaux pluviales est évacué gravitairement et soumis à des limitations de débit 
pour étaler les apports pluviaux et ne pas aggraver le risque d’inondation en aval. Ces débits de fuite 
maximaux (débit de rejet limité) sont adaptés aux zones définies dans le plan de zonage. Pour l’aspect 
qualitatif des rejets d’eaux pluviales, tout projet doit respecter des charges polluantes acceptables par le 
milieu récepteur. La mise en œuvre des principes prescrits ci-dessus intègre les objectifs de qualité des 
rejets et permet de lutter efficacement contre la pollution des eaux pluviales et limiter l’impact des rejets 
urbains (par temps de pluie) sur les milieux aquatiques. Cela étant, un ouvrage de dépollution des eaux 
pluviales pourra être imposé dans les cas d’utilisation particulière des sols. 

7.4.3.3.Prescriptions applicables aux projets de construction ou 
d’aménagement autres que les constructions individuelles 

*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Tout projet de construction ou d’aménagement (autre que Permis de Construire pour une Maison 
Individuelle) et entrant dans le champ d’application du zonage pluvial doit concevoir un système de 
gestion des eaux pluviales modulable qui fonctionne dans toutes les conditions météorologiques 
(importance de l’événement pluvieux) en garantissant les objectifs de performances fixés ci-dessous, 
selon les niveaux de services et de protection adaptés à chaque zone. 
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Synthèse des règles selon les zones à respecter pour les projets hors PCMI (Permis de Construire pour Maison 

Individuelle) 

Comme cela est indiqué sur l’extrait de carte ci-dessous, Nantes Babinière est situé en zone non 
prioritaire. 

 
Extrait de la pièce cartographique du zonage pluvial de Nantes métropole 

Pour le secteur du projet, les niveaux de protection sont donc définis comme suit : 

 Niveau 1 : précipitation biennale 
 Niveau 2 : précipitation décennale 
 Niveau 3 : précipitation centennale 
 Niveau 4 : précipitation supérieure à la centennale 

7.4.3.4.Réduction des pollutions accidentelles 
*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Une pollution accidentelle correspond à un apport massif d’un polluant lors d’un événement accidentel 
(accident de la circulation, incendie…). Les volumes de stockage prescrits sont suffisants pour piéger 
une pollution accidentelle. Il est préconisé la mise en place d’un dispositif d’isolement pour confiner une 
pollution accidentelle et permettre l’intervention des services de secours (clapet, vanne de fermeture en 
sortie d’ouvrage posée avant le point de rejet, accessible…). Pour les secteurs à risque (zones d’activités, 
grandes surfaces, parking, infrastructures fréquentées par du transport de matières dangereuses…), ce 
dispositif de confinement est strictement obligatoire. 

7.4.3.5.Gestion à la source 
*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Pour limiter la pollution de l’eau pluviale, il convient de développer une gestion à la source, en stockant 
et en infiltrant les eaux pluviales là où elles sont tombées. La plupart des surfaces (y compris les voiries 
et parkings) ne nécessitent pas de prévoir de traitement dans un ouvrage spécifique. Il est préconisé 
l’épuration naturelle par des techniques alternatives superficielles à la source. La majeure partie des 
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polluants sont agglomérés aux particules en suspension et sont faciles à filtrer et décanter. Les 
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales constituent ainsi de très bons procédés de 
traitement des eaux de ruissellement. Dans la majorité des cas, les dispositifs mis en place pour la 
maîtrise des débits d’eaux pluviales (noue, fossé, tranchée drainante, jardin de pluie, espace vert en 
dépression, bassin…) sont suffisants pour assurer le traitement des eaux de ruissellement et une bonne 
qualité des rejets au milieu naturel. 

Les règles de conception favorisant la sédimentation des particules en suspension et l’abattement de la 
pollution consistent : 

 À allonger le temps de parcours de l’eau et à réduire la vitesse d’écoulement à l’aide d’ouvrages 
de collecte à ciel ouvert, végétalisés et à faible pente ; 

 À concevoir des ouvrages de stockage peu profonds (hauteur de chute des particules) avec un 
temps de séjour de quelques heures (longueur du cheminement, entrée située à l’opposé du point 
de rejet, débit de fuite limité...). 

7.4.3.6.Règles de dimensionnement des dispositifs de gestion 
des eaux pluviales 

*Extrait du zonage pluvial de Nantes métropole* 

Pour les projets soumis à autorisation d’urbanisme (autres PC que PCMI, permis d’aménager...) ou non 
soumis à autorisation d’urbanisme (parking, voirie…) les prescriptions pour le dimensionnement des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales sont : 

- Prendre en compte la surface totale du projet 
- Gérer, à l’échelle de l’opération, la pluie locale de durée la plus défavorable, et garantir les niveaux 

de service et protection en application du zonage pluvial 
- Assurer la vidange des ouvrages en moins de 24 h (sauf impossibilité technique démontrée mais 

ne pouvant pas excéder 48 h) 
- Assurer la continuité hydraulique des écoulements sans risque d’inondation jusqu’à l’exutoire 

naturel (apports extérieurs et surverse sur la base du débit de pointe d’un événement pluvieux 
centennal). 

- Gérer à la source les 16 premiers mm précipités 
- Assurer un rejet accompagné entre la vidange du bassin et le milieu superficiel 

Pour simplifier la réalisation des calculs et faciliter l’instruction des dossiers et le contrôle des dispositifs, 
le volume nécessaire à stocker est à déterminer à partir de l’outil fourni par Nantes Métropole. La méthode 
de calculs choisie pour le dimensionnement du volume de stockage à mettre en œuvre dans les projets 
d’aménagement est la « méthode des pluies ». Cette méthode reconnue est simple et fiable. Elle respecte 
tous les paramètres préconisés et permet d’optimiser le volume à stocker dans les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales pour tout type de pluie (orage d’été jusqu’à la longue pluie d’hiver). La concertation 
entre le demandeur du permis et les services de Nantes Métropole dès le démarrage de la conception 
permet de vérifier l’intégration des prescriptions définies dans les divers règlements (PLUm, zonage 
pluvial, règlement de service…). 

7.4.3.7.Bilan 
Les installations et ouvrages hydrauliques prévus permettront de réguler les eaux pluviales à 3 l/s/ha 
jusqu’à la précipitation décennale. La mise en œuvre de zones adaptées à l’infiltration permet de gérer à 
la source les 16 premiers mm précipités. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le zonage pluvial de Nantes métropole. 

 

 

 

7.4.4.Le PPRN de Nantes Métropole 
Le PPRN de Nantes présente le risque inondation en s’appuyant sur l’atlas des zones inondables de 
2005 (voir §7.1.5.3). Le projet se trouve hors des zones d’expansion de crue identifiées. 

L’organisation prévue du chantier et les dispositions prises en phase exploitation permettent de 
rendre le projet compatible avec le PPRN de Nantes métropole. 

 

7.4.5.Atlas des zones inondables de l’Erdre 
L’atlas des zones inondables de l’Erdre est présenté §7.1.5.3. 
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8.Biodiversité 

8.1.Etat actuel de l’environnement 

8.1.1.Méthodologie 

8.1.1.1.Aire d’étude 

L’étude de la faune et de la flore a été réalisée à différentes échelles spatiales afin d’appréhender les 
sensibilités écologiques tant au niveau des emprises directes du projet qu’à ses abords. 

Les protocoles et les groupes biologiques étudiés, sont adaptés aux caractéristiques du projet. Pour ce 
faire, des aires d’études ont été définies, sur la base suivante : 

 Aire d’étude élargie : elle occupe un rayon d’environ 20 km autour du projet et est associée à 
une analyse bibliographique. Elle permet notamment de prendre en compte les continuités 
écologiques (boisements, cours d’eau, haies, etc…) pour des groupes comme les amphibiens, 
les oiseaux et les mammifères (dont chiroptères). 

 Aire d’étude rapprochée : elle couvre une zone tampon d’environ 100 m de part et d’autre du 
projet. Des inventaires de terrain détaillés y sont réalisés. Elle est constituée par diverses entités 
géographiques, citées à plusieurs reprises dans la suite du présent rapport : l’Erdre, le Gesvres, 
boulevard Martin Luther King, boulevard du Capitaine Dreyfus, boulevard périphérique (N844), 
Babinière, mairie annexe de Ranzay, Halluchère-Batignolles… 

La carte de localisation de l’aire d’étude rapprochée est présentée en page suivante. 

 

8.1.1.2.Données bibliographiques et consultations 

Les données faunistiques et floristiques ayant trait à la zone d’étude, ou bien concernant des espèces 
dont la présence peut être associée aux habitats, sont recherchées dans la bibliographie. Les différents 
atlas existants ainsi que les listes rouges faune-flore et milieux naturels ont été consultés afin d’évaluer 
la présence d’espèces patrimoniales et protégées dans la zone d’étude. En outre, les organismes officiels 
détenteurs de l’information ont été contactés (DREAL, OFB, DDT, Conservatoire botanique, VNF) ainsi 
que les associations naturalistes locales. Enfin, les données relatives au SRCE ont été demandées et 
étudiées. 

Les données existantes de l’analyse bibliographique sont contextualisées avec le projet de manière à 
identifier les sensibilités qui peuvent être directement touchées par le projet. 

Dans le cadre de cette étude, les ressources suivantes ont été consultées : 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la 
Loire : consultation des données relatives au SRCE, listes rouges faune/flore et milieux naturels, 
listes des espèces déterminantes de ZNIEFF en Pays de la Loire ; 

- Conservatoire botanique nationale de Brest (CBNB) antenne Pays de la Loire : atlas flore ; 
- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : zones réglementaires et d’inventaires ; 
- Groupe Chiroptères Pays de la Loire (GCPDL) ; 
- Groupe Mammalogique Breton (GMB), antenne de Loire-Atlantique ; 

- Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO 44) ; 
- Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA) et base de données en ligne www.faune-loire-

atlantique.org 
 

8.1.1.3.Méthodologie d’inventaire 

Le calendrier des investigations de terrain et les groupes taxonomiques ciblés par les inventaires sont 
synthétisés dans le tableau ci-après. 

En complément des prospections nocturnes du 24 avril et du 23 mai 2019 pour l’étude des amphibiens, 
des rapaces nocturnes et des chiroptères (détection manuelle + enregistrements automatiques), deux 
sessions d’enregistrements automatiques relatifs aux chiroptères ont été réalisées le 20/09/2018 et le 
12/06/2019. 

Calendrier des investigations de terrain 

Session Date Observateur(s) Météorologie Groupes ciblés 

1 
20/09/2018 
21/09/2018 

P. CASSAGNES 
S. DURENDEAU 

Eclaircies, 
Vent faible à modéré, 

23°C 

Insectes (dont orthoptères) 
Oiseaux 
Mammifères (dont 
chiroptères : enregistrements 
automatiques) 
Reptiles 
Flore-Habitats 

2 12/03/2019 
M. JAUNEAU 
C. CALVET 

Nuageux, 
Vent modéré, 

13°C 

Oiseaux 
Flore-Habitats 
Amphibiens 

3 

24/04/2019 
25/04/2019 

(dont 1 
nocturne) 

M. TROUVÉ 
V. SOTTEJEAU 

Alternance éclaircies 
/ averses, 

Vent modéré, 
10-15°C 

Amphibiens 
Oiseaux (dont rapaces 
nocturnes) 
Flore-Habitats 

4 
23/05/2019 

(+ 1 nocturne) 
V. SOTTEJEAU 
K. COLIN 

Ensoleillé puis 
orageux avec fortes 

averses, 
15-25°C 

Insectes 
Oiseaux (dont rapaces 
nocturnes) 
Mammifères (dont 
chiroptères : détection 
manuelle + enregistrements 
automatiques) 
Reptiles 

5 
12/06/2019 
13/06/2019 

M. TROUVÉ 
M. JAUNEAU 

Eclaircies, 
Vent faible, 

12-17°C 

Flore-Habitats 
Oiseaux 
Reptiles  
Insectes 
Mammifères (dont 
chiroptères : enregistrements 
automatiques) 

6 
31/07/2019 
01/08/2019 

M. TROUVÉ 
M. JAUNEAU 

Ensoleillé, 
Vent faible, 

28-30°C 

Flore 
Insectes (dont orthoptères) 
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8.1.1.3.1.Habitats naturels  

Chaque habitat a été délimité, cartographié et caractérisé d’un point de vue floristique. Son état de 
conservation et ses caractéristiques ont également été précisés. 

La détermination des habitats fait référence à la typologie EUNIS et aux cahiers d’habitats Natura 2000 
(référentiel Eur28). 

Les habitats remarquables ont fait l’objet de relevés de type phytosociologiques (inspiré de la 
méthodologie synusiale) afin de préciser la caractérisation des formations végétales. La syntaxonomie 
est issue de la base Baseveg (JULVE, 1998, version janvier 2019). Chaque habitat remarquable est décrit 
et illustré de photographies représentatives. 

L’analyse des relevés et de la carte des habitats a permis de présenter les points suivants : 

- Description des facteurs écologiques de la zone d’étude ; 
- Détermination écologique des formations végétales ; 
- Cartographie exhaustive des habitats au droit de la zone d’étude ; 
- Liste des habitats recensés et leur détermination selon les différentes nomenclatures ; 
- Description succincte des habitats communs ; 
- Description précise des habitats remarquables. 

 

8.1.1.3.2.Flore 

Un inventaire tendant à l'exhaustivité a été réalisé au cours de plusieurs campagnes de terrain avec un 
relevé global sur l'ensemble de la zone étudiée et de ses marges. En parallèle, une recherche spécifique 
des taxons patrimoniaux a été réalisée, notamment sur la base des espèces connues dans la commune 
(données INPN, CBNB et bases de données locales). Une évaluation de la patrimonialité des espèces 
inventoriées a été réalisée au regard des catalogues (espèces déterminantes ZNIEFF) et de la liste rouge 
nationale. 

L’expertise floristique s’est basée sur : 

- L’analyse de la cartographie des habitats et des relevés phytoécologiques sur les zones 
sensibles pré-identifiées ; 

- La recherche spécifique sur le terrain des espèces d’intérêt patrimonial et protégées en 
s’appuyant sur une liste potentielle de ces espèces afin de cibler les périodes et les milieux de 
prospection préférentiels. 

Une attention particulière a été portée sur la présence d’espèces invasives. 

Toutes les stations d’espèces remarquables ont été précisément localisées avec un GPS. L’importance 
numérique de la station a également été appréciée ainsi que son état général. 

 

8.1.1.3.3.Amphibiens 

Les amphibiens ont fait l’objet de recherche à vue, à l’écoute et/ou par capture temporaire à l’épuisette si 
nécessaire, tant en phase terrestre qu’en phase aquatique, de jour ou de nuit. 

Les sites de reproduction favorables aux amphibiens présents au sein des aires d’étude ont 
systématiquement fait l’objet d’une prospection. 

Une campagne d’inventaire nocturne a été réalisé le 24 avril 2019 afin de contacter les mâles chanteurs 
d’amphibiens anoures (ordre regroupant notamment les crapauds, grenouilles et rainettes). 

Les mesures sanitaires visant à prévenir l’expansion du champignon responsable de la Chytridiomycose 
(maladie infectieuse fatale pour les amphibiens) ont été scrupuleusement respectées. 

 

8.1.1.3.4.Reptiles 

Au début du printemps et en fin d’été, les reptiles doivent s’exposer de manière plus importante au soleil 
afin de pouvoir réguler leur température corporelle (héliothermie). Ces périodes sont propices à 
l’observation des individus au niveau de leurs habitats de prédilection (lisières, talus ensoleillées, murets 
ou tas de pierres sèches, tas de bois ou de fumiers…). 

Les reptiles ont fait l’objet de prospections à vue au sein des milieux propices lorsque les conditions 
étaient favorables, notamment au droit des lisières. 

Outre la recherche active, la mise en place d’abris artificiels (« plaques à reptiles ») est une technique 
efficace pour plusieurs espèces (Couleuvres et Orvet fragile notamment). Ainsi, des plaques noires et 
ondulées ont été disposées au sein des secteurs favorables. Ces dispositifs sont utilisés par les reptiles 
pour se réchauffer tout en se protégeant des prédateurs, en particulier des rapaces (Buse variable, 
Circaète Jean-le-blanc...). De surcroit, les reptiles y trouvent parfois des proies venues, elles aussi, s'y 
abriter.  

Ce sont 4 plaques à reptiles qui ont été déposées sur site lors de la campagne du 20 septembre 2018 
(Cf. carte de la méthodologie d’inventaire, ci-après). Elles ont été contrôlées lors des campagnes qui ont 
suivi, puis retirées à la fin des inventaires. 

 

8.1.1.3.5.Chiroptères 

Les recherches ont été menées par des écoutes nocturnes. La technique d’écoute est fondée sur le 
repérage et l’identification des chauves-souris d’après leurs émissions ultrasonores par l’utilisation 
d’appareils capables de transcrire de manière audible les ultrasons émis par les chauves-souris 
(l’enregistreur automatique Wildlife acoustics SM4BAT et/ou le détecteur manuel Pettersson Elektronik 
D240x couplé à un enregistreur). 

L’appareil Pettersson D240x permet la transformation des ultrasons selon deux modes : 

- Le mode « hétérodyne », basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone et la 
bande passante de réception de l’appareil que l’on fait varier à l’aide d’un potentiomètre. Cette 
technique permet d’identifier la fréquence du maximum d’énergie des signaux, souvent localisée 
en fin d’émission ; on parle alors de fréquence terminale. 

- Le mode « expansion de temps », repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large bande 
de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne de l’appareil. Ce dernier restitue la 
séquence ralentie d’un facteur 10, que l’observateur peut écouter sur le moment ou enregistrer 
pour la réécouter ultérieurement. Les séquences posant des problèmes d’identification sur le 
terrain peuvent ainsi être analysées par informatique et étudiées plus finement. 

- Les écoutes sont réalisées par l’observateur durant les 4 premières heures de la nuit. C’est en 
général durant cette première phase nocturne que l’activité des chiroptères atteint son apogée. 
La durée d’enregistrement minimale est de 10 minutes.  
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Les enregistreurs automatique Wildlife acoustics SM4BAT, quant à eux, sont installés avant la tombée 
de la nuit, puis retirés le lendemain après une nuit complète, afin d’optimiser la détection et 
l’enregistrement de signaux. 

Les inventaires chiroptérologiques ont été menés sur la base de : 

- 6 transects répartis sur l’ensemble de la zone d’étude (enregistrement manuel), le 23 mai 2019 ; 
- 12 points d’enregistrement automatique (4 enregistreurs x 3 sessions) le 20 septembre 2018, 

le 23 mai 2019 et le 12 juin 2019. 

Les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur avec les logiciels « SONOCHIRO » 
et « Batsound ». Des fichiers en division de fréquence sont ainsi obtenus, permettant d’évaluer l’activité 
chiroptérologique (un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée par tranche de 5 
secondes). 

Compte tenu du grand nombre de données acquises par cette méthode, la validation de l’ensemble des 
séquences n’a pu être réalisée. Ainsi, les cris identifiés comme appartenant aux espèces de Pipistrelle 
par le logiciel SONOCHIRO n’ont pas fait l’objet de vérification. En revanche, une vérification est 
systématiquement effectuée pour les cris attribués aux autres genres (et notamment les Murins). Les 
principales limites de cette méthode d’identification sont les suivantes : 

- Difficulté de détection des espèces émettant des cris de faible intensité. Certaines espèces ne 
peuvent être détectées que si elles passent à quelques mètres de l’appareil (Petit rhinolophe 
par exemple) ; 

- Difficulté d’identification de certaines espèces, notamment du groupe des Murins (genre 
Myotis). 

Les relations écologiques fonctionnelles entre habitats (gîtes potentiels et sites de chasse) ont fait l’objet 
d’un pré-diagnostic à partir de la BD Ortho. 

Les arbres pouvant être détruits par les travaux font l’objet d’une expertise pour définir les potentialités 
d’accueil de chacun (cf. tableau suivant). La recherche d’indices de présence (trace de guano sur les 
branches et au pied des arbres) est également menée. 

 
Critères d’évaluation des potentialités d’accueil pour les chiroptères 

Potentialités Critères 

Élevées 
Arbres présentant des cavités, notamment loges creusées par les pics, fentes ou 
fissures étroites, espaces sous écorce décollée en nombre important et/ou de bonne 
qualité apparente. 

Moyennes 
Arbres présentant quelques fentes ou fissures étroites et espaces sous écorce décollée 
de qualité indéterminée. 

Faibles 
Arbres remarquables pouvant présenter des caches au regard de sa taille, de son port 
et/ou de son état sanitaire mais qui ne sont pas visible du sol. 

 

 

8.1.1.3.6.Autres mammifères 

Le volet « autres mammifères » vise l’ensemble des mammifères, hors chiroptères, susceptibles de 
fréquenter l’aire d’étude. Il s’appuie sur les données bibliographiques, sur des observations directes ainsi 
que sur la recherche de traces et d’indices de présence (empreintes, fèces, frottis, terrier…). 

Concernant les mammifères semi-aquatiques, les prospections ont consisté à rechercher des indices de 
présence au sein des habitats favorables : 

- Recherche de coulées et crottiers caractéristiques pour le Campagnol amphibie ; 
- Recherche d’épreintes sur les berges et les enrochements en bordure de cours d’eau pour la 

Loutre d’Europe ; 
- Recherche de réfectoires et de terriers pour le Castor d’Europe. 

En outre, les prospections nocturnes réalisées dans le cadre des études batrachologiques, 
ornithologiques et chiroptérologiques ont été mises à profit pour l’observation des mammifères. 

Une analyse du cortège d’espèces (grande faune, mésofaune et petite faune) présentant des continuités 
écologiques est menée sur la base des observations de terrain (traces, écologie du paysage, 
obstacles…). 

 

8.1.1.3.7.Oiseaux 

La méthodologie mise en œuvre pour l’inventaire de l’avifaune consiste d’une part à identifier les cortèges 
par grands types de milieux d’espèces nicheuses, potentiellement nicheuses et toute autre espèce ayant 
recours à l’utilisation des habitats de la zone d’étude au cours de son cycle de vie, et d’autre part à la 
recherche spécifique d’espèces à haute valeur patrimoniale potentiellement présentes au sein du 
périmètre d’investigation. Des points d’écoutes ont été réalisés et la technique dite de la « repasse » a 
été utilisée pour mener cet inventaire. 

 
- Etude des cortèges : 

L’état des lieux de l’avifaune est mené de jour et l’identification réalisée par reconnaissance visuelle et 
auditive. L’ensemble de la zone d’étude (projet et abords immédiats) a été parcourue au cours de la 
période de reproduction des oiseaux. Au total, 7 points d’écoute de 5 à 10 minutes ont été réalisés, se 
calquant sur la méthode pratiquée dans le cadre du Suivi Temporels des Oiseaux Communs (STOC). 
L’emplacement des points d’écoute a été choisi de manière à couvrir tous les habitats favorables en 
présence (Cf. carte de la méthodologie d’inventaire, ci-après). 

En outre, le parcours de l’ensemble de la zone d’étude permet de noter au fil du terrain, l’ensemble des 
espèces contactées par observation visuelle directe ou détection auditive par le chant et les cris sociaux. 

 
- Rapaces nocturnes (Chevêche d’Athéna) : 

Ces inventaires sont réalisés sur le secteur d’implantation du CETEX, au nord de la zone d’étude, suivant 
la méthode de la repasse. Les inventaires sont réalisés entre une demi-heure et 3 heures après le coucher 
du soleil. Sur le point de repasse, une écoute de 5 minutes pour localiser les éventuels chanteurs 
spontanés est réalisée. La bande est passée une première fois sur une durée de 45 secondes suivie 
d’une seconde écoute de 5 minutes. En l’absence de réponse, la bande est passée une seconde fois. 
Cette méthode permet d’inventorier efficacement les espèces territoriales telles que les rapaces 
nocturnes. 

 

8.1.1.3.8.Insectes 

Les prospections visuelles ont ciblé l’ensemble des espèces. Puis, les investigations concernant les 
habitats, les plantes hôtes et les chenilles pour les lépidoptères ont visé particulièrement les espèces 
d’insectes à statut règlementaire et/ou relevant de la directive Européenne 92/43 « Habitats ». 
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Parallèlement, les inventaires se sont attachés à rechercher les espèces d’intérêt patrimonial dans les 
groupes entomofaunistiques suivants : 

- Coléoptères Saproxyliques : habitats forestiers et bocagers ; 
- Lépidoptères Rhopalocères : milieux ouverts ; 
- Lépidoptères Hétérocères : tous milieux, recherche des habitats favorables et chenilles du 

Sphynx de l’Epilobe (Proserpinus proserpina) et de la Laineuse du prunellier (Eriogaster 
catax) ; 

- Orthoptères : milieux ouverts et lisières ; 
- Odonates : milieux aquatiques et humides. 

Etant donné la diversité des biologies et écologies des groupes et familles d’insectes concernés par cette 
étude, différentes méthodes d’inventaires et de prospections ont été mises en œuvre : 

 

Méthodes d'inventaire de l'entomofaune 

Groupe Méthodologie Période 

Odonates 
(libellules et 
demoiselles) 

 Prospection des milieux aquatiques et humides 
 Identification à vue ou après capture au filet 

pour les espèces de détermination délicate 
 Recherche et détermination des exuvies sur 

les milieux les plus favorables 

Entre avril et août (affiné 
en fonction de la 
phénoménologie des 
espèces patrimoniales à 
rechercher). 

Rhopalocères 
(papillons de jour) 

 Prospection des différents types de milieux 
favorables (prairies, landes, haies, lisières, 
bord de culture, zones humides…) 

 Identification à vue ou après capture au filet 
pour les espèces de détermination délicate 

 Collecte et détermination complémentaire des 
chenilles dans les milieux les plus sensibles 
(présence d’espèces patrimoniales) 

 Recherche des plantes hôtes des espèces 
protégées 

Entre mai et août (affiné 
en fonction de la 
phénoménologie des 
espèces patrimoniales à 
rechercher). 

Orthoptères 
(criquets et 
sauterelles) 

 Fauchage de la végétation au filet 
 Battage des arbres et arbustes 
 Détermination à vue après capture au filet si 

besoin au chant (stridulations des mâles), 
(uniquement pour les fréquences audibles) 

Entre août et septembre 

Coléoptères 
saproxylophages 

protégées ou 
d’intérêt 

communautaire 

 Recherche à vue d’indices au droit des arbres 
(trous de sortie des imagos, élytres, fécès) 

Entre juin et août 

Hétérocères 
(papillons de nuit) 

 Recherche de chenilles et de plantes le long du 
parcours type des espèces protégées 
potentiellement présentes dans la région : 

 Sphinx de l'Epilobe : recherches d’habitats 
favorables pour les chenilles avec la présence 
d’Epilobes (surtout Epilobium hirsutum et E. 
angustifolium),  

 Laineuse du Prunellier : recherche des nids sur 
les Prunelliers, Aubépines. 

Recherche de chenilles 
et de plantes hôtes 
couplée avec d’autres 
inventaires  

 

Les habitats d’espèces protégées ont été identifiés. Toutes les stations d’espèces remarquables 
(protégées, liste rouge, …) ont été précisément localisées avec un GPS. 
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8.1.1.4.Méthodologie d’évaluation du statut des habitats 
naturels et des espèces inventoriées 

 

8.1.1.4.1.Statut réglementaire 

Certaines espèces animales et végétales peuvent bénéficier d’un statut de protection à l’échelle 
européenne, nationale, régionale voir départementale (Cf. tableau ci-après). Suivant le statut de 
protection propre à chaque espèce, uniquement les individus ou les individus ET leurs habitats peuvent 
faire l’objet d’une protection. 

 

Textes réglementaires concernant la protection des espèces et des habitats 

Groupe 
Echelle 

européenne 
Echelle nationale Echelle régionale 

Oiseaux 

Directive 
2009/147/CE du 30 
novembre 2009, 
directive « Oiseaux » 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

- 

Mammifères 

Directive 92/43/CEE 
du 21 mai 1992, 
directive « Habitats / 
Faune / Flore » 

Arrêté du 15 septembre 2012 
modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l'ensemble 
du territoire et les modalités de 
leur protection 

- 

Amphibiens / 
Reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant 
les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble 
du territoire et les modalités de 
leur protection. 

- 

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

- 

Mollusques 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mollusques protégés sur 
l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

- 

Poissons 

Arrêté du 8 décembre 1988 fixant 
la liste des espèces de poissons 
protégés sur l’ensemble du 
territoire national. 

- 

Flore/Habitats 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à 
la liste des espèces végétales 
protégées sur l’ensemble du 
territoire national (modifié par AM 
15/09/82 et AM 31/08/95). 

Liste régionale en Pays de 
la Loire, prise par arrêté 
du 25 janvier 1993 

Le statut de protection induit nécessairement une contrainte d’ordre réglementaire. Toutefois, le caractère 
protégé d’une espèce n’implique pas nécessairement que cette dernière soit vulnérable ou qu’elle 
présente un caractère patrimonial exceptionnel. En effet, certaines espèces protégées peuvent s’avérer 
communes et présenter un état de conservation favorable. 

A contrario, des espèces non protégées peuvent présenter un état de conservation défavorable et 
présenter un enjeu de sauvegarde important. Ces espèces doivent donc être prises en considération 
dans l’évaluation des enjeux écologiques de la zone d’étude. 

 

8.1.1.4.2.Outils de bio-évaluation 

Compte tenu de l’inadéquation pouvant exister entre le statut réglementaire d’une espèce et sa sensibilité, 
une série d’outils, au premier rang desquels la liste rouge, permet d’évaluer l’enjeu de conservation réel 
d’une espèce. 

Une liste rouge est un inventaire de l’état de conservation global des espèces végétales ou animales qui, 
s’appuyant sur une série de critères précis, permet d’évaluer le risque d’extinction de ces espèces. 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des outils de bio-évaluation utilisés. 

 

Références des outils de bio-évaluation utilisés 

Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Flore/Habitats 

-European Red List of 
Vascular Plants. Bilz et 
al., 2011. 

-Cahiers d’habitats 
Natura 2000. Tome I à 
VI. 

La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Flore 
vasculaire de France 
métropolitaine : Premiers 
résultats pour 1000 
espèces, sous-espèces 
et variétés. UICN et al., 
2018 

- Liste rouge de la flore vasculaire 
des Pays de la Loire ; DREAL 
Pays de la Loire, Région Pays de 
la Loire, CBN de Brest. 2015 
- Nouvelle liste des plantes 
vasculaires déterminantes pour 
la région des Pays de la Loire, 
DORTEL F., DREAL Pays de la 
Loire, CBNB, 2018 
- Liste des habitats déterminants 
ZNIEFF, DREAL Pays de la 
Loire, 2019 

Oiseaux 

Birds in the European 
Union – a status 
assessment BirdLife, 
2004 

La liste rouge des 
espèces menacées en 
France – chapitre 
Oiseaux de France 
métropolitaine. UICN et 
al., 2016. 

-Liste rouge des oiseaux 
nicheurs des Pays-de-la-Loire. 
MARCHADOUR et al., LPO 
Pays-de-la-Loire, 2014. 
- Liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 
2019 
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Groupe Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Poissons 

-European Red List of 
Freshwater Fishes. 
Freyhof and Brooks, 
2011. 
-Cahier habitats, Tome 
7. Espèces animales 

La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Chapitre 
Poissons d’eau douce de 
France métropolitaine. 
UICN et al., 2019 

- Liste rouge des poissons et des 
macro crustacés d’eau douce 
des Pays de la Loire ; FDPPMA, 
2013. 
- Liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 
2019 

Mammifères 

-The status and 
distribution of European 
Mammals. Temple H.J 
et al., 2007 
-Cahier d’habitats, 
Tome 7. Espèces 
animales 

La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Chapitre 
Mammifères de France 
métropolitaine. UICN et 
al., 2017. 

- Mammifères, Amphibiens et 
Reptiles prioritaires en Pays de la 
Loire. MARCHADOUR B., LPO 
Pays de la Loire, Conseil régional 
Pays de la Loire, 2009. 
 
- Liste des espèces 
déterminantes ZNIEFF de la 
faune, DREAL Pays de la Loire, 
2019 

Amphibiens 

-European Red list of 
amphibians. Temple 
H.J. and Cox N.A., 
2009. 
-Cahier d’habitats, 
Tome 7. Espèces 
animales 

La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Chapitre 
Reptiles et Amphibiens 
de France 
métropolitaine. UICN et 
al., 2015. 

Reptiles 

-European Red List of 
Reptiles. Cox N.A. and 
Temple H.J., 2009. 

-Cahier d’habitats, 
Tome 7. Espèces 
animales 

Insectes 

-European Red List of 
Butterflies, Chris van 
Swaay et al., 2010. 
-European Red List of 
Dragonflies. Kalkman 
V.J., 2010. 
-European Red List of 
Saproxylic Beetles. 
Nieto and Alexander, 
2010. 
-Cahier d’habitats, 
Tome 7. Espèces 
animales 

-La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Chapitre 
Papillons de jour de 
France métropolitaine. 
UICN et al., 2012 
- La Liste rouge des 
espèces menacées en 
France – Chapitre 
Libellules de France 
métropolitaine. UICN et 
al., 2016. 
-Les Orthoptères 
menacés en France. LR 
nationale et listes rouges 
par domaines 
biogéographiques. 
Sardet et Defaut, 2004. 

 

8.1.1.4.3.Patrimonialité des habitats et des espèces 

A partir des outils de bio-évaluation présentés dans le chapitre précédent, une hiérarchisation du niveau 
de patrimonialité des espèces rencontrées sur la zone d’étude a été établie. Les critères de discrimination 
sont présentés dans le tableau ci-après. La satisfaction d’un seul des critères permet de déterminer le 
niveau de patrimonialité d’un taxon. Le niveau supérieur est toujours prioritaire. 

La patrimonialité d’une espèce ne présente pas un caractère systématique, c’est pourquoi en fonction du 
contexte local et des connaissances relatives à chaque espèce/habitat, une expertise peut être 
nécessaire pour moduler le niveau de patrimonialité des espèces inventoriées. 

 

Critères retenus pour l'évaluation de l'intérêt patrimonial des espèces et des habitats 

Critères retenus 
Intérêt patrimonial 
de l’espèce/habitat 

o Habitat naturel rare et/ou menacé à l’échelle nationale et/ou régional, 

o Habitat naturel d’intérêt prioritaire (annexe I de la Directive Habitat), 

o Espèce végétale ou animale en danger critique d’extinction (CR), en 
danger (EN) ou vulnérable (VU) selon les listes rouges nationales et/ou 
locales et/ou espèces très rares nationalement et/ou localement, 

o Axe de déplacement de la faune d’intérêt national ou régional 

Fort 

o Habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire menacé, 

o Espèce végétale ou animale quasi menacée (NT) selon les listes rouges 
nationales et/ou locales et/ou espèces rares nationalement et/ou 
localement, 

o Espèce animale ou végétale bénéficiant d’un Plan National d’Action, 

o Axe de déplacement d’intérêt local pour la faune, 

o Espèce/Habitat déterminant ZNIEFF 

Modéré 

o Autres espèces ou habitats naturels communs Faible 

o Milieux urbains et/ou très artificialisés ne présentant pas ou très peu de 
potentialité d’accueil pour la faune et la flore 

Peu perceptible 
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8.1.1.4.4.Définition du niveau d’enjeu écologique 

L’enjeu de préservation résulte du croisement entre le degré de patrimonialité de l’espèce, de son statut 
réglementaire et de son état de conservation à l’échelle locale ainsi que de la sensibilité de l’espèce. 
Pour chaque taxon, le niveau d’enjeu écologique a été déterminé sur la base d’une analyse multi critère 
présentée dans le synoptique de la page suivante. 

Les enjeux écologiques n’ont été évalués que pour les espèces effectivement observées et non pour les 
espèces potentiellement présentes. 
 

 

Remarques : 

 Le synoptique de la page suivante ne constitue qu’un appui pour déterminer l’enjeu de 
conservation des espèces et n’est en aucun cas utilisé de manière systématique. En fonction 
du contexte local et des connaissances sur les espèces, l’expertise de l’écologue permet de 
moduler le niveau d’enjeu (à la hausse ou à la baisse) ; 
 

 Un enjeu écologique faible n’est pas synonyme d’absence d’enjeu. 
 

 Les espèces patrimoniales font l’objet d’un report cartographique au droit de leur point 
d’inventaire (observation directe, placette d’échantillonnage…). Nous considérons les 
besoins de ces espèces en terme d’exploitation des habitats pour réaliser leur cycle de 
vie pour le montage de la carte des enjeux écologiques. 
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Schéma synoptique pour déterminer le niveau d'enjeu d'une espèce
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8.1.2.Espaces naturels soumis à inventaire ou bénéficiant de 
protections règlementaires 

 

8.1.2.1.Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces d’importance 
européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive « Oiseaux » et 92/43/CEE 
modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ». 

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du 
patrimoine naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement durable 
conciliant la préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels. Ce maillage 
doit permettre la préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la continuité d’un 
brassage génétique nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des habitats naturels est 
réalisée de manière à pouvoir préserver ces espèces directement dans leur environnement naturel. 

Deux types de sites ont été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable qu’ils 
contiennent : 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces originaux, 
spécifiques ou rares d’une zone biogéographique de l’Europe sont présents. Ces sites sont désignés 
au titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992). Les 
ZSC seront désignées sur la base des SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) actuels lorsqu’ils seront 
validés par l’Europe ; 

 les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux sauvages 
in situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux » (Directive 
2009/147/CE du 30 novembre 2009). 

La zone d’étude ne recoupe aucun périmètre Natura 2000. Les sites du réseau Natura 2000 à proximité 
du projet sont décrits dans le tableau ci-après. Leur localisation est reprise sur la carte de localisation des 
zones réglementaires et d’inventaire, présentée en fin de partie. 

Description des sites Natura 2000 présents à proximité du site 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

ZSC 

FR5200624 
 

« Marais de 
l'Erdre » 

4,5 km 

Il s’agit d’une vaste plaine inondable composée de zones humides 
diversifiées : cours d’eau, plans d’eau, marais, tourbières, prairies et 
boisements alluviaux. 
On y trouve une remarquable variété de groupements végétaux : 
végétations aquatiques, roselières, cariçaies, aulnaies, landes tourbeuses 
et tourbières à sphaignes... Une partie de la zone de marais est 
endiguée, l'autre est restée à l'état naturel. Forte richesse entomologique 
associée aux habitats tourbeux. Présence du Triton de Blasius (Triturus 
blasii). 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

FR5200622 
 

« Vallée de la 
Loire de 

Nantes aux 
Ponts-de-Cé et 
ses annexes » 

5 km 

Le contexte géographique et climatique induit de fortes et irrégulières 
variations de débit de la Loire, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. 
La partie aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un 
régime estuarien. Ces caractéristiques induisent des mosaïques de 
milieux très variés et souvent originales : grèves, berges vaseuses, prairies 
naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses. 
De nombreuses espèces animales et végétales trouvent dans la vallée les 
conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines sont très 
originales et de grande valeur patrimoniale (Angélique des estuaires, 
Castor, poissons migrateurs, chauves-souris). Le site est également 
très important pour les oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau 
Natura 2000. 

FR5202009 
 

« Marais de 
Goulaine » 

7 km 

Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse 
reliée à la Loire estuarienne par un canal. Ils se composent d'une grande 
diversité de milieux entrecoupés de douves et de canaux : prairies 
inondables, marais, boisements, bocage. Les formations les plus 
remarquables sont des prairies hygrophiles à mésophiles, des ensembles 
de grands hélophytes (roselières, cariçaies) et des boisements inondables 
(saulaies). Les zones périphériques sont occupées par le bocage à Frêne 
oxyphille et Chêne pédonculé et par quelques bosquets. L'intérêt 
floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et protégées. La 
faune est diversifiée, notamment sur le plan ornithologique, 
herpétologique (divers reptiles et batraciens), ichtyologique (frayère à 
brochets très importante) et entomologique. 

ZPS 

FR5212004 
 

« Marais de 
l'Erdre » 

4,5 km 

Le site fait partie du vaste complexe d'importance internationale de la 
basse Loire estuarienne. Son fonctionnement hydraulique et la diversité 
des milieux apportent les ressources et les conditions nécessaires à 
l'avifaune aux divers stades de leurs cycles biologiques. Importance 
particulière pour les ardéidés, les anatidés et les espèces paludicoles. 
Accueille régulièrement plus de 20 000 espèces oiseaux d'eau. 

FR5210103 
 

« Estuaire de 
la Loire » 

5,5 km 

Il s’agit d’une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon 
essentiel du complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de 
Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). Elle présente une 
grande diversité de milieux favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, 
roselières, marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage) et revêt 
ainsi une importance internationale pour les migrations sur la façade 
atlantique. 

FR5212001 
 

« Marais de 
Goulaine » 

7 km 

Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse 
reliée à la Loire estuarienne par un canal. Ils se composent d'une grande 
diversité de milieux entrecoupés de douves et de canaux : prairies 
inondables, marais, boisements, bocage. Les formations les plus 
remarquables sont des prairies hygrophiles à mésophiles, des ensembles 
de grands hélophytes (roselières, cariçaies) et des boisements inondables 
(saulaies). Les zones périphériques sont occupées par le bocage à Frêne 
oxyphille et Chêne pédonculé et par quelques bosquets. L'intérêt 
floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et protégées. La 
faune est diversifiée, notamment sur le plan ornithologique, 
herpétologique (divers reptiles et batraciens), ichtyologique (frayère à 
brochets très importante) et entomologique. 
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8.1.2.2.Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté de protection de biotope (APPB) a pour objectif la préservation des milieux naturels nécessaires à 
tout ou partie du cycle de vie des espèces animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une 
aire géographique bien délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, 
climatiques, sonores, ...). 

Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu artificiel (combles des églises, carrières), s’il est 
indispensable à la survie d’une espèce protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une 
espèce et non directement les espèces elles-mêmes. 

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes 
nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les APPB sont pris par le Préfet. Cet arrêté 
établit, de manière adaptée à chaque situation, les mesures d’interdiction ou de réglementation des activités 
pouvant porter atteinte au milieu. 

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre en APPB. Les deux APPB recensés à proximité du projet 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. Leur localisation est reprise sur la carte de localisation des zones 
réglementaires et d’inventaire, présentée en fin de partie. 

 

Description des APPB existants à proximité du site 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

FR3800813 
 

« Combles des 
anciennes 
écuries du 

Château de la 
Tour à Orvault » 

6,5 km 
Les combles des anciennes écuries du château de la Tour à Orvault 
abrite, en période de reproduction, une colonie de Murins à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus. 

FR3800316 
 

« Tourbière de 
Logné » 

7 km 
 

Zone exceptionnelle constituée d'une tourbière à sphaignes et d'une 
tourbière plate (bas-marais) en voie de comblement colonisées par les 
taillis et fourrés marécageux, les landes à éricacées, les roselières et 
cariçaies et bordées d'étangs parfois artificiels (extraction de tourbe) ou 
de prairies et boisements divers. La diversité floristique est importante, 
puisqu'on trouve plus de 200 espèces de plantes vasculaires 
(spermaphytes et ptéridophytes) avec notamment plusieurs espèces 
strictement inféodées aux zones tourbeuses (Drosera rotundifolia et 
Drosera intermedia, Eriophorum angustifolium. …). Le site revêt un 
intérêt tout particulier pour sa richesse taxonomique en invertébrés. 
L'entomofaune et l'arachnofaune y sont prépondérantes, en particulier 
dans les zones périphériques. La zone de tourbière bombée est 
intéressante pour ses espèces inféodées aux milieux oligotrophes 
acides, mais elle renferme moins de diversité. On trouve par exemple sur 
le site dans son ensemble selon TIBERGHIEN et al. (1997) : 559 
espèces de coléoptères, 31 espèces d'odonates, 170 taxons 
d'araignées. 

 

 

8.1.2.3.Les Réserves Naturelles 

Une réserve naturelle est une partie du territoire où la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, 
des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance 
particulière. Il convient de soustraire ce territoire à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. 

On distingue les réserves naturelles nationales (RNN), les réserves naturelles de la collectivité territoriale de 
Corse (RNC) et les réserves naturelles régionales (RNR). Leur gestion est confiée à des associations de 
protection de la nature dont les conservatoires d'espaces naturels, à des établissements publics et à des 
collectivités locales. Un plan de gestion rédigé par l'organisme gestionnaire de la réserve pour cinq ans, 
prévoit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre sur le terrain afin d'entretenir ou de restaurer les milieux. 

La zone d’étude n’intercepte aucune réserve naturelle. La RNR présente à proximité du projet est décrite 
dans le tableau ci-après. Sa localisation correspond à l’APPB FR3800316, du même nom. Sa localisation 
est reprise sur la carte de localisation des zones réglementaires et d’inventaire, présentée en fin de partie. 

 

Description de la Réserve naturelle régionale présente à proximité du projet 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

FR9300118 
 

« Tourbière de 
Logné » 

7 Km 

Nichée dans les marais de l’Erdre, la tourbière de Logné est la plus 
méridionale des trois tourbières bombées du Massif Armoricain. D’une 
surface de 61 ha, la Réserve naturelle abrite de nombreux habitats 
communautaires et prioritaires appartenant aux végétations de bas-marais 
et de tourbières. 

Appartenant au réseau des grands marais de la Loire-Atlantique (Brière, 
Grand-Lieu, Estuaire de la Loire…), ce site d’intérêt communautaire 
européen est constitué d’une tourbière à sphaignes et d’une tourbière plate 
(bas-marais) en voie de comblement. Elles sont colonisées par les taillis 
et fourrés marécageux, les landes à éricacées, les roselières et cariçaies 
et bordées d’étangs parfois artificiels (extraction de tourbe) ou de prairies 
et boisements divers. La diversité floristique est importante, puisqu’on 
trouve plus de 200 espèces de plantes vasculaires avec notamment 
plusieurs espèces strictement inféodées aux zones tourbeuses. On y 
trouve ainsi le rare Malaxis des marais, la Linaigrette engainante, le 
Piment royal, la Narthécie des marais, la Grassette du Portugal, le 
Comaret des marais, le Rhynchospora blanc et la Canneberge. Le site 
revêt un intérêt tout particulier pour sa richesse taxonomique en 
invertébrés. L’entomofaune et l’arachnofaune y sont prépondérantes, en 
particulier dans les zones périphériques. 

La fréquentation du site est interdite par APPB (1987, modifié en 1996) 
pour des raisons de sécurité, de propriétés privées et également de 
présence d’espèces rares et fragiles. 
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8.1.2.5.Autres espaces naturels  

8.1.2.5.1.Les espaces Naturels sensibles (ENS) 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont un outil de protection départemental des espaces naturels par 
leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en 
place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme : Ce sont les Conseils départementaux qui 
mettent en œuvre cette politique. 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels 
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article 
L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion 
et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...) Pour mettre en œuvre la politique 
prévue à l’article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil départemental, une taxe 
départementale des espaces naturels sensibles. (...) Cette taxe est perçue sur la totalité du territoire du 
département. Elle est établie sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments et sur 
les installations et travaux divers autorisés en application de l’article L. 442-1. (Articles L.142-1 à L.142-13 
du code de l’urbanisme) ». 

La zone d’étude n’intercepte aucun ENS. Les ENS présents à proximité sont décrits dans le tableau ci-
dessous et leur localisation est reprise sur la carte de localisation des zones réglementaires et d’inventaire, 
présentée en fin de partie. 

 

Description des ENS localisés à proximité du site 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

Le bois de la 
Desnerie 

1 Km 

D’une superficie de 15 ha, le bois de la Desnerie est situé sur la commune 
de La Chapelle-sur-Erdre. En lisière de l’Erdre, il se situe au cœur d’un 
ensemble remarquable, mêlant nature et architecture. 

Le bois est composé presque exclusivement de futaies de feuillus avec 
comme essences dominantes les Chênes sessiles et pédonculés. La 
présence de petites zones humides et des rives de l'Erdre confère une 
diversité des habitats forestiers avec le développement de boisements 
de type saulaie-aulnaie marécageuse. La frênaie-aulnaie des petits 
ruisseaux sur des zones où l'eau est présente une grande partie de 
l'année. 

Au milieu du bois, une petite zone prairiale est entretenue afin de favoriser 
la biodiversité sur le site et permet aux papillons, orthoptères et autres 
invertébrés d’y trouver un habitat de choix. Il accueille un cortège 
d'oiseaux liés aux écosystèmes forestiers : Pic épeiche (Dendrocopos 
major), Coucou gris (Cuculus canorus), Chouette hulotte (Strix aluco) 

Port la Blanche 2 km  

Cet espace situé immédiatement au sud de l’autoroute A11, en rive gauche 
de l’Erdre, est une zone de préemption du département de la Loire 
atlantique, au titre des Espaces Naturels Sensibles. 

Il est constitué d’espaces prairiaux, en mosaïque avec des patchs de 
fourrés et de jeunes boisements caducifoliés. 

Il fait actuellement l’objet d’une gestion raisonnée par fauche et pâturage. 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

L’île Héron 6 Km 

L’île possède une grande diversité de milieux, typiquement ligériens. On y 
dénombre plus d’une vingtaine d’habitats dont certains sont prioritaires au 
niveau européen. Les espèces phare de l’île sont l’Angélique des 
estuaires (Angelica heterocarpa), plante endémique des estuaires 
atlantique français et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) qui niche 
dans les berges sableuses. 

Mais on y observe aussi le Martin-pêcheur (Alcedo atthis), le Faucon 
hobereau (Falco subbuteo), le Milan noir (Milvus migrans) ou encore 
différentes chouettes (chevêche, hulotte, effraie…) Autre élément 
important lié à l’homme et à l’exploitation agricole, la présence d’environ 
250 arbres têtards (frênes, saules, ormes lisses) plus que centenaires qui 
apportent le gîte et le couvert à une multitude d’espèces cavernicoles et 
saproxylophages. A la fin du XXe siècle, la quasi-totalité de sa surface est 
plantée de peupliers. 

En 2007, sous l’impulsion des élus locaux, le Département décide de lui 
restituer son paysage typiquement ligérien où les prairies et les frênes 
têtards dominent. Les peupliers sont supprimés. Aujourd’hui, l’île est 
intégrée au périmètre Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux 
Ponts de Cé et ses annexes », décrit ci-avant. 

La Tourbière 
de Logné 

7 Km 

L’ENS de la Tourbière de Logné est avant tout doté d’un APPB depuis 
1996 et classé RNR depuis 2011. Il se présente comme une cuvette 
traversée par le ruisseau des Huppières, affluent de l'Erdre. Cette tourbière 
acide est alimentée presque exclusivement par les eaux de pluies, on parle 
alors de tourbière "ombrotrophe". Elle est composée d’abondants 
groupements végétaux rares au niveau national et caractéristiques des 
milieux tourbeux 

 

8.1.2.5.2.Les Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

S'il n'existe aucune contrainte règlementaire au sens strict sur ces espaces, leur prise en compte est 
obligatoire. Ces inventaires donnent de précieuses indications sur la qualité des milieux naturels et sur les 
espèces patrimoniales. 

L’inventaire des ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en 
charge de l’Environnement. Il est mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de 
l’Environnement. 

Une ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. Il ne constitue pas une 
mesure de protection juridique directe. L’inventaire identifie, localise et décrit les territoires d’intérêt 
patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
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On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional ; 

 les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de 
type I. 

Au total, neuf ZNIEFF de type 1 et cinq ZNIEFF de type 2 ont été recensées dans un rayon proche autour 
de la zone d’étude. La ZNIEFF de type 1 n°520013092 « Vallée du Gesvres » et la ZNIEFF de type 2 
n°520006643 « Vallée et marais de l'Erdre », voient leur périmètre recouper l’aire d’étude. Les autres sont 
localisées alentour. 

Toutes les ZNIEFF présentes à proximité du projet sont listées et décrites dans le tableau ci-dessous. Leur 
localisation est reprise sur la carte de localisation des zones réglementaires et d’inventaire, présentée en fin 
de partie. 

Description des ZNIEFF à proximité du projet 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

ZNIEFF de type 1 

520013092 
 

« Vallée du 
Gesvres » 

intercepte 
la zone 
d’étude 

Vallée d'un des principaux affluents de l'Erdre bordée de prairies 
humides, de zones marécageuses, de prairies bocagères, de coteaux 
boisés et de quelques fragments de landes. Elle abrite une flore 
particulièrement riche et diversifiée dont plusieurs plantes rares et 
protégées sur le plan régional et national.  
Présence aussi d'une remarquable diversité d'espèces d'odonates et 
de lépidoptères, de rhopalocères et de certains poissons rares en 
région Pays de la Loire. 

520015275 
« Rives de l’Erdre à 
la Houssinière et à 
l’embouchure du 

Cens » 

1,8 Km 

Petite zone marécageuse située à la confluence d'un petit ruisseau 
affluent de l'Erdre, peuplée d'aulnaies-saulaies et de cariçaies, 
abritant une flore intéressante comprenant en particulier une espèce 
végétale rare et menacée, protégée au niveau national. 

52010054 
 

« Zone humide de 
Malakoff » 

5 Km 

Cette zone naturelle est insérée dans un tissu urbain ; au niveau de la 
grande parcelle subsiste une prairie qui autrefois faisait partie des 
« prairies de Mauves ». La qualité des habitats présent sur le site de 
Malakoff s'avère remarquable car issue d'une évolution non 
anthropique consécutive au creusement d'un grand nombre de cratères 
(impact de bombes datant de 1945) qui constituent une mosaïque 
d'habitats terrestres et aquatiques. La Fritillaire pintade (Fritillaria 
meleagris) a été observée dans la petite parcelle. La présence 
remarquable de la Laîche divisée (Carex divisa) témoigne d'un 
lointain passé à caractère maritime.  
L'étude des insectes a démontré une importante diversité des espèces 
en relation avec une grande variété des habitats.  
L'intérêt faunistique repose sur la présence d'espèces protégées 
(amphibiens, reptiles, mammifères). De plus une grande diversité au 
niveau des oiseaux a été constatée. 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

520616294 
 

« Prairie de 
Mauves, île Héron 

et vasières de 
Loire » 

5,5 Km 

Zone incluant une partie du lit mineur et majeur du fleuve avec ses 
vasières et ses grèves exondées à marée basse, une île bocagère, des 
berges souvent boisées (ripisylve, saulaies, etc..) et une vaste prairie 
naturelle inondable mésophile à mésohygrophile, etc. Végétations 
riches et diversifiées comprenant diverses espèces végétales rares 
dont certaines protégées au niveau national ou régional. 
Avifaune nicheuse intéressante, caractéristique des prairies naturelles 
avec en particulier plusieurs oiseaux rares et localisés dans la région 
Pays de la Loire. Les grèves du fleuve et les prairies inondables sont 
d'autre part un site d'étape migratoire et d'hivernage intéressant pour 
de nombreuses espèces d'oiseaux tels que les limicoles et les anatidés. 

520015274 
 

« Boire de Nay et 
vallon du 

Hocmard » 

6 Km 

Site formé d'un marécage peuplé de taillis et fourrés inondés alternant 
avec des roselières variées et des cariçaies, bordées de quelques 
prairies humides, s'étendant le long d'un des affluents de l'Erdre. Ces 
marais abritent une flore intéressante comprenant plusieurs plantes 
plus ou moins rares dans la région Pays de la Loire, dont certaines 
protégées. 
On y note aussi la présence de divers oiseaux, reptiles, poissons et 
odonates intéressants plus ou moins rares aussi (Libellules et Agrions 
en particulier). 

520006645 
 

« Tourbière de 
Logné » 

7 Km 

Zone exceptionnelle constituée d'une tourbière à sphaignes et d'une 
tourbière plate (bas-marais) en voie de comblement colonisées par les 
taillis et fourrés marécageux, les landes à Ericacées, les roselières et 
cariçaies et bordées d'étangs parfois artificiels (extraction de tourbe) ou 
de prairies et boisements divers. La diversité floristique est importante, 
puisqu'on trouve plus de 200 espèces de plantes vasculaires 
(spermaphytes et ptéridophytes) avec notamment plusieurs espèces 
strictement inféodées aux zones tourbeuses (Drosera rotundifolia et 
D.intermedia, Eriophorum angustifolium). 
Le site revêt un intérêt tout particulier pour sa richesse taxonomique en 
invertébrés. L'entomofaune et l'arachnofaune y sont prépondérantes, 
en particulier dans les zones périphériques. La zone de tourbière 
bombée est intéressante pour ses espèces inféodées aux milieux 
oligotrophes acides, mais elle renferme moins de diversité. On trouve 
par exemple sur le site dans son ensemble selon TIBERGHIEN et al. 
(1997) : 559 espèces de coléoptères, 31 espèces d'odonates, 170 
taxons d'araignées 

520006602 
 

« Zones humides et 
îles de Loire de 

Sainte-Luce-sur-
Loire à Mauves, 

Maris de la 
Seilleraye » 

7,5 Km 

Ensemble diversifié comprenant une partie du lit mineur et majeur du 
fleuve avec ses grèves alluviales, ses îles bocagères, ses ripisylves, 
ses roselières, ses zones humides annexes, etc.  
Zone présentant une intéressante diversité de végétations abritant 
une flore remarquable avec de nombreuses plantes rares ou 
menacées, dont plusieurs protégées au niveau national ou régional.  
Présence d'une avifaune nicheuse intéressante comprenant plusieurs 
espèces d'oiseaux rares et localisées dans notre région. Prairies, 
grèves et marais constituent aussi des zones intéressantes pour 
l'avifaune migratrice et hivernante fréquentant la vallée de la Loire 
(anatidés et limicoles entre autres). Peuplement ichtyologique et 
odonatologique riche avec en particulier plusieurs taxons rares ou 
menacés dont certains protégés. 
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Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

520030006 
 

« Vallée et zones 
humides de l'Ilette » 

9,5 Km 

Ce site se compose de la partie Ilette Aval, zone basse de prairies 
humides bordant la Sèvre et d'une partie plus haute, boisée. La partie 
amont de l'Ilette présente une diversité biologique intéressante avec 
l'ensemble formé par les espaces situés de part et d'autre de la rivière 
sur les communes de Rezé au nord et de Vertou au sud. La présence 
d'une ripisylve préservée et étendue, la juxtaposition de coteaux 
boisés plus ou moins pentus et de prairies humides sont des facteurs 
favorables à la faune et la flore. Pour finir, elle se compose d'une 
ancienne station de lagunage constituée initialement de six bassins qui 
ont fait l'objet de travaux importants de réhabilitation en 2005 et 2006. 
La zone humide, aujourd'hui, présente un unique plan d'eau très 
intéressant pour la flore, les amphibiens, les oiseaux et les 
odonates. 

520030064 
 

« Combles des 
anciennes écuries 
du Château de la 
Tour à Orvault » 

6,5 km 
Les combles des anciennes écuries du château de la Tour à Orvault 
abrite, en période de reproduction, une colonie de Murins à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus. 

ZNIEFF de type 2 

520006643 
 

« Vallée et marais 
de l'Erdre » 

intercepte 
la zone 
d’étude 

Ensemble de marécages, de tourbières, de zones bocagères et 
boisées, situés de part et d'autre d'une rivière élargie en vaste plan 
d'eau. Végétation remarquable caractéristique en particulier des bas 
marais et des tourbières, comprenant de nombreuses plantes rares, 
voire très rares, certaines protégées. 
Richesse et diversité faunistique exceptionnelles en ce qui concerne 
notamment les oiseaux, les reptiles et amphibiens, les poissons et 
les insectes avec entre autres diverses espèces plus ou moins rares, 
dont plusieurs menacées et protégées au niveau national. Réapparition 
récente de la Loutre d'Europe (Lutra lutra). 

520006626 
 

« Vallée du Cens » 
2,5 Km 

Vallée d'un petit cours d'eau affluent de l'Erdre présentant une 
végétation encore assez diversifiée malgré les divers aménagements 
réalisés. Présence d'une flore variée avec entre autres plusieurs plantes 
rares, certaines protégées au niveau régional.  
Ce site abrite aussi le Crossope aquatique (Neomys fodiens) 
mammifère insectivore peu commun dans la région Pays de la Loire, 
ainsi qu'une intéressante diversité d'odonates, certaines rares dont 
une protégée au niveau national : Agrion de mercure (Coenagrion 
mercuriale). 

520616256 
 

« Vallée de la 
Chézine » 

5,5 Km 

Portion de la vallée de la Chézine constituée de prairies humides et de 
quelques boisements abritant une flore intéressante avec quelques 
espèces peu communes dans la région (Myosotis sylvatica, Orchis 
laxiflora, Pentaglottis sempervirens, …) 

Dénomination 
Distance 
au projet 

Description succincte 

520616267 
 

« Vallée de la Loire 
à l’aval de Nantes » 

5,5 Km 

Vaste zone humide estuarienne d'un intérêt écologique élevé 
constituée de milieux très diversifiés en fonction du degré d'humidité et 
du caractère plus ou moins halophile de certaines zones. Importantes 
surfaces de prairies naturelles inondables sillonnées de canaux et 
d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc... Zone 
de valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de 
nombreux groupements végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de 
remarquables variations de l'amont vers l'aval en fonction du degré de 
salinité. Présence de nombreuses plantes rares ou menacées, 
certaines protégées au niveau national ou régional. 
Site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, hivernante et 
nicheuse, abritant plusieurs oiseaux rares ou menacés, dont certaines 
espèces concernées par la directive européenne relative à la 
conservation des oiseaux sauvages. Sur le plan ichtyologique, les 
vasières encore existantes constituent des zones essentielles pour la 
croissance de diverses espèces de poissons marins. La présence de 
plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et 
d'insectes rares dans notre région vient aussi confirmer l'intérêt 
faunistique remarquable de cette zone. 

520013069 
 

« Vallée de la Loire 
de Nantes au Bec 

de Vienne » 

4,5 Km 

Vaste zone comprenant le lit mineur du fleuve dans sa partie fluviale, 
fluvio-maritime avec ses grèves exondées en période d'étiage, à marée 
basse, ses nombreuses îles semi-boisées, la vallée alluviale (lit 
majeur), ses abords occupés par de vastes prairies naturelles ouvertes 
ou bocagères, des zones humides variées (boires, marais annexes), 
avec des vallons et côteaux boisés et localement des faciès rocheux, 
etc. Ensemble présentant un grand intérêt tant sur le plan 
écologique et faunistique que floristique. 
Riches végétations caractéristiques des milieux ligériens avec une 
flore remarquable comprenant de nombreuses plantes rares dont 
plusieurs protégées au niveau national ou régional.  
Zone de grand intérêt sur le plan ornithologique de par la qualité et la 
diversité de son avifaune nicheuse, migratrice et hivernante. 
Peuplement piscicole, herpétofaune et entomofaune riche et variée, 
etc.. 
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8.1.3.Continuités écologiques 

8.1.3.1.La Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue (TVB) codifiée dans le code de l’urbanisme (art. L110 et suivants et L121 et suivants) 
et dans le code de l’environnement (art.et L371 et suivants), trouve son origine dans : 

 La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement (Grenelle 1), qui 
instaure dans le droit français la création de la trame verte et bleue, 

 La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement (Grenelle 2) qui précise 
ce projet, notamment les modalités d’élaboration et le contenu des Schémas Régionaux de 
Cohérence Ecologique (SRCE), parmi un ensemble de mesures destinées à préserver la biodiversité. 

La TVB est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à 
l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, 
de se reproduire, de se reposer. Elle a « pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en 
prenant en compte les activités humaines, et notamment agricole en milieu rural » (art. L371-1 du Code de 
l’Environnement). 

D’un point de vue fonctionnel, la TVB est constituée des éléments suivants :  

- Réservoirs de biodiversité : zones de grande valeur naturelle, contenant des populations viables des 
espèces et intégrant les processus environnementaux (biotiques et abiotiques) assurant leur viabilité 
(zones protégées, ZNIEFF de type1…) ; 

- Zones complémentaires : habitats favorables aux espèces des réservoirs de biodiversité ; 

- Continuums ou continuités écologiques : aires potentielles de déplacement dans des milieux non-
hostiles des espèces à partir des réservoirs ; 

- Corridors ou liaisons écologiques : axes potentiels de déplacement des espèces entre deux zones 
nodales (entre et/ou au sein des continuums) ; 

- Points noirs : zones où la fonctionnalité d'un corridor est altérée et donc où le déplacement des 
espèces est perturbé. 

Par ailleurs, la TVB s’articule sur 3 niveaux : 

 Des orientations nationales adoptées par décret en Conseil d’État consécutivement aux lois Grenelle 
I et II ; 

 Des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) élaborés conjointement par la Région et 
l’État, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et soumis à enquête publique. Ces 
schémas respectent les orientations nationales et identifient la Trame Verte et Bleue à l’échelle 
régionale ; 

 Les documents de planification et projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements, en matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme (PLU, SCOT, carte 
communale), qui prennent en compte les SRCE au niveau local. 

La démarche retenue est donc d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions d’aménagement 
du territoire. 

 

8.1.3.2.Schéma régional de Cohérence Ecologique, volet régional 
de la TVB 

Le SRCE est le volet régional de la TVB. Il a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques terrestres et aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à 
rendre des services utiles aux activités humaines. 

Le SRCE fixe pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Dans 
cette perspective, plusieurs objectifs précis lui sont assignés : 

- Déterminer les enjeux régionaux pour la préservation et la restauration des continuités écologiques 
et identifier des objectifs et des priorités d’intervention pour y répondre ; 

- Identifier et représenter les éléments de la TVB ; 

- Recenser ou proposer des outils adaptés pour la mise en œuvre des actions identifiées. Il s’agit 
surtout d’articuler et de mettre en cohérence les différents dispositifs existants afin d’en améliorer la 
mise en œuvre. 

Conformément au principe de subsidiarité énoncé dans les lignes directrices nationales, la méthodologie 
retenue pour l’élaboration du SRCE est propre à chaque région. Il s’agit, pour chacune d’entre elle, d’opter 
pour la démarche la plus adaptée aux caractéristiques de son territoire. Elle combine à la fois un travail de 
modélisation du déplacement des espèces caractéristiques de chaque sous-trame sur le territoire en fonction 
de l’occupation du sol, et la confrontation des résultats ainsi obtenus à l’expertise des acteurs de terrain.  

Il est important de garder à l’esprit que le SRCE est élaboré à une échelle régionale et doit rester homogène 
à cette échelle. Il n’a pas vocation à recenser tous les corridors potentiels présents dans la région, mais à 
identifier ceux qui présentent un enjeu majeur à l’échelle régionale. Ainsi, certaines propositions n’ont pu être 
intégrées à cette échelle de travail, sans que leur fondement ne soit remis en cause. Ces informations auront 
notamment toute leur importance pour les déclinaisons infrarégionales de la trame verte et bleue. 

Le SRCE des Pays-de-la-Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015. 

 

8.1.3.3.Les réservoirs de biodiversité en Pays-de-la-Loire 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, croissance, 
reproduction) et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. La biodiversité y est riche et 
représentative. 

Le guide méthodologique des « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques » demande l’intégration automatique aux réservoirs de biodiversité des espaces déjà 
protégés tels que : 

- Les cœurs de parcs nationaux, crées au titre des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du 
code de l’environnement ; 

- Les réserves naturelles nationales ou régionales, créées au titre des dispositions des articles L. 332-
1 et suivants du code de l’environnement ; 

- Les espaces identifiés par les arrêtés préfectoraux de protection de Biotope (APPB) pris au titre des 
dispositions des articles L. 411-1, R. 411-15 et suivants du code de l’environnement ; 

- Il est fortement recommandé d’y intégrer également les réserves biologiques créées au titre des 
dispositions des articles L. 133-1, L. 143-1 et R. 133-5 du code forestier. 
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Les réservoirs de biodiversité représentent 32% de la surface régionale des Pays de la Loire, dont 54% sont 
inclus dans des zonages réglementaires. Les 45 % non zonés sont principalement des bocages qui abritent 
un riche panel d’espèces souvent communes. Les réservoirs de la trame verte et bleue vont donc au-delà 
des espaces « remarquables » (SRCE Pays-de-la-Loire, 2015). 

 

8.1.3.4.Sous-trames, continuums et corridors écologiques de la 
TVB Pays-de-la-Loire 

La cartographie globale des réseaux écologiques doit résumer en quelques planches le fonctionnement des 
populations de milliers d’espèces animales et végétales, dépendant de milieux différents et disposant de 
capacités de déplacement très variées. Une cartographie globale des réseaux écologiques à l’échelle 
régionale ne peut être fondée sur la connaissance du terrain, le degré de précision de celle-ci étant très 
hétérogène selon les territoires et selon les espèces considérées. Dans ces conditions, il est nécessaire de 
simplifier la réalité, en considérant que les espèces utilisant un même type de milieu (forêts, prairies…) vivent 
globalement dans les mêmes réservoirs de populations et utilisent les mêmes corridors pour leurs 
déplacements et donc leurs échanges. 

Un extrait du SRCE des Pays de la Loire, centré sur la zone d’étude, est présenté en fin de partie. 

 

8.1.3.4.1.Les sous-trames 

Une sous-trame représente l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu et le réseau que 
constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de 
corridors et d'autres espaces fréquentés régulièrement par les espèces typiques de la sous-trame 
considérée. 

En Pays de la Loire, les enjeux prioritaires portent sur les zones humides, les bocages et les milieux littoraux. 
Il en découle l’identification de 5 sous-trames : 

 Milieux boisés : la région Pays-de-la-Loire fait partie des régions les moins boisées de France. Les 
peuplements forestiers y sont principalement composés de feuillus mixtes (chênes, hêtres) ainsi que 
de quelques massifs de résineux (pins). Cette sous-trame est composée à la fois de grands massifs, 
de boisements en archipels et de ripisylves ; 

 Milieux bocagers : le bocage constitue une spécificité du territoire régional, qui compte 1 million 
d’hectares de prairies et 160 000 km linéaire de haies. Ces espaces, à vocation principalement 
agricole, structurés par un réseau de haies sont souvent complétés par différents éléments (mares, 
mouillères, talus, bosquets, friches…) qui font de ce milieu un espace de vie pour de nombreuses 
espèces. La préservation et la restauration des réseaux bocagers constituent un enjeu régional fort, 
pour la nature dite ordinaire. Le bocage des Pays-de-la-Loire contribue aux continuités bocagères de 
l’échelle nationale : l’enjeu de préservation de ces bocages dépasse donc le niveau régional ; 

 Milieux humides : la région se caractérise également par une part importante de milieux humides 
riches et variés. Caractérisée par la présence d’espèces hygrophiles, la sous-trame des milieux 
humides englobe les marais, les secteurs riches en milieux humides de fond de vallées sans que la 
présence d’un cours d’eau soit essentielle. Elle comprend également les réseaux de milieux humides 
qui s’inscrivent dans des ensembles de milieux plus secs. De même que les bocages, les zones 
humides constituent une constante des paysages régionaux et représentent un fort enjeu pour la 
trame verte et bleue du territoire ; 

 Milieux littoraux : cette sous-trame territoriale correspond aux milieux halophiles et aux milieux que 
l’on retrouve uniquement sur la frange littorale de la région (dunes, boisements littoraux…). Les 

milieux littoraux concernent deux départements des Pays-de-la-Loire : la Vendée (85) et la Loire-
Atlantique (44) ; 

 Cours d’eau et annexes : elle correspond aux milieux nécessaires à l’exécution des cycles 
biologiques des espèces inféodées au compartiment aquatique des hydrosystèmes. Elle inclut donc 
le cours d’eau et ses annexes principales mais également des annexes fonctionnelles. Cette sous-
trame est composée par l’ensemble des cours d’eau de la région. 

 

8.1.3.4.2.Le continuum 

Le continuum correspond aux espaces proches des réservoirs, accessibles aux espèces caractéristiques de 
chaque sous-trame. Cette notion constitue ainsi une information supplémentaire qui, lorsqu’elle est 
disponible, peut être valorisée par les porteurs de projets, notamment dans le cadre de l’élaboration ou la 
révision des documents de planification et d’aménagement du territoire. 

 

8.1.3.4.3.Les corridors 

Les corridors écologiques désignent les connexions entre les réservoirs de biodiversité et correspondent aux 
voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore. 

Les corridors écologiques définis dans le SRCE à l’échelle du 1/100 000e sont les corridors considérés 
comme les plus importants à l’échelle régionale. A l’échelle des territoires de projet, leur déclinaison doit être 
précisée et le plus souvent complétée.  

Les corridors écologiques définis pour chacune des sous-trames du SRCE (hors « cours d’eau et milieux 
humides associés ») sont de deux types :  

 Des corridors linéaires, reliant deux réservoirs conformément à la définition réglementaire. Ces 
corridors sont plus ou moins fonctionnels. 

 Des corridors surfaciques : dans les zones très denses en réservoirs de biodiversité, à l’échelle 
régionale, les espaces interstitiels sont en grande partie accessible aux espèces de la sous-trame et 
permettent leur déplacement dans tous les sens. Un tracé de corridor linéaire n’aurait donc pas été 
pertinent. 

 

8.1.3.5.Trame verte et bleue au niveau de l’aire d’étude 

8.1.3.5.1.Corridors écologiques principaux identifiés par le SRCE 

8.1.3.5.1.1.Sous-trames de la TVB locale 

L’analyse des composantes paysagères, supports de l’établissement du SRCE régional, peut être réalisée à 
l’échelle de la zone d’étude et du projet. En effet, le réseau écologique local peut être impacté par des 
aménagements, si les précautions de sauvegarde des continuités ne sont pas mises en œuvre. Aussi, les 
réservoirs, corridors et continuums identifiés localement, ainsi que les obstacles et points de fragilité aux 
continuités, qu’ils soient franchissables ou non, ne sont potentiellement pas inscrits sur la représentation 
cartographique régionale. Ils permettent une appréciation d’autant plus juste de la zone d’implantation du 
projet. 

Dans le cas présent, l’ensemble des éléments supports de la biodiversité au sein de la zone d’étude est 
mentionné dans le SRCE Pays de la Loire. Les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques ainsi que 
les éléments fragmentants identifiés localement, revêtent une importance régionale. 
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Par la présence de boisements, de cours d’eau et de prairies, la zone d’étude est concernée par des éléments 
structurels fonctionnels des continuités écologiques inhérentes aux sous-trames des milieux boisés, des 
milieux ouverts (bocage) et des cours d’eau et annexes. 

 Concernant la sous-trame des milieux boisés, il apparait que les surfaces boisées de la zone 
d’étude, mêlées aux marécages du Gesvres, constituent son principal atout et support d’une riche 
biodiversité patrimoniale et protégée. Le réseau de lisières forestières et de haies offre des 
possibilités de déplacement pour de nombreuses espèces, notamment la grande faune (chevreuil, 
sanglier…) et les chauves-souris. 

La continuité écologique est assurée par le corridor longeant le sud de la grande prairie du CETEX, 
qui connecte par voie terrestre les bords de L’Erdre avec l’amont de la vallée du Gesvres. 

 La sous-trame des cours d’eau et annexes est principalement représentée par l’Erdre ainsi que le 
Gesvres et ses annexes. La petite portion de l’Erdre incluse dans la zone d’étude ne représente pas, 
sur ce court tronçon, un réservoir de biodiversité important. En revanche, elle constitue un solide 
corridor écologique pour la majorité des espèces inféodées à cette sous-trame. 

En outre, le Gesvres et ses marécages sont un réservoir de biodiversité et un corridor écologique. Il 
joue un rôle prépondérant au sein du réseau écologique local et régional. Il permet notamment de 
connecter par voie aquatique l’Erdre au Gesvres jusque dans sa partie amont, et représente un axe 
de déplacement privilégié, notamment de la Loutre d’Europe. 

 La sous-trame des milieux ouverts (bocage) est aussi présente, incarnée par la grande prairie du 
CETEX et la prairie du parc longeant le boulevard Martin Luther King. Ces espaces représentent des 
réservoirs de biodiversité pour la petite faune locale, non identifié au niveau régional de façon 
spécifique. 

Toutefois, les corridors écologiques associés à cette sous-trame sont difficiles à identifier et les 
éléments fonctionnels de cette sous-trame ne sont pas suffisamment représentés. En outre, les 
réservoirs de biodiversité identifiés revêtent un caractère isolé. Les continuités écologiques de cette 
sous-trame manquent de supports pour être garanties, étant donné la forte occupation des sols par 
le tissu urbain de l’agglomération nantaise. 

 

8.1.3.5.1.2.Points de fragilité de la TVB locale 

L’analyse des continuités écologiques s’appuie également sur l’identification de points de fragilité et 
d’obstacles. Le SRCE régional recense plusieurs obstacles de franchissabilité variable au niveau de l’aire 
d’étude. Des points de fragilité ont été identifiés localement : 

Le périphérique N844, ainsi que l’axe formé par le boulevard Martin Luther King et son prolongement 
boulevard du Capitaine Dreyfus représentent les obstacles de niveau 1, dont le niveau de franchissabilité est 
le plus faible, c’est-à-dire presque infranchissable. Ces infrastructures majeures représentent un double 
obstacle car non seulement elles entravent fortement le déplacement des espèces, mais réduisent dans le 
même temps la surface de territoire utile aux espèces. 

La voie de chemin fer de la ligne TER Nantes – Nort-sur-Erdre - Châteaubriant desservant les stations 
Babinière et Halluchère-Batignolles, représente un obstacle de niveau de 2, dont le niveau de franchissabilité 
est moyen. 

Le niveau de franchissabilité des éléments fragmentants est très variable. Le caractère fluctuant de cette 
notion induit qu’un obstacle, pour une espèce donnée, n’en est pas forcément un pour une autre ; une clôture 
barrant le passage de la grande faune, n’empêchera pas la circulation des oiseaux et des écureuils (par 
exemple). 

 

Les points de fragilité recensés localement représentent en fait des points de franchissement d’obstacles : 

- Le franchissement du boulevard du Capitaine Dreyfus par la faune terrestre et aquatique est rendu 
possible par l’ouvrage du Gesvres. Toutefois, le passage reste très étroit et les conditions de quiétude 
sont fortement perturbés par le trafic routier et les nuisances sonores et chimiques associées ; 

- La configuration est comparable pour la franchissabilité du périphérique RN844 par les espèces 
aquatiques suivant le cours du Gesvres : le passage s’effectue par les ouvrages busés sous la 
plateforme routière ; 

- Enfin, la connexion des boisements des bords de l’Erdre avec la vallée du Gesvres traverse 
inévitablement le boulevard périphérique RN844 et la ligne TER au niveau de la station Babinière. Le 
franchissement de la voie ferrée représente un point de fragilité aux continuités écologiques 
terrestres. 

 

Les corridors écologiques principaux identifiés à l’échelle du projet, qu’ils soient fonctionnels ou altérés, sont 
représentés sur la carte des corridors écologiques, ci-après. 

 

8.1.3.5.2.Principes de continuité écologique identifiées dans 
l’OAP 

La prairie du CETEX est entourée de haies et lisières forestières. Localement, ces éléments structurants du 
paysage sont empruntables par la faune en tant que zones de nourrissage et de transit. Ils ont été identifiés 
par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Babinière Nord et Babinière Sud de La 
Chapelle-sur-Erdre en tant que « principes de continuité écologique ». 

Toutefois, au regard des infrastructures humaines constituant des points de fragilité des continuités 
écologiques à plus large échelle (routes, voies ferrées, zones densément urbanisées), la prairie du CETEX 
présente un enclavement important : zone urbaine au nord et à l’ouest, voie ferrée à l’est, et boulevard 
périphérique au sud. 

Cette zone se trouve, en effet, relativement déconnectée du bocage et des boisements de la vallée du 
Gesvres au nord-ouest, car le corridor est intercepté par l’autoroute A11, le boulevard périphérique (RN844) 
et un resserrement de l’urbanisation entre les communes de La Chapelle-sur-Erdre et Nantes. 

La connexion avec le cours de l’Erdre est également altérée par la présence du boulevard périphérique et 
de la voie ferrée. 

 

Cet isolement partiel de la prairie du CETEX vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux induit une 
fonctionnalité fortement réduite pour ces principes de continuités écologiques identifiées au sein des OAP 
(cf. carte ci-après). 
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8.1.4.Inventaire de la flore et de la faune 
N.B. : l’ensemble des photographies insérées dans le présent inventaire de la flore et de la faune est issu 
des prises de vue effectuées sur le terrain, par les écologues Ingérop, dans le cadre des différentes sessions 
d’inventaire (sauf mention contraire indiquée dans la légende). 

8.1.4.1.Habitats naturels et flore 

8.1.4.1.1.Habitats naturels 

La zone d’étude inclut des secteurs fortement urbanisés de l’agglomération nantaise, traversée par des 
milieux naturels remarquables représentés par la vallée du Gesvres, affluent de l’Erdre. On retrouve des 
milieux aquatiques et humides, des peuplements boisés, des formations herbacées ouvertes et de nombreux 
milieux artificialisés. 

 

Plusieurs habitats patrimoniaux (déterminants de ZNIEFF) ont été identifiés au sein de la zone d’étude. Les 
habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents sont jugés en mauvais état de conservation et ne 
sont pas considérés comme tels. Toutefois, compte tenu des statuts affublés aux espèces animales et 
végétales qu’ils abritent, ces habitats représentent des enjeux écologiques faibles à forts. 

 

La liste des habitats identifiés au sein de l’aire d’étude est reprise dans le tableau ci-après. Ils sont 
représentés sur la cartographie des habitats naturels qui figure en fin de partie. 

 

Liste des habitats naturels identifiés sur l’aire d'étude 

Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologi
e 

ZNIEF
F 

Natur
a 

2000 
Enjeu 

Surfac
e dans 
l’aire 

d’étud
e 

Périmètr
e travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Végétations des milieux humides : 

Cours d’eau C2.33 
Nymphaeion 
albae 

- - Faible 1,20 ha A, B et E 

Magnoroselièr
e à Grande 
glycérie 

C3.25
1 

Phragmition 
communis 

X - Modéré 0,16 ha E 

Aulnaie 
frênaie 
relictuelle 

G1.21
3 

Alno-padion - - Faible 0,09 ha A et B 

Prairie humide 
à Pulicaire 

E3.4 
Mentho 
longifoliae - 
Juncion inflexi 

- - Modéré 0,10 ha C et D 

Aulnaie 
marécageuse 

G1.41
1 

Alnion 
glutinosae / 
Caricion elatae 

X - Fort 8,38 ha E 

 

Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Végétations forestières : 

Chênaie 
mésophile 
acidophile 

G1.82 
Betulo pendulae - 
Quercion 
petraeae 

- - Faible 5,97 ha A, B et E 

Haie 
arborescente 

FA.3 
Fraxino 
excelsioris – 
Quercion roboris 

- - Fort 400 ml E 

Végétations arbustives : 

Haie X 
Fruticée 

FA.3 X 
F3.11 

- - - Modéré 350 ml C et D 

Fruticée F3.11 
Lonicerion 
periclimeni 

X - Modéré 300 ml C et D 

Roncier F3.131 
Pruno spinosae – 
Rubion radulae 

- - Faible 0,53 ha C et D 

Fourré 
pionnier 
acidiphile 

F3.14 
Ulici europaei – 
Cytision striati 

X - Modéré 1,07 ha E 

Végétations des prairies et des friches : 

Prairie de 
fauche 
mésophile 

E2.21 
Arrhenatheretea 
elatioris 

- - Faible 0,85 ha E 

Prairie de 
fauche X 
Ronciers 

E2.21 
X 

F3.131 
- - - Modéré 8 ha C et D 

Friche vivace I1.53 
Arction lappae / 
Dauco carotae – 
Melilotion albi 

- - Faible 0,90 ha A, C, D et E 

Milieux fortement anthropisées : 

Alignement 
d’arbres 

G5.1 - - - Faible 2 800 ml A, B et E 

Plantation 
d’arbres 

G5.2 - - - Faible 0,37 ha E 

Espaces verts 
urbains 

I2.11 - - - Faible 3,59 ha A, B et E 
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Intitulé de 
l’habitat 

Code 
EUNIS 

Phytosociologie ZNIEFF 
Natura 
2000 

Enjeu 
Surface 

dans l’aire 
d’étude 

Périmètre 
travaux 

Milieux artificialisés : 

Habitations, 
villes, villages 

J1.1 - - - 
Peu 

perceptible 
4,52 ha A, B et E 

Site industriel, 
commercial 

J1.4 - - - 
Peu 

perceptible 
11,88 ha A, B et E 

Réseau de 
transport 

J4 - - - 
Peu 

perceptible 
21,98 ha 

 A, B, C, D 
et E 

Bassin d’eaux 
pluviales 

J5.3 - - - Faible 0,24 ha E 

 

8.1.4.1.1.1.Végétations des milieux humides 

 
 C2.33 Cours d’eau 

L’Erdre ne présente aucune végétation aquatique au niveau de la zone d’étude. Le Gesvres au Nord de la 
RN844 présente des écoulements lenthiques permettant le développement de vastes herbiers mono 
spécifiques à Nénuphar jaune (Nuphar lutea). Ces végétations sont rattachables à l’alliance du Nymphaeion 
albae et constituent un enjeu faible. 

 

  
L’Erdre Le Gesvres 

 

 

 C3.251 Magnoroselière à Grande glycérie 

Cette grande roselière du Phragmition communis, 
dominée par la Grande glycérie Glyceria maxima, 
se développe en rive droite du Gesvres et 
caractérise un sol inondé de manière prolongée et 
plutôt eutrophe. La Grande glycérie est 
accompagnée du Roseau commun Phragmites 
australis, la Morelle douce-amère Solanum 
dulcamara, l’Iris faux acore Iris pseudacorus ou 
encore le Lycope d’Europe Lycopus europaeus. 
 
Cet habitat est déterminant de ZNIEFF en Pays de 
la Loire et constitue un habitat d’espèce 
patrimoniale avec la présence duPeucédan des 
marais (Thysselinum palustre), espèce 
déterminante ZNIEFF en Pays de Loire. L’enjeu 
écologique attribué à cet habitat est moyen. 
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 G1.213 Aulnaie frênaie relictuelle 

 

Cet habitat est directement lié à l’Erdre puisqu’il 
s’établit en cordon étroit le long du cours d’eau. Il 
s’agit d’un cordon relictuel de forêt riveraine de 
l’Alno-padion composée de Frêne commun Fraxinus 
excelsior, d’Aulne glutineux Alnus glutinosa et de 
Saule blanc Salix alba qui s’est développée à la 
faveur de sols périodiquement inondés par les crues, 
mais bien drainés et aérés aux basses eaux. 

Au sein de l’aire d’étude, en bordure de l’Erdre, cet 
habitat est très appauvri et dégradé en raison de 
l’artificialisation des berges, qui ne permet pas le 
développement d’une strate arborée dense. Les 
strates arbustive et herbacée sont également peu 
développées. 
Ici, le caractère dégradé de l’habitat dû à la 
configuration sur berges artificialisées, la 
composition spécifique peu diversifiée et le 
peuplement végétal lâche ne permettent donc pas de 
le considérer comme habitat d’intérêt 
communautaire « 91E0 – Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior ». Il est associé à un 
enjeu faible. 

 
 

 

 E3.4 Prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs 

 

Cette petite zone humide se situe en bordure de la 
prairie de fauche mésophile envahie par les ronciers 
(E2.21 x F3.131) et constitue une petite inclusion au 
sein de cet habitat. 

Cette formation est dominée par la Pulicaire 
dysentérique (Pulicaria dysenterica) et est marquée 
par la présence de jonc diffus (Juncus effusus) et de 
jeunes pousses de Saule roux (Salix atrocinerea). 

Le caractère humide de ce milieu est appuyé par des 
sondages pédologiques, qui ont permis de délimiter 
une zone de 1093 m². L’enjeu écologique lié à ce 
milieu est modéré. 

 

 

 G1.411 Aulnaie marécageuse 

La vallée du Gesvres présente des sols engorgés toute l’année permettant le développement d’une aulnaie 
marécageuse rattachable à l’alliance du Fraxino excelsioris - Alnion glutinosae. La strate arborescente est 
dominée par l’Aulne glutineux Alnus glutinosa, accompagné de l’Erable negundo Acer negundo et du Frêne 
commun Fraxinus excelsior. La strate arbustive est occupée par des espèces des fourrés arbustifs 
hydrophiles des sols tourbeux tels que la Bourdaine Frangula dodonei ou le Saule roux Salix atrocinerea. 
Cet habitat est déterminant de ZNIEFF en région Pays de la Loire. 

La strate herbacée de ce boisement varie en fonction des conditions d’exposition et du degré d’engorgement 
des sols : 

- Au sein des micro dépressions (zone où l’eau libre est présente au moins 9 à 10 mois de l’année), 
on note la présence d’herbiers aquatiques des Callitricho obtusangulae - Ranunculetalia peltati avec 
la présence de l’Hottonie des marais Hottonia palustris et du Callitriche Callitrichia sp. ou des 
cressonnières flottantes des Nasturtietea officinalis telles que la Scutellaire casquée Scutellaria 
galericulata et le Myosotis des marais Myosotis scorpioides ; 

- Dans les zones de clairières, avec une inondation moins marquée, une végétation des roselières 
mésotrophes croissant sur des sols très riche en matière organique rattachable au Caricion elatae se 
développe. Cette végétation se caractérise par la présence de la Morelle douce-amère Solanum 
dulcamara, l’Iris faux acore Iris pseudacorus, le Lycope d’Europe Lycopus europaeus, la Laîche 
paniculée Carex paniculata, la Grande douve Ranunculus lingua, la Fougère des marais Thelypteris 
palustris ou encore le Peucédan des marais Thysselinum palustre. Cette formation herbacée est 
déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire 

Le cortège est complété par des espèces compagnes des prairies humides telles que le Gaillet des marais 
Galium palustre, la Menthe aquatique Mentha aquatica, la Lysimaque nummulaire Lysimachia nummularia, 
des espèces annuelles telles que Poivre d’eau Persicaria hydropiper et des espèces des ourlets hygrophiles 
avec une forte abondance de l’Osmonde royale Osmunda regalis. 

La carte des habitats présentée en fin de partie montre l’extension supposée de l’Aulnaie marécageuse (pour 
les zones n’ayant pas fait l’objet d’inventaires exhaustifs), sur la base du positionnement des boisements vis-
à-vis du Gesvres, d’après les vues aériennes et cartes topographiques IGN. 

En raison de sa composition spécifique, de ses statuts, et de ses capacités d’accueil pour la faune 
patrimoniale et protégée l’aulnaie marécageuse est associé à un enjeu fort. 

 

  
Aulnaie marécageuse Caricion elatae sous Aulnaie marécageuse 
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8.1.4.1.1.2.Végétations forestières 

 
 G1.82 Chênaie mésophile acidophile 

En dehors des boisements marécageux, les boisements de la zone d’étude sont représentés par la chênaie 
acidiphile du Betulo pendulae - Quercion petraeae (syn. Quercion roboris) qui constitue le stade climacique 
des terrains acides de la région. 

 

La strate arborescente est constituée par le Chêne 
pédonculé Quercus robur, le Chêne sessile 
Quercus petraea, l’Erable sycomore Acer 
pseudoplatanus, le Châtaigner Castanea sativa, le 
Houx Ilex aquifolium. La strate herbacée est assez 
peu diversifiée et est constituée d’espèces des 
ourlets acidophiles telles que le Mélampyre des 
prés Melampyrum pratense, le Conopode dénudé 
Conopodium majus, la Germandrée scorodoine 
Teucrium scorodonia, la Fougère aigle Pteridium 
aquilinum ainsi que d’espèces des sous-bois 
herbacées acidophiles telles que la Mélique à une 
fleur Melica uniflora, le Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum ou le Polystic à soies 
Polystichum setiferum.  

 

La chênaie mésophile acidophile représente l’habitat de reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux 
forestiers et semi-forestiers communs à très communs. Cet habitat est associé à un enjeu écologique faible. 

 
 FA.3 Haie arborescente 

Cet habitat est rencontré en bordure ouest de la 
grande prairie sur laquelle sera implantée le futur 
CETEX (à l’interface des périmètres « C/D » et E). 

Il s’agit d’une formation boisée linéaire 
mésohygrophile du Fraxino excelsioris – Quercion 
roboris qui se développe sur des sols généralement 
lourds et à bonne réserve hydrique, mais non 
engorgés. La végétation est dominée par le Frêne 
commun Fraxinus excelsior et le Chêne pédonculé 
Quercus robur, accompagnés du Chêne sessile 
Quercus petraea et du Noisetier Corylus avellana. 
La strate arbustive est représentée par la Clématite 
des haies Clematis vitalba et le Fragon petit-houx 
Ruscus aculeatus. 
 
La strate herbacée est caractérisée par la Ficaire 
fausse-renoncule Ficaria verna et la Cardamine 
flexueuse Cardamine flexuosa. 

 

Constituée de quelques arbres remarquables, cette haie d’environ 400 ml forme une zone tampon entre 
l’aulnaie marécageuse et la prairie, assurant diverses fonctions, biologique (habitats de reproduction) et 
écologique (corridors de déplacement de la faune…) notamment. 

Compte tenu de ses capacités d’accueil pour la faune patrimoniale et protégée et des fonctions écologiques 
qu’il remplit, cet habitat est associé à un enjeu écologique fort. 

8.1.4.1.1.3.Végétations arbustives 

 

 FA.3 x F3.11 Haie x fruticée 

Cet habitat présent en bordure est de la grande prairie du futur CETEX (périmètres B, C et D), borde la ligne 
et se développe de façon discontinue sur la frange sud longeant la RN844, sur environ 350 ml, avant de 
former la fruticée. 

 

Il s’agit d’une formation boisée linéaire comparable à 
la précédente, qui s’en distingue par le caractère plus 
« jeune » des individus, ainsi que par la présence 
d’une strate arbustive composée de fourrés denses. 
Le cortège floristique intègre le Châtaigner Castanea 
sativa pour la strate arborée, le Genet à balai Cytisus 
scoparius, l’Aubépine monogyne Crataegus 
monogyna ou encore l’Eglantier Rosa canina pour la 
strate arbustive. 
 
La situation et l’orientation de l’habitat créent des 
conditions thermophiles favorables à la présence des 
reptiles. 

 

Considérant ses capacités d’accueil pour la faune, cet habitat représente un enjeu écologique modéré. 

 

 F3.11 Fruticée 

 

 

La haie discontinue longeant le périphérique (N844), 
au sud de la grande prairie, tend vers une formation 
linéaire de fruticée thermo atlantique mésoxérophile 
du Lonicerion periclimeni sur 260 ml (périmètres C et 
D). 

La fruticée se compose d’une végétation arbustive 
des sols plus ou moins désaturés neutro alcalins à 
acidiclines, sous influence sud atlantique. Elle est 
caractérisée par le Prunellier Prunus spinosa, 
l’Eglantier Rosa canina, l’Ajonc d’Europe Ulex 
europaeus ou encore le Chèvrefeuille Lonicera 
periclymenum. Le milieu présente un état de 
conservation relativement dégradé. 

 

Cet habitat est déterminant de ZNIEFF en Pays de la 
Loire. Compte tenu du fait qu’il représente 
potentiellement l’habitat de vie de nombreuses 
espèces animales (reptiles, oiseaux, 
mammifères…), il est associé à un enjeu écologique 
modéré. 

Une fruticée s’est également développée sur 40 ml le long de la clôture entre la zone d’activité de Gesvrine 
et l’extrémité nord de l’aulnaie marécageuse. Cette dernière est liée au développement des ligneux 
(Noisetier, Aubépine, Eglantier, Ronce) sur une bande autrefois défrichée pour les besoins de réalisation de 
la clôture. 
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 F3.131 Roncier 

 

Les ronciers sont présents en lisière de la haie 
arborée à l’ouest de la prairie du CETEX et forme 
une zone tampon entre les milieux herbacés et la 
haie bordant l’aulnaie marécageuse (périmètres C 
et D). 

Il s’agit de fourrés mésophiles des sols plus ou 
moins acides, rattachables à l’alliance du Pruno 
spinosae – Rubion radulae, correspondant ici à une 
formation mono spécifique très dense dominée par 
la Ronce commune Rubus gr fruticosus. L’enjeu 
écologique associé à cette formation est faible. 

  
 

 

 F3.14 Fourré pionnier acidiphile 

 

Cet habitat est localisé à l’ouest de la zone d’étude, 
sous la bretelle d’insertion du périphérique, sur les 
remblais de part et d’autre du Gesvres (périmètre E). 

 

Il s’agit de fourrés thermophiles pionniers des sols 
acides, caractéristiques du climat atlantique. La 
végétation en présence est rattachable à l’alliance de 
l’Ulici europaei – Cytision striatus, caractérisée par la 
présence dominante de l’Ajonc d’Europe Ulex 
europaeus et du Genêt à balai Cytisus scoparius. Les 
espaces ouverts laissent s’exprimer une végétation 
herbacée des tonsures acidophiles notamment 
caractérisée par le Lotier grêle Lotus angustissimus 
et l’Ornithope délicat Ornithopus perpusillus. 

 

Cet habitat est déterminant de ZNIEFF en région Pays de la Loire. Susceptible d’abriter une faune 
patrimoniale et protégée, il est associé à un enjeu écologique modéré. 

 
 

8.1.4.1.1.4.Végétations des prairies et des friches 

 

 E2.21 Prairie de fauche mésophile 

La prairie de fauche mésophile est présente au sein du parc urbain longeant le boulevard Martin Luther King 
(périmètre E) sur une surface de 8 500 m². 

Il s’agit d’une communauté herbacée prairiale 
essentiellement fauchée, caractérisée par des 
espèces fragiles et sensibles au piétinement. 
 
Le cortège de graminées est représenté par le 
Fromental Arrhenaterum elatius, la Houlque 
laineuse Holcus lanatus, le Dactyle aggloméré 
Dactylis glomerata ou encore la Flouve odorante 
Anthoxanthum odoratum. Les espèces floristiques 
accompagnatrices sont représentées par l’Ail des 
vignes Allium vineale, la Gesse des prés Lathyrus 
pratensis, la Gesse de Nissole Lathyrus nissolia, la 
Renoncule âcre Ranuncululs acris, la Marguerite 
Leucanthemum vulgare ou encore l’Oseille 
commune Rumex acetosa.  

Cette prairie s’étant développée sur des sols remaniés par l’urbanisation présente quelques caractéristiques 
de la classe phytosociologique de l’Arrhenatheretea elatioris, sans toutefois pouvoir être caractérisé à un 
niveau phytosociologique plus fin (faible richesse spécifique). Elle n’est donc pas rattachable à l’habitat 
communautaire « 6510 – Prairie de fauche de basse altitude de l’Arrhenatherion elatioris ». Pour la même 
raison, elle ne peut pas non plus être rattachée aux communautés déterminantes de ZNIEFF du Brachypodio 
rupestris – Centaureion nemoralis. Cette prairie mésophile présente un enjeu écologique faible. 

 

 E2.21 x F3.131 Prairie de fauche mésophile x Roncier 

Cette grande prairie de 8 ha est localisée au centre de la zone d’étude, et constitue la zone d’implantation 
du futur CETEX (périmètres C et D). 

 

Il s’agit d’une communauté herbacée prairiale proche 
de l’Arrhenatheretea elatioris, caractérisée par le 
Dactyle aggloméré Dactylis glomerata, le Fromental 
Arrhenaterum elatius, le Gaillet mou Galium mollugo, 
la Marguerite Leucanthemum vulgare ou encore le 
Trèfle rampant Trifolium repens. Ce cortège 
s’accompagne également du Compagnon blanc 
Silene latifolia, de la Carotte sauvage Daucus carota, 
du Panais cultivé Pastinaca sativa ou encore de la 
Picris fausse-vipérine Helminthotheca echioides. 
 
De nombreux ronciers à Rubus gr fruticosus se 
développent au sein de la prairie, témoignant d’une 
dynamique d’enfrichement et de fermeture rapide en 
cas d’absence de gestion du site. 

Cette prairie constitue actuellement un habitat de reproduction de la Cisticole des joncs, mais sa dynamique 
de fermeture la rendrait peu favorable à court terme. Elle présente, de ce fait, un enjeu écologique modéré. 
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 I1.53 Friche vivace 

Cet habitat se rencontre de façon dispersée au sein de l’aire d’étude, principalement sur les zones délaissées 
et peu entretenues. Il est possible d’identifier deux faciès de friches vivaces bien distincts : 

- La friche eutrophe méso-hydrique se forme sur des espaces sur-eutrophisés et surexploités. Le 
peuplement végétal caractéristique est rattachable à l’Arction lappae, représenté notamment par la 
Berce sphondyle Heracleum sphondylium, l’Oseille à feuilles obtuses Rumex obtusifolius ou encore 
l’Ortie dioïque Utica dioica. Cette friche est associée à un enjeu écologique faible. 

- La friche mésophile s’établit sur des substrats grossiers, souvent importés. Il s’agit de milieux à hautes 
herbes rattachable à l’alliance du Dauco carotae – Melilotion albi, caractérisés par la présence de 
l’Armoise commune Artemisia vulgaris, la Carotte sauvage Daucus carota, le Bouillon-blanc 
Verbascum thapsus, le Mélilot blanc Melilotus albus ou encore la Vipérine commune Echium vulgare 
et la Picris fausse-épervière Picris hieracioides. L’enjeu écologique de cette formation est faible. 

 

  
Friche eutrophe méso-hydrique Friche vivace mésophile 

 

8.1.4.1.1.5.Végétations fortement anthropisées 

 
 

 G5.1 Alignement d’arbres 

De nombreux espaces verts urbains, notamment 
les zones jouxtant les voies de communication, 
sont ornementés d’alignement d’arbres à des fins 
esthétiques. Ils sont identifiés séparément des 
espaces verts herbacés et arbustifs. Il peut s’agir 
d’essences indigènes (Chêne chevelu Quercus 
cerris, Bouleau Betula sp), ou exotiques (Thuya 
Thuja occidentalis, Chêne rouge d’Amérique 
Quercus rubra) et parfois à caractère envahissant 
(Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia, 
Laurier cerise Prunus laurocerasus). 

Lorsque l’entretien au pied n’est pas trop intensif, 
une végétation spontanée s’exprime et peut 
constituer une zone d’accueil pour la petite et micro 
faune. L’enjeu écologique reste toutefois faible.  

 

 

 G5.2 Plantation d’arbres 

 

Il s’agit d’une plantation de Platanes Acer 
platanoides dans le prolongement de la prairie au 
sein du parc longeant le boulevard Martin Luther King 
(périmètre E). 

La strate herbacée est représentée par un 
peuplement quasi monospécifique de Cerfeuil des 
bois Anthriscus sylvestris. 

Cette plantation représente un enjeu écologique 
faible. 
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 I2.11 Espaces verts urbains 

Les espaces verts se trouvent principalement en 
bordure des infrastructures urbaines (boulevard 
Martin Luther King, boulevard du Capitaine 
Dreyfus, mairie annexe de Ranzay). Installés à des 
fins ornementales, il peut s’agir de milieux 
herbacés soumis à une forte pression de tonte, ou 
encore de plantations arbustives. Leur enjeu 
écologique est faible. 
 
On y retrouve des espèces appréciées en 
paysagisme telles que le Chiendent pied-de-poule 
Cynodon dactylon, pour sa rusticité et ses 
capacités gazonnantes, ou encore les 
Cotonéasters Cotoneaster sp pour leur rusticité et 
leur feuillage persistant. 

 

 

8.1.4.1.1.6.Milieux artificialisés 

 

 J1.1 Habitations des villes et villages 

 

Les espaces résidentiels sont localisés le long des 
voies de transport, alternant avec les espaces verts 
et les sites industriels ou commerciaux. 

Il s’agit des constructions en zone urbaine, 
composées de bâtiments ininterrompus ou presque 
(maisons, appartements). 

Les espaces verts se composent de petits jardins de 
faible étendue, se trouvant à l’intérieur de l’espace 
urbain et entourés presque complètement par des 
structures architecturales quasi ininterrompues. Cela 
comprend les pelouses tondues, les parterres de 
fleurs et les arbres plantés, indigènes ou exotiques. 

 
 

 

 J1.4 Site industriel ou commercial 

 

Il s’agit des constructions situées dans les secteurs 
utilisés à des fins industrielles ou commerciales, 
comprenant les immeubles de bureaux, les usines 
et les sites industriels. 

Ces sites, lorsqu’ils sont en activité, sont peu 
attractifs et accueillent une faune et une flore très 
pauvre, généralement commensales de l’Homme. 
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 J4 Réseau de transport 

 

Il s’agit de l’ensemble des surfaces enrobées et 
imperméabilisées de manière générale, comprenant 
les routes, les parkings, les voies ferroviaires et les 
chemins privés ainsi que les surfaces dures utilisées 
pour les loisirs. 

Très peu favorable à la biodiversité, la végétation 
parvient parfois à se développer. Semé sur les 
espaces verts adjacents, on observe notamment le 
Chiendent pied-de-poule Cynodon dactylon 
s’exprimer sur les fentes et interstices du bitume. 

 

 

 J5.3 Bassin de gestion des eaux pluviales 

Il s’agit de bassins de rétention des eaux sur bâches imperméables. Ils sont localisés en rive droite du 
Gesvres au niveau du rond-point du périphérique à l’ouest de la zone d’étude (périmètre E). 

L’accumulation et la décomposition de matière 
organique offre la possibilité à la végétation de 
s’implanter, prenant souvent la forme de typhaies à 
Massettes à larges feuilles Typha latifolia par 
exemple. Des saules blancs (Salix alba) se 
développent également au sein de ces bassins. 

Ces bassins constituent un lieu d’accueil pour la 
faune aquatique : amphibiens, odonates et autres 
invertébrés divers et variés. Par ailleurs, les 
bassins sont colonisés par l’Ecrevisse de Louisiane 
Procambarus clarkii et le Poisson-chat Ictalurus 
melas, deux espèces animales exotiques 
envahissantes. 

 
 

Un bassin de rétention des eaux pluvial est également présent au nord-ouest du site de Babinière (périmètres 
C et D), mais ce dernier est plus récent et peu végétalisé. 

 

L’enjeu écologique associé à ces bassins est faible. 
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8.1.4.1.2.Flore remarquable 
Les données du Conservatoire Botanique de Brest font mention de la présence de plusieurs espèces 
protégées ou inscrites sur la liste rouge régionale sur le territoire de La Chapelle sur Erdre : 

Le Calamagrostide blanche (Calamagrostis canescens), la Laîche allongée (Carex elongata), la Gratiole 
officinale (Gratiola officinalis), la Ludwigie des marais (Ludwigia palustris) ou la Sibthorpie d’Europe 
(Sibthorpia europaea). Au regard de leur écologie (taxons inféodés aux zones humides), la présence de 
ces espèces est potentielle au sein de la zone d’étude. Toutefois, malgré une recherche spécifique, 
ces taxons n’ont pas été observés au niveau de l’aire d’étude écologique. Par ailleurs, la présence 
de la Nielle des blés (Agrostemma githago) est peu vraisemblable en l’absence de cultures sur la zone 
d’étude. 

Le Piment royal (Myrica gale), espèce protégée en région Pays de la Loire mais ne présentant pas un 
statut de conservation défavorable, a été observée en 2009 par SCE dans la vallée du Gesvres. L’espèce 
n’a pas été contactée en 2019 mais les habitats favorables à l’espèce demeurent présents. 

La Grande douve (Ranunculus lingua) constitue l’élément de la flore le plus remarquable de la zone 
d’étude. Il s’agit d’une espèce vulnérable et protégée sur le territoire national et quasi menacée en région 
Pays de Loire. Cette espèce présente un enjeu écologique fort. L’espèce a été contactée en 2019 au sein 
de l’aulnaie marécageuse bordant le Gesvres au sud de la RN844. Cette grande renoncule est inféodée 
aux roselières et marécages. 

 

Le Peucédan des marais (Thysselinum palustre), espèce déterminante ZNIEFF en Pays de Loire est bien 
présente au sein de l’aulnaie marécageuse ainsi qu’au niveau de la roselière à Grande glycérie. 

Le tableau suivant dresse la liste de ces espèces : 

 

Espèces végétales patrimoniales et protégées recensées au sein de l'aire d’étude 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

PN PR 
LR 

France 
LR 

PDL 
ZNIEFF  

C
B

N
 

B
re

s
t*

 SCE 
2009 

THEMA 
2016 IN

G
E

R
O

P
 

20
19

 
Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques (CBN Brest, études antérieures) : 

Agrostemma githago 
Nielle des blés 

- - LC EN X x - - -  

Calamagrostis 
canescens 
Calamagrostide 
blanchâtre 

- X LC NT X x - - -  

Carex elongata 
Laîche allongée 

- - LC VU X x - - -  

Gratiola officinalis 
Gratiole officinale 

X - LC NT - x - - -  

Ludwigia palustris 
Ludwigie des marais 

- - LC NT - x - - -  

Myrica gale 
Piment royal 

- X LC LC X - x - -  

Sibthorpia europaea 
Sibthorpie d'Europe 

- X LC NT X x - - -  

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

PN PR 
LR 

France 
LR 

PDL 
ZNIEFF  

C
B

N
 

B
re

s
t*

 SCE 
2009 

THEMA 
2016 IN

G
E

R
O

P
 

20
19

 

Enjeu 
Périmètre 
travaux 

Inventaires Ingérop : 

Ranunculus lingua 
Grande douve 

X - VU NT X x x X Fort E 

Thysselinum palustre 
Peucédan des marais 

- - LC LC X - x X Modéré E 
 

PN : protection nationale / PR : protection régionale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
* données à l’échelle de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, non spécifiques à l’aire d’étude 

 

  
Grande Douve (Ranunculus lingua) Peucédan des marais (Thysselinum palustre) 

 

Ces espèces sont représentées sur la carte de localisation de la flore patrimoniale et invasive, qui figure 
en fin de partie. 

 

8.1.4.1.3.Espèces végétales invasives 

Le contexte urbain dans lequel s’inscrit la zone d’étude et la forte influence des activités humaines qui s’y 
exerce sont de nature à favoriser l’établissement et la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 8 espèces invasives figurant sur la liste des plantes 
vasculaires invasives des Pays de la Loire (DREAL Pays de la Loire & CBN de Brest, 2015). Ces espèces 
sont globalement assez largement réparties aussi bien au niveau départemental que régional. 

La Renouée du Japon Reynoutria japonica et le Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia sont classés 
« invasives avérées portant atteinte à la biodiversité (IA1i) ». 
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Le Séneçon du Cap Senecio inaequidens et l’Arbre à papillons Buddleja davidii sont considérés 
« invasives avérées en milieu perturbé et invasives en milieu naturel dans les régions voisines (IP2) ». 

L’Erable negundo Acer negundo, l’Impatiens de Balfour Impatiens balfouri, le Raisin d’Amérique 
Phytolacca americana et le Laurier cerise Prunus laurocerasus sont identifiés comme « invasives avérées 
en milieu naturel semblant pouvoir porter atteinte à la biodiversité locale (IP5) ». 

La stratégie régionale des Pays de la Loire se calque sur les plans d’actions nationaux et européens. Elle 
s’articule autour du postulat selon lequel les moyens humains et financiers alloués à des actions de lutte 
contre les espèces déjà largement répandues seraient beaucoup trop élevés et les résultats bien trop 
insatisfaisants, voire complètement insignifiants. Pour ces espèces, des mesures préventives relatives à 
leur introduction et à leur propagation sont déployées, afin de limiter les risques de dissémination fortuite 
et de préserver les zones encore vierges. Or, ces phénomènes de proliférations d’espèces végétales 
exotiques, aujourd’hui déjà bien présents, risquent de fortement s’amplifier à l’avenir. L’attention est donc 
portée sur les espèces dites « émergentes », qui ne sont pas encore établies sur le territoire considéré 
mais le sont sur les régions voisines, et pour lesquelles le potentiel invasif attendu est fort. Pour ces 
dernières, des mesures spécifiques d’éradication sont rapidement mises en place, dès leur détection sur 
le terrain. 

 

Aucune des espèces inventoriées n’est mentionnée en tant qu’espèce émergente. En outre, aucune de 
ces espèces n’est considérée préoccupante pour l’Union Européenne et ne présente de statut 
réglementaire. 

 
Espèces exotiques envahissantes recensées au sein de l'aire d'étude 

Nom scientifique Nom vernaculaire Catégorie* 
Répartition 

UE 
Département Région 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Acer negundo Erable negundo IP5 R I - 

Buddleja davidii Arbre à papillons IP2 R R - 

Impatiens balfouri Impatiens de Balfour IP5 R R - 

Phytolacca americana Raisin d’Amérique IP5 R R - 

Prunus laurocerasus Laurier cerise IP5 G R - 

Reynoutria japonica Renouée du Japon IA1i G R - 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia IA1i G G - 

Senecio inaequidens Seneçon du Cap IP2 R R - 
 

*DORTEL F., GESLIN J., 2016 – Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Liste 2015. DREAL Pays de la Loire. Brest : 
Conservatoire botanique national de Brest, 36 p., 3 annexes 
IA1i : Taxon invasif avéré portant atteinte à la biodiversité / IP2 : Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation montrant un caractère envahissant 
avéré en milieu fortement anthropisé et qui présente un caractère envahissant en milieu naturel dans les régions proches / IP5 : Taxon naturalisé 
ou en voie de naturalisation présentant un caractère à tendance envahissante en milieu naturel et semblant pouvoir porter atteinte à la biodiversité 
locale 
« I » : Isolée (moins de 1,5% des communes) / « R » : restreinte (de 1,5% à 20% des communes / « G » : généralisée (plus de 20% des 
communes) 
UE : espèce préoccupante pour l’Union Européenne : règlement (UE) n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et la gestion de 
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; règlement d’exécution (UE) 2016/1141 du 13 juillet 2016 et règlement 
d’exécution (UE) 2017/1263 du 12 juillet 2017 

 
La localisation des espèces invasives recensées sur la zone d’étude est reprise sur la carte de localisation 
de la flore patrimoniale et invasive, qui figure en fin de partie. 

  

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) Impatiens de Balfour (Impatiens balfouri) 

 

8.1.4.1.4.Synthèse des enjeux floristiques 

Plusieurs habitats patrimoniaux ont été identifiés. Les habitats d’intérêt communautaire ne sont pas 
considérés comme tels, ici, car ils présentent un état de conservation dégradé, tant au niveau de leur 
composition spécifique que de leur structuration. En revanche, plusieurs habitats patrimoniaux, 
déterminants de ZNIEFF, ont été identifiés. Il s’agit plus précisément de : 

- la magnoroselière à Grande glycérie du Pragmition communis ; 

- l’aulnaie marécageuse et sa communauté de grands Carex de l’Anion glutinosae x Magnocaricion 
elatae ; 

- les fourrés pionniers acidiphiles de l’Ulici euopaei – Cytision striati ; 

- les prairies atlantiques de fauche de l’Arrhenaterion elatioris. 

 
Plusieurs espèces patrimoniales et protégées ont été recensées sur l’aire d’étude, exclusivement 
inféodées aux milieux aquatiques et humides de la vallée du Gesvres : 

- La Grande douve Ranunculus lingua est strictement protégée au niveau national, et mentionnée 
vulnérable « VU » sur la liste rouge nationale et quasi menacée « NT » sur la liste rouge régionale. 
Elle est déterminante de ZNIEFF en Pays de la Loire. La Grande douve représente un enjeu 
écologique fort ; 

- Le Peucédan des marais Thysselinum palustre, déterminant de ZNIEFF en Pays de la Loire, 
représente un enjeu modéré ; 

Les stations d’espèces patrimoniales et protégées historiques mentionnées dans la bibliographie et/ou 
recensées au cours des études antérieures, n’ont pas été vues ou revues : la Nielle des blés, le 
Calamagrostis blanchâtre, la Laîche allongée, la Gratiole officinale, la Ludwigie des marais, le Piment 
royal et la Sibthorpie d’Europe. 
 
La flore invasive de la zone d’étude n’est pas composée d’espèces justifiant d’intervenir rapidement afin 
d’éliminer les foyers existants. Les espèces exotiques envahissantes inventoriées ne sont pas prioritaires 
en termes d’actions de lutte, d’après la liste régionale des Pays de la Loire. En revanche, bien que des 
opérations d’élimination des stations d’espèces invasives ne soient pas préconisées, des mesures 
préventives doivent être prises pour limiter les risques de dissémination de ces espèces et préserver les 
secteurs encore indemnes. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  
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8.1.4.2.Faune 

8.1.4.2.1.Amphibiens 

Les cours d’eau, l’Erdre et surtout la vallée du Gesvres, contribuent à la présence de zones humides et de 
milieux aquatiques favorables aux amphibiens. Les bassins artificiels de gestion des eaux constituent 
également un milieu propice à leur reproduction. En revanche, l’ensemble de la zone marécageuse et ses 
annexes sont envahies d’Ecrevisse rouge de Louisiane Procambarus clarkii, espèce exotique envahissante 
très proliférante, fortement impactante et dégradante pour les milieux aquatiques. Les bassins hébergent 
également le Poisson-chat Ictalurus melas. 

 

Les inventaires, incluant les campagnes nocturnes du 24 avril et du 23 mai 2019, ont permis l’observation 
de 3 espèces d’amphibiens au sein de la zone d’étude. Il s’agit du Crapaud épineux Bufo spinosus (ex B. 
bufo), de la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus et de la Grenouille agile Rana dalmatina (cf. tableau 
ci-après). 

 

Le Crapaud épineux Bufo spinosus (ex B. bufo) et la Grenouille agile Rana dalmatina sont strictement 
protégés au niveau national. Cette protection concerne uniquement les individus pour le Crapaud épineux 
bufo spinosus (ex B. bufo), tandis qu’elle concerne les individus ET leur habitat pour la Grenouille agile Rana 
dalmatina. Sur l’aire d’étude, ils ont été observés dans les marécages et les milieux annexes associés. 

 

Bien que non protégée, la Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus présente un statut « quasi menacé » 
sur la liste rouge nationale. Cette espèce est relativement ubiquiste et s’accommode de pièces d’eau bien 
exposées au soleil et pourvues d’une végétation offrant des caches, en contexte parfois très urbanisé et 
artificialisé. La Grenouille verte Pelophylax kl esculentus est donc maintenue en enjeu faible. Sur l’aire 
d’étude, elle a principalement été observée au niveau des bassins artificiels, ainsi que sur les bords de 
l’Erdre. 

 

Amphibiens inventoriés dans la zone d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Crapaud 
épineux 

Bufo spinosus - X LC LC - Faible E 

Grenouille verte  
Pelophylax kl 
esculentus. 

- - NT LC - Faible A, B et E 

Grenouille agile Rana dalmatina - X LC LC - Faible E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

Les amphibiens recensés au sein de l’aire d’étude représentent un enjeu écologique faible. 

 

  
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) Grenouille agile (Rana dalmatina) 

 

 

La localisation des observations d’amphibiens est reprise sur la carte de localisation des amphibiens et des 
reptiles, ci-après, ainsi que l’identification des habitats terrestres et aquatiques vitaux. 
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8.1.4.2.2.Reptiles 

La zone d’étude inclut des ensembles propices à l’établissement de populations de reptiles. Les boisements, 
les lisières bien exposées ou encore les haies, offrent des habitats privilégiés pour la réalisation de leur cycle 
biologique. 

Les 4 plaques à reptiles disposées sur l’aire d’étude ont permis de révéler la présence de l’Orvet fragile 
Anguis fragilis, notamment au niveau des lisières et haies du futur site d’implantation du CETEX, ainsi que 
du Lézard à deux raies Lacerta bilineata. 

Par ailleurs, les prospections ont permis l’observation du Lézard des murailles Podarcis muralis. Ubiquiste, 
il a été observé en plusieurs endroits sur l’aire d’étude. 

 

Bien que relativement communes et plutôt largement réparties sur le territoire national et régional, ces 3 
espèces de reptiles bénéficient d’un statut de protection stricte. Si pour l’Orvet fragile Anguis fragilis seuls 
les individus sont protégés, concernant le Lézard des murailles Podarcis muralis et le Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata, les individus ET leur habitat sont protégés. 

 

Les reptiles inventoriés au sein de la zone d’étude et leurs statuts respectifs sont présentés dans le tableau 
ci-après : 

Reptiles inventoriés dans la zone d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Orvet fragile Anguis fragilis - X LC LC - Faible C et D 

Lézard à deux 
raies 

Lacerta bilineata - X LC LC - Faible C et D 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis - X LC LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

Non menacées (LC) sur les listes rouges nationale et régionale, ces 3 espèces représentent un enjeu 
écologique faible. 

 

La localisation des observations de reptiles est reprise sur la carte de localisation des amphibiens et des 
reptiles en page suivante, ainsi que l’identification des habitats thermophiles favorables aux reptiles. Un 
milieu est considéré favorable aux reptiles si au moins deux espèces y sont inventoriées. 

 

 

 

  
Lézard des murailles (Podarcis muralis) Orvet fragile (Anguis fragilis) 
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8.1.4.2.3.Chiroptères 

Diversité spécifique 

La zone d’étude intègre des milieux naturels et des éléments paysagers propices à la présence des 
chiroptères. Les boisements, les haies d’arbres de haut-jet et les milieux aquatiques ainsi que les bâtiments 
et autres constructions humaines sont autant d’entités utilisées par les chauves-souris pour la réalisation de 
tout ou partie de leur cycle de reproduction. 

Les enregistrements automatiques ainsi que les enregistrements manuels sur des transects ciblés, mettent 
en évidence une activité de chasse et de transit d’intensité plutôt modérée au sein de la zone d’étude. De 
même, la diversité spécifique des contacts est relativement faible, avec 6 espèces recensées dans la zone 
d’étude : 

Chiroptères inventoriés sur la zone d'étude 

Nom vernaculaire 
Nom 
scientifique 

DH PN 
PNA 
PRA 

Liste rouge 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

- X - NT LC X Modéré A, B et E 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri - X X NT DD X Modéré E 

Noctule commune Nyctalus noctula - X X VU LC X Fort 
A, B, C, D 

et E 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - X - LC LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

- X X NT DD X Modéré 
A, B, C, D 

et E 
Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

- X X NT LC X Modéré 
A, B, C, D 

et E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PN(R)A : plan national (régional) d’actions / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

Au regard des continuités écologiques empruntables par les chauves-souris (haies, lisières, boisements) et 
des infrastructures humaines (routes, voies ferrées, zones densément urbanisées) constituant une rupture 
de ces axes de déplacement, la zone du projet de CETEX présente un enclavement important : zone urbaine 
au nord et à l’ouest, voie ferrée à l’est, et boulevard périphérique au sud. 

 

Cette zone se trouve, en effet, relativement déconnectée du bocage et des boisements de la vallée du 
Gesvres au nord-ouest, car le corridor est intercepté par l’autoroute A11, le boulevard périphérique (RN844) 
et un resserrement de l’urbanisation entre les communes de La Chapelle-sur-Erdre et Nantes. 

La connexion avec le cours de l’Erdre est également altérée par la présence du boulevard périphérique et 
de la voie ferrée. 

Cet isolement partiel de la zone d’étude vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux apporte un élément 
de réponse concernant la faible diversité spécifique recensée au sein du groupe des chauves-souris. 

 

Par ailleurs, on constate que les espèces contactées présentent toutes un caractère anthropophile plus ou 
moins marqué. Chacune des six espèces est en effet relativement bien adaptée aux espaces urbains 
(possibilité de gîte dans les bâtiments) et est susceptible de chasser à proximité des éclairages urbains pour 
profiter de l’abondance de proies (insectes attirés par les lumières). Les zone de chasse préférentielles pour 

ces espèces restent toutefois les boisements, les lisières, voire les parcs arborés, ainsi que les cours d’eau 
de l‘Erdre et du Gesvres. 

 

Activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique due aux migrations de printemps est marquée par la dominance des Pipistrelle 
commune et Pipistrelle de kuhl (respectivement 64% et 29% de l’activité enregistrée sur la zone d’étude). 
L’activité de la Pipistrelle de Nathusius, de la Noctule commune et de la Sérotine commune est, quant à elle, 
plus ponctuelle. Aucun contact attribué à la Noctule de Leisler n’a été enregistré au printemps. 

 

L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude en période de mise bas et d’élevage des jeunes (saison 
estivale) est très largement dominée par la Pipistrelle commune (94 % de l’activité enregistrée). L’activité de 
la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius, de la Noctule commune et de la Sérotine commune (1 
seul contact attribué à cette dernière espèce) est très faible. Aucun contact attribué à la Noctule de Leisler 
n’a été enregistré en été. 

 

En période de migration automnale, on retrouve une dominance du duo Pipistrelle commune et Pipistrelle de 
Kuhl (respectivement 80% et 16% de l’activité totale enregistrée en automne). L’activité de la Pipistrelle de 
Nathusius, de la Sérotine commune et de la Noctule de Leisler est très faible (1 seul contact pour ces deux 
dernières). Aucun contact de Noctule commune n’a été enregistré en automne. 

 

Ainsi, globalement, sur l’ensemble des sessions d’enregistrement, 80% de l’activité chiroptérologique est due 
à la Pipistrelle commune, qui a d’ailleurs été contactée sur l’ensemble des points d’écoute. 

Sur la zone d’étude, la Pipistrelle de Kuhl semble plus active en périodes de migration, que ce soit au 
printemps et en automne, et moins présente en été. 

Concernant les quatre autres espèces (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Noctule de Leisler et 
Sérotine commune), leur activité sur la zone d’étude est plus sporadique, voire très rare pour la Sérotine 
commune et la Noctule de Leisler. 

 

Gîtes potentiels 

Aucun bâtiment de la zone d’étude ne présente de potentiel d’accueil intéressant pour les chiroptères. 

 

La haie arborée faisant la transition entre l’aulnaie marécageuse et la prairie mésophile (emplacement du 
futur CETEX) accueille plusieurs vieux chênes offrant des potentialités intéressantes pour l’accueil des 
chiroptères (anciens arbres têtards, cavités, fissures). 

De plus, d’autres arbres gîte potentiels, présentant des trous de pic, des fissures ou des lambeaux d’écorce 
décollée, ont été recensés au sein des boisements marécageux bordant le Gesvres, plus à l’ouest de la zone 
d’étude. 
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Vieux chêne à fort potentiel d’accueil Arbre avec trous de pics et cavités potentielles 

 

 

La localisation des chiroptères contactés et des arbres gîte potentiels est présentée sur la cartographie en 
page suivante. 
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8.1.4.2.4.Autres mammifères 

La vallée du Gesvres représente le complexe d’habitats naturels majoritaire au sein de la zone d’étude. 
Constitué d’éléments structurels tels que les boisements, les haies, les prairies, les cours d‘eau et les 
marécages, cet ensemble est particulièrement propice à l’accueil des mammifères terrestres et aquatiques. 
Ils y réalisent tout ou partie de leur cycle de reproduction et utilisent la fonctionnalité des milieux pour effectuer 
leurs déplacements. 

 

La grande faune fréquentant l’aire d’étude est principalement représentée par le Chevreuil Capreolus 
capreolus et le Sanglier Sus scrofa. Témoins de leur présence, des bauges et empreintes ont été repérées 
à de nombreuses reprises au sein des boisements marécageux. 

 

La mésofaune identifiée sur la zone d’étude est représentée par des petits carnivores tels que le Blaireau 
Meles meles et le Renard roux Vulpes vulpes. Les zones de fourrés pionniers sur sols sablonneux accueillent 
une petite population de Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus dont plusieurs individus ont régulièrement 
été observés au cours des différentes campagnes d’inventaires. Par ailleurs, les terriers et les crottiers 
jonchent abondamment cette partie de la zone d’étude. Cette espèce est quasi menacée « NT » sur la liste 
rouge nationale, et déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire. Le Lapin de Garenne représente un 
enjeu écologique modéré. 

 

Les milieux aquatiques sont favorables à la Loutre d’Europe Lutra lutra. Bien qu’elle n’ait pas été 
observée de façon directe ou indirecte (épreintes), l’espèce est présente sur le Gesvres et l’Erdre. 
Les populations sont encore fragiles sur le Gesvres, toutefois, les milieux semblent être de nature à pouvoir 
l’accueillir durablement. Par ailleurs, la Loutre utilise régulièrement les milieux aquatiques de la zone d’étude 
pour ses déplacements depuis et vers l’Erdre. La Loutre d’Europe figure à l’annexe II de la directive 
européenne « Habitat », et bénéficie d’un statut de protection stricte au niveau national. En outre, elle est 
déterminante de ZNIEFF en région Pays de la Loire. L’espèce représente une enjeu écologique fort. 

De la même manière, le Campagnol amphibie Arvicola sapidus est mentionné sur le Gesvres, bien qu’aucun 
indice de présence n’ait été trouvé sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

On note la présence du Ragondin Myocastor coypus sur l’ensemble des milieux aquatiques et humides de 
la zone d’étude. De nombreux indices de présence (crottes) ont été observés au droit des surfaces en eau. 

 

La zone d’étude inclut des habitats présentant de fortes potentialités d’accueil pour le Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus et l’Ecureuil roux Sciurus vulgaris, protégés au niveau national. Ces deux espèces 
n’ont toutefois pas été observées, ni directement, ni par le biais d’indices qui pourraient révéler leur présence. 

 

 

Mammifères inventoriés dans la zone d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques (DREAL, DDTM) : 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola sapidus - X NT DD X Fort E 

Loutre d’Europe Lutra lutra X X LC NT X Fort E 

Inventaires Ingérop : 

Blaireau Meles meles - - LC LC - Faible C, D et E 

Chevreuil Capreolus capreolus - - LC LC - Faible E 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT LC X Modéré E 

Ragondin Myocastor coypus - - NA NA - Nul E 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC LC - Faible C, D et E 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC - Faible E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

 

  
Renard roux (Vulpes vulpes) Empreinte de sanglier (Sus scrofa) 

 

 

Les observations de mammifères patrimoniaux ainsi que leurs habitats potentiels sont représentés sur la 
carte des mammifères en page suivante. 
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8.1.4.2.5.Oiseaux 

La zone d’étude s’inscrit globalement en contexte urbain prononcé. Elle est cependant traversée par une 
coulée verte d’espaces naturels représentée par la vallée du Gesvres. La mosaïque d’habitat en présence 
se compose de milieux urbanisés et de leurs aménagements paysagers, de milieux aquatiques et 
humides naturels et artificiels, de milieux boisés et semi-boisés naturels, de fourrés, de friches et de 
milieux herbacés ouverts. Ce riche ensemble offre de nombreuses potentialités pour l’avifaune, qu’elle 
soit nicheuse, de passage, ou hivernante. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire par contact visuel ou sonore de 40 espèces d’oiseaux. 
Afin de mener l’expertise en cohérence avec les sensibilités écologiques variables des espèces 
identifiées, elles ont été réparties en quatre cortèges distincts : 

- milieux boisés et stades pré-forestiers ; 

- milieux ouverts et semi-ouverts ; 

- milieux aquatiques ; 

- milieux urbanisés. 

Les campagnes de nuit, n’ont pas permis l’observation directe ou indirecte, par la technique de la repasse, 
de rapaces nocturnes. La Chevêche d’Athéna Athene noctua a été particulièrement recherchée au niveau 
du site d’implantation du CETEX. 

La localisation des espèces et des habitats d’espèces est reprise sur la carte de localisation de l’avifaune 
en fin de partie. 

 

8.1.4.2.5.1.Cortège des milieux boisés et stades pré-forestiers 

Les boisements occupent une part importante de la zone d’étude. Ils comprennent les boisements 
humides marécageux et les boisements mésophiles de la vallée du Gesvres, mais aussi les haies et les 
lisières. Ce complexe représente un milieu très attractif pour l’avifaune nicheuse. Des milieux annexes 
sont également utilisés par les espèces de ce cortège pour se nourrir, notamment les parcs et jardins 
arborés de la zone d’étude. 

Le cortège avifaunistique des milieux boisés et semi-boisés présente la richesse spécifique la plus élevée 
avec 22 espèces. Parmi elles, 15 sont strictement protégées sur le territoire national, dont 3 présentent 
un statut de menace sur les listes rouges régionales et nationales (cf. tableau suivant) : 

 

 Oiseaux du cortège des milieux boisés et semi-boisés inventoriés dans la zone d'étude 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue queue 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Carduelis carduelis 
Chardonneret élégant 

- X VU NT - N.c Fort A, B et E 

Certhia brachydactyla 
Grimpereau des jardins 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Cettia cetti 
Bouscarle de Cetti 

- X NT LC - N.pr Modéré E 

Columba oenas 
Pigeon colombin 

- - LC LC - N.po Faible E 

Columba palumbus 
Pigeon ramier 

- - LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Cyanistes caeruleus 
Mésange bleue 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Dendrocopos major 
Pic épeiche 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Erithacus rubecula 
Rougegorge familier 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Fringilla coelebs 
Pinson des arbres 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Garrulus glandarius 
Geai des chênes 

- - LC LC - N.pr Faible E 

Parus major 
Mésange charbonnière 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Phylloscopus collybita 
Pouillot véloce 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Picus viridis 
Pic vert, Pivert 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Prunella modularis 
Accenteur mouchet 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple bandeau 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Sitta europaea 
Sittelle torchepot 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Streptopelia turtur 
Tourterelle des bois 

- - VU NT - N.pr Fort E 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête noire 

- X LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D 

et E 
Troglodytes troglodytes 
Troglodyte mignon 

- X LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Turdus merula 
Merle noir 

- - LC LC - N.po Faible 
A, B, C, D 

et E 
Turdus philomelos 
Grive musicienne 

- - LC LC - N.po Faible E 

DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / 

DD : « données insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
N.po : nicheur possible / N.pr : nicheur probable / N.c : nicheur certain 
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Ce cortège est caractérisé, par exemple, par la présence du Grimpereau des jardins Certhia 
brachydactyla, du Pigeon colombin Columba oenas, du Pic épeiche Dendrocopos major, de la Sittelle 
torchepot Sitta europaea ou encore du Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes. 

Les espèces sensibles du cortège des milieux boisés et semi-boisés sont représentées par le 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis et la Tourterelle des bois Streptopelia turtur, classés 
vulnérable « VU » en France et quasi menacés « NT » en région Pays de la Loire, ainsi que par la 
Bouscarle de Cetti Cettia cetti, considérée quasi menacée « NT » au niveau national et non menacée 
« LC » sur le territoire régional. Ces trois espèces sont nicheuses probable à certaine. 

Contactée au chant dans la haie arborée bordant la grande prairie, la Tourterelle des bois représente un 
enjeu écologique fort, en raison des statuts de menace qui lui sont attribués. 

Le Chardonneret élégant, bien qu’associé au cortège des milieux boisés, s’accommode également du 
milieu urbain dès lors qu’il y trouve des grands arbres pour nicher et des milieux herbacés pour se nourrir. 
Il a été observé dans une friche industrielle désaffectée, à l’est de la zone d’étude. Compte tenu de ses 
statuts, il est associé à un enjeu écologique fort.  

Particulièrement présente au sein de l’aulnaie marécageuse, la Bouscarle de Cetti représente un enjeu 
modéré, dû à son statut sur la liste rouge nationale. 

 

8.1.4.2.5.2.Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Les milieux herbacés ouverts et semi-ouverts au sein de l’aire d’étude sont principalement représentés 
par la grande prairie, lieu d’implantation du futur CETEX. La plupart des espèces de ce cortège a été 
contactée sur ce secteur. Les zones de friches et autres milieux ouverts, de petites superficies et 
éparpillés au sein de l’aire d’étude, constituent des annexes très utilisés par l’avifaune des milieux ouverts.  

Le cortège avifaunistique des milieux ouverts et semi-ouverts compte 7 espèces au sein du périmètre 
investigué (cf. tableau suivant) : 

 

Oiseaux du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts inventoriés dans la zone d'étude 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètres 

travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Anthus pratensis 
Pipit farlouse 

- x VU EN X H Modéré C et D 

Buteo buteo 
Buse variable 

- x LC LC - N.po Faible  C, D et E 

Cisticola juncidis 
Cisticole des joncs 

- x VU LC - N.pr Modéré  C et D 

Corvus corone 
Corneille noire 

- - LC LC - N.po Faible 
 A, B, C, D 

et E 
Gallinago gallinago 
Bécassine des marais 

- - CR CR X H Modéré  C et D 

Hippolais polyglotta 
Hypolaïs polyglotte 

- x LC LC - N.pr Faible  C, D et E 

Sylvia communis 
Fauvette grisette 

- x LC LC - N.po Faible  C, D et E 
 

DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
H : hivernant / N.po : nicheur possible / N.pr : nicheur probable / N.c : nicheur certain 

Parmi les espèces les plus communes et représentatives de ce cortège, peuvent être citées la Buse 
variable Buteo buteo, la Corneille noire Corvus corone, l’Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta ou 
encore la Fauvette grisette Sylvia communis. 

On note la présence de la Cisticole des joncs Cisticola juncidis, considérée vulnérable « VU » en France 
mais non menacée « LC » au niveau régional. 

Elle est considérée comme nicheuse probable au sein de la prairie du projet de CETEX, avec une 
estimation de 3 ou 4 couples sur site. 

L’espèce aurait pu constituer intrinsèquement un enjeu écologique fort, du fait de son statut de 
conservation défavorable à l’échelle nationale. Mais la dynamique actuelle de la végétation sur le site 
concerné, en l’absence de gestion adaptée, la rendra peu favorable à court terme (densification des 
ronciers et fermeture de la prairie). 

De plus, à l’échelon régional, l’atlas 2007 – 2012 des oiseaux nicheurs en Pays-de-Loire montre que 54 
mailles sont concernées par la nidification certaine de l’espèce (dont le secteur de La Chapelle-sur-Erdre), 
84 mailles en nicheur probable et 60 mailles en nicheur possible. Régionalement, l’espèce n’est pas 
menacée et présente un statut de conservation favorable. 

Ainsi, sur le site d’étude même, l’espèce présente un enjeu écologique modéré. 

 

Les autres espèces sensibles de ce cortège observées au sein de la grande prairie du CETEX sont la 
Bécassine des marais Gallinago gallinago, considérée en danger critique « CR » en France et en région 
Pays de la Loire (statuts nicheur) et le Pipit farlouse Anthus pratensis, considéré vulnérable « VU » en 
France et en danger « EN » en région Pays de la Loire (statuts nicheur). En outre, ces deux espèces sont 
déterminantes de ZNIEFF. 

Ces deux espèces ont été observées sur le site en période hivernale. Le statut hivernant de la Bécassine 
des marais en France et celui du Pipit farlouse n’est pas défini (Données insuffisantes – DD). Compte 
tenu que ces espèces n’effectuent pas leur reproduction sur le site, elles représentent un enjeu 
modéré. 
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8.1.4.2.5.3.Cortège des milieux aquatiques 

Les milieux aquatiques au sein de la zone d’étude sont associés aux cours d’eau qui interceptent la zone 
d’étude : l’Erdre et le Gesvres. La section de l’Erdre incluse dans la zone d’étude est assez réduite. En 
revanche, le Gesvres et ses zones d’épanchement marécageuses occupent une part importante de la 
zone d’étude. 

Le cortège des milieux aquatiques et humides est constitué de 6 espèces (cf. tableau suivant) : 

 

Oiseaux du cortège des milieux aquatiques inventoriés dans la zone d'étude 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Anas platyrhynchos 
Canard colvert 

- - LC LC - N.po Faible  A B et E 

Ardea cinerea 
Héron cendré 

- X LC LC - A Faible E 

Chroicocephalus ridibundus 
Mouette rieuse 

- X NT LC - A Faible  A et B 

Gallinula chloropus 
Poule-d‘eau,  

- - LC LC - N.po Faible  A B et E 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des ruisseaux 

- X LC LC - N.po Faible E 

Phalacrocorax carbo 
Grand Cormoran 

- X LC LC - A Faible  A et B 
 

DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
A : alimentation / N.po : nicheur possible 

 

Les espèces caractéristiques sont notamment représentées par le Canard colvert Anas platyrhynchos, le 
Héron cendré Ardea cinerea, la Poule d’eau Gallinula chloropus qui fréquentent aussi bien les bords de 
l’Erdre que les marais du Gesvres, ou encore le Grand comoran Phalacrocorax carbo observé sur l’Erdre. 
Parmi elles, seuls le Canard colvert, la Poule d’eau et la Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 
sont susceptibles de nicher sur l’aire d’étude. 

Parmi les 6 espèces composant le cortège des milieux aquatiques, la Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus observée sur l’Erdre, présente un statut quasi menacée « NT » au niveau national. Toutefois, 
elle ne se reproduit pas sur la zone d’étude et n’est présente que de passage, pour l’alimentation. Elle 
représente à ce titre un enjeu faible. 

Les autres espèces, bien que certaines bénéficient d’un statut de protection, sont communes et largement 
réparties. 

 

8.1.4.2.5.4.Cortège des milieux urbanisés 

Fréquemment liés à la présence de l’Homme, les espèces de ce cortège utilisent les bâtiments pour 
nicher, les jardins et les dépendances sont fréquentés pour la quête de nourriture. Il peut également s’agir 
d’espèces ubiquistes que l’on retrouve également dans et en dehors des villes. La présence de ces 
espèces est associée au contexte fortement urbanisé dans lequel s’insère la zone d’étude. 

Ce cortège regroupe 7 espèces relativement communes et largement réparties (cf. tableau suivant) : 

 

Oiseaux du cortège des milieux urbanisés inventoriés dans la zone d'étude 

Nom scientifique et 
Nom vernaculaire 

DO PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Statut Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Columba livia 
Pigeon biset 

- - DD - - N.po Faible A et B 

Delichon urbicum 
Hirondelle de fenêtre 

- X NT LC - A Modéré 
A, B, C, D et 

E 
Hirundo rustica 
Hirondelle rustique 

- X NT LC - A Modéré A B et E 

Passer domesticus 
Moineau domestique 

- X LC LC - N.pr Faible A B et E 

Pica pica 
Pie bavarde 

- - LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D et 

E 
Streptopelia decaocto 
Tourterelle turque 

- - LC LC - N.c Faible 
A, B, C, D et 

E 
Sturnus vulgaris 
Étourneau sansonnet 

- - LC LC - N.pr Faible 
A, B, C, D et 

E 
 

DO : directive « Oiseaux » / PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 
N.po : nicheur possible / N.pr : nicheur probable / N.c : nicheur certain/A : Alimentation 

 

Ce cortège est notamment représenté par le Pigeon biset domestique Columba livia, le Moineau 
domestique Passer domesticus, la Pie bavarde Pica pica ou encore l’Etourneau sansonnet Sturnus 
vulgaris. 

L’Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum et l’Hirondelle rustique Hirundo rustica sont considérées 
quasi menacées « NT » sur la liste rouge nationale. Ces deux espèces ont été observées en chasse au-
dessus de la zone d’étude et aucun nid ou colonie de reproduction n’a été recensé sur la zone d’étude. 
L’enjeu lié à ces espèces est modéré. 
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Accenteur mouchet (Prunella modularis) Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 

  
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) Pic vert (Picus viridis) 

 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 330 SUR 440 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 331 SUR 440 

8.1.4.2.6.Insectes 

8.1.4.2.6.1.Lépidoptères diurnes 

La zone d’étude est composée de nombreux espaces ouverts et semi-ouverts, à la végétation herbacée 
riche en espèces mellifères, dont le nectar attire de nombreux pollinisateurs tels que les papillons. Les 
prairies, les friches, les espaces verts urbains, les lisières, les fourrés ou encore les sous-bois, sont autant 
de milieux potentiellement favorables aux lépidoptères. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 17 espèces de papillons. Cela représente une 
diversité relativement intéressante, bien que toutes ces espèces soient communes à très communes. 

 

Les milieux herbacés accueillent des espèces comme le Procris Coenonympha pamphilus, le Demi-deuil 
Melanargia galathea, la Mélitée des scabieuses Melitea parthenoides ou encore l’Azuré de la Bugrane 
Polyommatus icarus. La présence des lisières est favorable à l’observation du Flambé Iphiclides 
podalirius et du Tircis Pararge aegeria. Les espaces les plus anthropisés sont fréquentés par le Cuivré 
fuligineux Lycaena tityrus, la Piéride du Navet Pieris napi ou encore le Vulcain Vanessa atalanta. 

 

Lépidoptères (papillons) inventoriés dans la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Collier-de-corail Aricia agestis - - LC - Faible C et D 

Procris 
Coenonympha 
pamphilus 

- - LC - Faible C et D 

Souci Colias crocea - - LC - Faible C et D 

Flambé Iphiclides podalirius - - LC - Faible C et D 

Mégère 
Lasiommata 
megera 

- - LC - Faible C et D 

Piéride de la 
Moutarde  

Leptidea sinapis - - LC - Faible E 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC - Faible C, D et E 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus - - LC - Faible C, D et E 

Myrtil Maniola jurtina - - LC - Faible C et D 

Demi-Deuil 
Melanargia 
galathea 

- - LC - Faible E 

Mélitée des 
Scabieuses 

Melitaea 
parthenoides 

- - LC - Faible C, D et E 

Tircis Pararge aegeria - - LC - Faible C, D et E 

Piéride du Navet Pieris napi - - LC - Faible C, D et E 

Piéride de la Rave Pieris rapae - - LC - Faible C et D 

Azuré de la 
Bugrane 

Polyommatus 
icarus 

- - LC - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Amaryllis Pyronia tithonus - - LC - Faible C et D 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC - Faible C, D et E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

 

  
Amaryllis (Pyronia tithonus) Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus) 

  
Demi-Deuil (Melanargia galathea) Mélitée des scabieuses (Melitaea parthenoides) 
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8.1.4.2.6.2.Odonates (libellules et demoiselles) 

Les milieux humides et aquatiques sont bien représentés sur la zone d’étude, à la faveur de l’Erdre, du 
Gesvres, ainsi que des aménagements artificiels. Associés à des espaces herbacés favorables à la 
croissance et au territoire de chasse des odonates, ces milieux accueillent une diversité spécifique plutôt 
intéressante. 

Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 14 espèces de libellules et demoiselles (cf. tableau 
ci-après). Ces espèces sont toute relativement communes et assez largement réparties. 

 

Les bassins de gestion des eaux accueillent notamment la libellule déprimée Libellula depressa, l’Agrion 
délicat Ceriagrion tenellum, l’Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum ou encore le Sympétrum fasciée 
Sympetrum striolatum. Les bords du Gesvres et les roselières associées sont favorables à l’Agrion de 
Mercure Coenagrion mercuriale, l’Agrion élégant Ischnura elegans, l’Anax empereur Anax imperator ou 
encore l’Aeshne mixte Aeshna mixta. Le leste vert Chalolestes viridis a été observé en sous-bois 
humides. 

 

Parmi toutes ces espèces, une espèce est patrimoniale et protégée : il s’agit de l’Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale. Il figure à l’annexe I de la directive européenne « Habitat » et bénéficie d’un statut 
de protection au niveau national. En outre, l’espèce est déterminante de ZNIEFF en région Pays de la 
Loire. L’espèce n’est pas menacée et est classée « LC » sur la liste rouge nationale (il n’existe pas 
d’évaluation régionale à ce jour). Compte tenu de ses autres statuts, elle représente un enjeu modéré. 

 

L’observation de l’Agrion de Mercure sur la zone d‘étude est localisée sur la carte de localisation de 
l’entomofaune en fin de partie. 

 

Odonates (libellules et demoiselles) inventoriés dans la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Aeschne mixte Aeshna mixta - - LC - Faible E 

Anax empereur Anax imperator - - LC - Faible E 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC - Faible  E 

Leste vert Chalcolestes viridis - - LC - Faible  E 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 
mercuriale 

X X LC X Modéré  E 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC - Faible  E 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC - Faible C, D et E 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC - Faible C, D et E 

Libellule déprimée Libellula depressa - - LC - Faible  E 

Orthétrum réticulé 
Orthetrum 
cancellatum 

- - LC - Faible C, D et E 

Petite nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula 

- - LC - Faible  E 

Nom vernaculaire Nom scientifique DH PN 
LR 

France 
ZNIEFF Enjeu 

Périmètre 
travaux 

Sympétrum 
méridional 

Sympetrum 
meridionale 

- - LC - Faible  E 

Sympétrum sanguin 
Sympetrum 
sanguineum 

- - LC - Faible C, D et E 

Sympétrum fascié 
Sympetrum 
striolatum 

- - LC - Faible C, D et E 
 

DH : directive « Habitat » / PN : protection nationale / LR : liste rouge / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données 
insuffisantes » / NA : « ‘non applicable » 

 

 

  
Anax empereur (Anax imperator) Libellule déprimée (Libellula depressa) 

  
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) 
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8.1.4.2.6.3.Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) 

La diversité des habitats en présence est favorable à l’entomofaune de manière générale. En ce qui concerne 
les orthoptères, les milieux herbacés, les friches, les lisières, les boisements et les milieux humides sont 
autant d’habitats propices à leur présence. Les investigations de terrain ont permis l’inventaire de 23 espèces 
de criquets, sauterelles et grillons, ce qui représente une diversité spécifique plutôt intéressante. 

 

Les zones les plus dépourvues en végétation, qu’elles soient anthropisées ou naturelles, offrent des 
conditions thermophiles favorables à la présence de l’Œdipode turquoise Œdipoda caerulescens, du 
Caloptène italien Calliptamus italicus ou encore de la Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata. 

 

Les milieux riches en graminées permettent l’observation du Criquet marginé Chorthippus albomarginatus, 
du Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus, du Criquet glauque Euchorthippus elegantulus, de la Decticelle 
bariolée Roeseliana roeselii ou encore de la Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima. 

 

Les lisières et les boisements clairs aux conditions thermophiles accueillent le Criquet des pins Chorthippus 
vagans, la Leptophye ponctué Leptophyes punctatissima, le Méconème fragile Meconema meridionale, le 
Grillon des bois Nemobius sylvestris ou encore le Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula. 

 

Enfin, les milieux humides, notamment la roselière à Grande glycérie en bordure du Gesvres, abritent des 
espèces patrimoniales de zones humides. Il s’agit du Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis et 
du Criquet ensanglanté Stethophyma grossum. Le Conocéphale des roseaux est considéré fortement 
menacé d’extinction dans le domaine némoral auquel appartient le territoire de la zone du projet. En outre, il 
est déterminant de ZNIEFF en région Pays de la Loire. Compte tenu de ses statuts, le Conocéphale des 
roseaux est associé à un enjeu fort. Le Criquet ensanglanté est considéré menacé et à surveiller, il représente 
un enjeu écologique modéré. 

 

Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) inventoriés dans la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
LR 

France* 
ZNIEFF Enjeux 

Périmètre 
travaux 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Criquets : 

Caloptène italien Calliptamus italicus - 4 - Faible A et B 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens - 4 - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - 3 - Modéré  E 

Criquet marginé 
Chorthippus 
albomarginatus 

- 4 - Faible C, D et E 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - 4 - Faible 
A, B, C, D 

et E 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - 4 - Faible  E 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - 4 - Faible C, D et E 

Criquet des Pins Chorthippus vagans - 4 - Faible C, D et E 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
LR 

France* 
ZNIEFF Enjeux 

Périmètre 
travaux 

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus - 4 - Faible C, D et E 

Criquet glauque 
Euchorthippus 
elegantulus 

- 4 - Faible C, D et E 

Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus 
parallelus 

- 4 - Faible C, D et E 

Sauterelles : 

Conocéphale des 
Roseaux 

Conocephalus dorsalis - 2 X Fort  E 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - 4 - Faible C, D et E 

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula - 4 - Faible C et D 

Leptophye ponctuée 
Leptophyes 
punctatissima 

- 4 - Faible  E 

Méconème fragile Meconema meridionale - 4 - Faible C et D 

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata - 4 - Faible C, D et E 

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana - 4 - Faible C, D et E 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - 4 - Faible C et D 

Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata - 4 - Faible C et D 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - 4 - Faible C et D 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata - 4 - Faible C et D 

Grillons : 

Grillon des bois Nemobius sylvestris  - 4 - Faible C, D et E 
 

PN : protection nationale / LR : liste rouge 
* Liste Sardet et Defaut, 2004, domaine némoral : 4 : espèce non-menacée en l’état actuelle des connaissances / 3 : espèce menacée, à surveiller / 
2 : espèce fortement menacée d’extinction / 1 : espèce proche de l’extinction ou déjà éteinte 
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Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) Méconème fragile (Meconema meridionale) 

  
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) 

 

Les espèces d’orthoptères patrimoniales sont présentées sur la carte de localisation de l’entomofaune en 
page suivante. 

 

8.1.4.2.6.4.Coléoptères saproxyliques 

La haie arborée assurant la transition entre la grande prairie du futur CETEX et l’aulnaie marécageuse, à 
l’ouest de la zone d’étude, est composée de plusieurs arbres remarquables. Ces individus très âgés 
constituent un gîte potentiel à chiroptères, mais sont également très attractifs pour les coléoptères 
saproxyliques. 

 

Des loges nymphales et des trous d’émergence des imagos sont observables sur les troncs de plusieurs 
chênes, probablement imputables au Grand capricorne Cerambyx cerdo. On note toutefois que d’autres 
espèces de coléoptères saproxyliques, notamment d’autres cerambycidae, sont susceptibles de laisser de 
tels indices de présence sur les troncs des arbres (formes et tailles des orifices de sortie similaires). On parle 
donc ici d’habitat favorable et non de présence avérée. 

 

 
Trous d’émergences sur le tronc d’un Chêne 

 

Le Grand capricorne figure à l’annexe II de la directive européenne « Habitat », et bénéficie d’un statut de 
protection stricte au niveau national. L’évaluation du statut de menace national et régional n’est pas 
disponible pour le Grand capricorne, toutefois, il est considéré vulnérable « VU » au niveau mondial et quasi 
menacé « NT » en Europe. 

Eu égard à tous ces statuts, le Grand capricorne représente un enjeu écologique fort. 

 

Coléoptères saproxyliques patrimoniaux inventoriés dans la zone d'étude 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique DH PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux Monde Europe 

Données bibliographiques + inventaires Ingérop : 

Grand capricorne Cerambyx cerdo X X VU NT - Fort C 
 

DH : directive « habitat » / PN : protection nationale 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

La haie accueillant les arbres à grand Capricorne figure sur la carte de localisation de l’entomofaune en page 
suivante. 
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8.1.4.2.7.Poissons 

8.1.4.2.7.1.Observations 

Bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’inventaires spécifiques, deux espèces de poissons ont pu être observées 
dans la zone d’étude. 

 

Les campagnes d’investigations nocturnes dédiées à l’inventaire des amphibiens ont été l’occasion 
d’observer un juvénile de Brochet Esox lucius d’une dizaine de centimètres au sein de l’Aulnaie 
marécageuse. Cette observation opportuniste révèle l’utilisation des marécages comme zone de nurserie, 
voire de frayère par le Brochet, témoignant de la qualité des habitats en présence. 
 

L’espèce est considérée vulnérable « VU » sur la liste rouge nationale et sur la liste rouge régionale des 
Pays de la Loire. En outre, le Brochet est déterminant de ZNIEFF en Pays de la Loire. L’arrêté interministériel 
relatif aux poissons porte sur les œufs, et les « milieux particuliers », notamment les lieux de reproduction. 
La protection porte donc sur les éléments structurels et les ressources nécessaires à l’accomplissement du 
cycle biologique, et sur le maintien des caractéristiques physico-chimiques de l’habitat. 

Compte tenu de ses statuts, le Brochet représente un enjeu écologique fort. 

 

On notera également la présence du Poisson-chat Ameiurus melas, espèce exotique envahissante, dans les 
bassins de gestion des eaux. Des alevins, en formation sphérique caractéristique, y ont été observés. 

 

Poissons inventoriés dans la zone d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique PN 
Liste rouge 

ZNIEFF Enjeu 
Périmètre 
travaux France PDL 

Poisson-chat Ameiurus melas - NA NA - Nul - 

Brochet Esox lucius X VU VU X Fort E 
 

PN : protection nationale / PDL : Pays de la Loire 
LC : « non menacé » / NT : « quasi menacé » / VU : « vulnérable » / EN : « en danger » / CR : « en danger critique » / DD : « données insuffisantes » 
/ NA : « ‘non applicable » 

 

8.1.4.2.7.2.Zones de frayère 

L’arrêté préfectoral 2017/SEE/1178 du 11 juillet 2017 délimite les zones de frayères dans le département de 
la Loire atlantique. 

 

Cette délimitation concerne les espèces piscicoles à protéger de la première liste et de la seconde liste de 
l’arrêté ministériel du 23 avril 2008. 

 

L’extrait de carte suivant localise les frayères délimitées dans la zone d’étude et ses abords (source : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/522/frayeres_44.map) : 

 

 

 
Aire d’étude écologique 

 Observation Brochet (Esox lucius) 2019 

 Zone de frayère pour poissons liste 2 (Grande Alose et Brochet) 

 

Ainsi, les boisements marécageux bordant le Gesvres, au sud de Gesvrine, sont classés en zones de frayère 
pour les poissons suivants de la liste 2 : 

- Grande Alose (Alosa alosa) ; 
- Brochet (Esox lucius). 

 

Le secteur de l’aulnaie marécageuse ayant fait l’objet de l’observation du brocheton (cf. ci-avant) n’est donc 
pas concerné par ce classement en zone de frayère. 

L’aspect fonctionnel de cette partie du boisement marécageux en tant que zone de nurserie reste toutefois 
très probable. 

 

 

N 
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8.1.4.2.8.Synthèse des enjeux faunistiques 
 

Amphibiens : présence du Crapaud épineux (Bufo spinosus), de la Grenouille agile (Rana dalmatina) et 
d’individus du complexe des grenouilles vertes (Pelophylax sp.). Ces espèces représentent un enjeu 
écologique plutôt faible, mais constituent potentiellement une contrainte réglementaire eu égard au statut de 
protection stricte dont bénéficient les individus de Crapaud commun, ainsi que les individus ET leur habitat 
de Grenouille agile. La présence d’amphibiens sur la zone d’étude est directement liée à la présence de 
milieux aquatiques et humides associés à la vallée du Gesvres (périmètre travaux E). 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Reptiles : présence du Lézard des murailles (Podarcis muralis) sur l’ensemble de la zone d‘étude, du Lézard 
à deux raies (Lacerta bilineata) et de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) sur les lisières de boisements 
thermophiles entourant la prairie du site de « la Babinière ». Ces espèces représentent un enjeu écologique 
plutôt faible, mais constituent potentiellement une contrainte réglementaire eu égard au statut de protection 
stricte dont bénéficient les individus d’Orvet fragile, ainsi que les individus ET leur habitat de Lézard des 
murailles et de Lézard à deux raies. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Chiroptères : Les espèces contactées présentent toutes un caractère anthropophile plus ou moins marqué 
(Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii, Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii, Sérotine commune Eptesicus serotinus, Noctule commune Nyctalus noctula, Noctule de 
Leisler Nyctalus leisleri). Chacune de ces six espèces est en effet relativement bien adaptée aux espaces 
urbains et est susceptible de chasser à proximité des éclairages urbains pour profiter de l’abondance de 
proies. Les boisements et lisières de la zone d’étude constituent également des zones de chasse favorables. 
Quelques vieux arbres présentent des potentialités intéressantes pour le gîte des chauves-souris (cavités, 
fissures, écorce décollée), notamment au sein de la lisière arborescente ouest du site de « la Babinière ». 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Mammifères (hors chiroptères) : présence du Lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et de l’habitat 
potentiel de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), connue pour fréquenter la vallée du Gesvres et de l’Erdre. Non 
protégé, le Lapin de Garenne représente un enjeu modéré compte tenu de son statut de menace (NT) au 
niveau national. En outre, les milieux sur lesquels il est implanté sont déterminants ZNIEFF (fourrés pionniers 
acidiphiles). La loutre d’Europe est menacée, strictement protégée au niveau nationale et d’intérêt 
communautaire à l’échelle européenne. Elle constitue un enjeu fort. L’espèce est inféodée aux milieux 
aquatiques et humides de la vallée du Gesvres dont les boisements et les communautés de Carex associées 
sont déterminants de ZNIEFF. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

 

 

 

 

Oiseaux : présence de nombreuses espèces protégées selon la réglementation en vigueur et/ou menacées 
sur les listes rouges nationale et régionale. Elles sont décomposées en 4 cortèges avifaunistiques distincts 
(milieux boisés, milieux ouverts, milieux aquatiques, milieux urbanisés). Les espèces inventoriées les plus 
sensibles sont la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), la 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) et la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) en période de reproduction, 
ainsi que la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et le Pipit farlouse (Anthus pratensis) en période 
hivernale. Ces espèces représentent un enjeu écologique modéré à fort. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Insectes : présence de l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), du Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis) et du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), inféodés aux berges et 
roselières des marais du Gesvres, ainsi que du Grand capricorne (Cerambyx cerdo), présent au sein de la 
haie composée d’arbres remarquables, en lisière ouest du site de « la Babinière ». Ces espèces représentent 
un enjeu écologique modéré à fort. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Poissons : présence du Brochet (Esox lucius) dont un juvénile a été observé lors des prospections nocturnes 
dédiés aux inventaires des amphibiens au sein de l’Aulnaie marécageuse. L’espèce est protégée et menacée 
aux échelles régionale et nationale et semble trouver des zones propices à l’établissement de frayères de 
reproduction dans les marécages de la vallée du Gesvres, dont la plupart sont classés en zone de frayère à 
Brochet et Grande Alose (Alosa alosa). 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

Continuités écologiques : A l’échelle de la zone d’étude, la vallée de l’Erdre et la vallée du Gesvres 
constituent les deux principaux corridors écologiques. Localement, les milieux naturels favorisant les 
déplacements de la faune (haies, lisières, boisements) sont interceptés par des infrastructures humaines 
constituant une rupture importante de ces corridors écologiques (routes, voies ferrées, zones densément 
urbanisées). La zone du projet de CETEX présente notamment un enclavement important, avec : une zone 
urbaine au nord et à l’ouest, une voie ferrée à l’est, et le boulevard périphérique au sud. 

Cette zone se trouve, en effet, relativement déconnectée du bocage et des boisements de la vallée du 
Gesvres au nord-ouest, car le corridor est intercepté par l’autoroute A11, le boulevard périphérique (RN844) 
et par un resserrement de l’urbanisation entre les communes de La-Chapelle-sur-Erdre et Nantes. La 
connexion de ce secteur avec le cours de l’Erdre est également altérée par la présence du boulevard 
périphérique et de la voie ferrée à l’est. Ainsi, la zone d’étude présente une situation d’isolement partiel vis-
à-vis des réservoirs de biodiversité locaux et les corridors écologiques n’apparaissent pas pleinement 
fonctionnels. 

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  

 

  



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 338 SUR 440 

8.1.4.3.Conclusion – synthèse des enjeux écologiques 

La zone d’étude présente des milieux naturels riches s’insérant en contexte périurbain et urbain, aux portes 
de l’agglomération nantaise. 

 

Située au nord de Nantes, la zone d’étude intercepte en effet deux ZNIEFF dont les aires correspondent aux 
vallées du Gesvres et de l’Erdre. Ces deux vallées représentent les deux corridors écologiques principaux 
reliant les boisements et bocages du nord aux milieux naturels périurbains. 

Le corridor de la vallée du Gesvres est toutefois interrompu et altéré par de nombreuses infrastructures 
linéaires (autoroute A11, boulevard périphérique RN 884, resserrement de l’urbanisation entre Nantes et La-
Chapelle-sur-Erdre) dont la transparence écologique n’est pas optimale. Le corridor de la vallée de l’Erdre 
est resté plus fonctionnel, via des passages en viaduc au-dessus du cours d’eau. 

 

La zone d’étude accueille quatre habitats naturels patrimoniaux, déterminants de ZNIEFF : des prairies de 
fauche atlantiques (Arrhenaterion elatioris), des communautés à grands Carex sous Aulnaie marécageuse 
(Magnocaricion elatae x Alnion glutinosae), des roselières et formations à grand hélophytes (Phragmition 
communis), et des formations à genêts à balais (Ulici europaei - Cytision striati). 

 

L’Aulnaie marécageuse accueille des espèces floristiques patrimoniales et/ou protégées telles que la Grande 
douve (Ranunculus lingua) et le Peucédan des marais (Thysselinum palustre). 

Elle constitue en outre un habitat pour la Grenouille agile (Rana dalmatina), le Crapaud épineux (Bufo 
spinosus – ex B. bufo), de nombreux oiseaux patrimoniaux et/ou protégés (présence de la Tourterelle des 
bois Streptopelia turtur et de nombreux passereaux protégés appartenant au cortège des milieux boisés), 
une zone de frayère pour le Brochet (Esox lucius), ainsi qu’un habitat potentiel pour la Loutre d’Europe (Lutra 
lutra), non observée directement sur la zone d’étude, mais mentionnée sur le Gesvres. 

 

Les formations à grands hélophytes situées en bordure du Gesvres accueillent trois espèces d’insectes 
patrimoniaux : Agrion de mercure Coenagrion mercuriale (protégé), Criquet ensanglanté Stethophyma 
grossum et Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis. 

 

La prairie de fauche située au centre de la zone d’étude (site du projet de CETEX) constitue l’habitat de 
reproduction de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) et un site fréquenté en hivernage par la Bécassine 
des marais (Gallinago gallinago) et le Pipit farlouse (Anthus pratensis). 

 

La haie arborescente située en bordure ouest de cette prairie de fauche présente de nombreux arbres 
anciens favorables au Grand Capricorne Cerambyx cerdo et pouvant constituer des arbres gîtes potentiels 
pour les chiroptères. 

 

Les haies et ronciers entourant cette même prairie constituent d’autre part des habitats favorables aux 
reptiles, avec la présence avérée de trois espèces sur cette zone : l’Orvet fragile Anguis fragilis, le Lézard à 
deux raies Lacerta bilineata et le Lézard des murailles Podarcis muralis. 

 

Les formations de genêts à balais accueillent une population de Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 
dont le statut national est défavorable (quasi menacé). 

 

Enfin, l’ensemble des boisements de la zone d’étude, notamment la chênaie mésophile, constitue un habitat 
pour de nombreuses espèces de passereaux appartenant au cortège des milieux boisés. 

 

Ces différents enjeux sont présentés sur la carte de synthèse des enjeux écologiques en page suivante. 
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8.1.5.Zones humides réglementaires 

N.B. : les éléments relatifs à la délimitation des zones humides présentés ci-après sont issus, pour partie, 
du diagnostic environnemental réalisé par Thema Environnement en septembre 2016 sur le site de la 
Babinière. C’est pourquoi le périmètre d’étude délimité sur certaines cartes diffère de celui de l’étude 
faune-flore précédente. 

 

8.1.5.1.Contexte réglementaire 

La définition des zones humides répond à des critères à la fois botaniques et pédologiques, fixés par les 
textes suivants (et leurs annexes) : 

 L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition des zones humides en 

application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ; 

 L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères 

de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-

108 du code de l’environnement ; 

 La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des 

articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement ; 

 L’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, qui précise l’article L.211-1 du code 

l’environnement. 

 

8.1.5.2.Démarche mise en œuvre 

L’arrêté du 24 juin 2008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, établit les critères de 
définition et de délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau : un espace sera considéré 
comme une zone humide s’il présente des critères de sol (pédologie) ou de végétation (habitat naturel et 
flore) définis précisément. 

Ainsi, un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès qu'il 
présente l'un des critères suivants (critères alternatifs) : 

 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 

o Soit par des habitats, caractéristiques de zones humides, identifiés selon la méthode et la 

liste correspondante figurant à l'annexe 2.2 de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié en 2009 ; 

o Soit par des espèces indicatrices de zones humides, la liste des espèces figurant à 

l'annexe 2.1 de l’arrêté du 24 juin 2008. Cette liste peut être complétée par une liste 

additive d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste 

figurant à l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2. de l’arrêté du 24 juin 

2008. 

Il est cependant important de rappeler que suivant la circulaire du 18 janvier 2010 et en application des 
Articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement, l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté 
du 1er octobre 2009 stipule que : « Dans tous les cas, lorsque le critère relatif à la végétation n’est pas 
vérifié, il convient d’examiner le critère pédologique ; de même, lorsque le critère pédologique n’est pas 
vérifié, le critère relatif à la végétation doit être examiné. » 

La note technique du 26 juin 2017, publiée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
indiquait qu’en l’absence de végétation liée à des conditions naturelles (conditions anthropiques telles 
que pelouses de jardin par exemple) ou bien dans le cas de végétation non spontanée (cultures, prairies 
artificielles, plantations forestières dépourvues de strate herbacée…), seul le critère pédologique est 
nécessaire pour définir une zone humide. Cette note précise également qu’en présence d’une végétation 
spontanée, les critères végétation et sol cumulés sont nécessaires pour définir une zone humide.  

La notion de cumul des critères de végétation et de sol évoquée ci-dessus est maintenant annulée 
par l’article 23 de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019. 

Ainsi, la démarche de détermination d’un site en tant que zone humide peut être synthétisée selon le 
schéma ci-dessous : 

 

 
Démarche de détermination de zone humide (INGEROP) 
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8.1.5.3.Pré-localisation 

8.1.5.3.1.Zones humides selon la DREAL 

La photo-interprétation de la BD Ortho permet une pré-localisation des zones humides probables. Ainsi, 
la DREAL Pays de la Loire met à disposition, via l’interface CARMEN, une prélocalisation des zones 
humides. 

 

Cette pré-localisation constitue un pré-repérage et n’est en aucun cas assimilé à un inventaire des zones 
humides. Elle est présentée sur l’extrait de carte ci-après : 

 

 
Pré-localisation des zones humides (DREAL Pays de la Loire – SIGLOIRE) 

 

8.1.5.3.2.Zones humides selon le PLUm de Nantes Metropole 

Le PLUm de Nantes Métropole propose également une pré-localisation des zones humides, via une 
cartographie interactive en ligne. La délimitation des zones humides n’y est consultable qu’à l’échelle du 
1/2000ème. 

La figure suivante est focalisée sur le site du CETEX et ses abords : 

 

 

 

 
Pré-localisation des zones humides (Nantes Métropole – PLUm et OAP) 

 

Ainsi, les boisements associés au Gesvres sont en grande partie considérés en zone humide selon le 
PLUm. 

 

Par ailleurs, on note qu’une zone humide est présente au droit du site du CREPS, à environ 200 m au 
nord du projet. Il s’agit d’une mesure de compensation mise en œuvre dans le cadre du périmètre de 
travaux A (zone humide impactée lors de la création de l’avenue de la Babinière). Elle présente une 
surface totale de 4 300 m² de prairie humide (2 300 m² de zone humide existante + 2 000 m² de prairie 
humide recréée dans le cadre de la compensation). 

 

 

N 
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8.1.5.4.Caractérisation des habitats et de la végétation 

8.1.5.4.1.Critère habitats 

Les habitats naturels recensés au sein de la zone d’étude sont listés dans le tableau suivant. Leur 
caractère indicateur de zones humides a été analysé au regard de la table B de l’arrêté du 24 juin 2008 : 

 

Intitulé de l’habitat 
Code 

EUNIS 
Code 

CORINE 
Habitats de zones humides  

(arrêté du 24/06/2008) 

Végétations des milieux humides : 

Cours d’eau C2.33 24.43 - 

Magnoroselière à Grande glycérie C3.251 53.1 H. 

Aulnaie frênaie relictuelle G1.213 44.33 H. 

Prairie humide à Pulicaire E3.4 37.1 H. 

Aulnaie marécageuse G1.411 44.91 H. 

Végétations forestières : 

Haie FA.3 84.2 p. 

Chênaie mésophile acidophile G1.82 41.52 - 

Végétations arbustives : 

Fruticée F3.11 31.81 p. 

Roncier F3.131 31.83 - 

Fourré pionnier acidiphile F3.14 31.84 - 

Végétations des prairies et des friches : 

Prairie mésophile de fauche E2.21 38.21 p. 

Friche vivace I1.53 87 p. 

Milieux fortement anthropisées : 

Alignement d’arbres G5.1 84.1 - 

Plantation d’arbres G5.2 84 p. 

Espaces verts urbains I2.11 85 - 

Milieux artificialisés : 

Habitations des villes et villages J1.1 86.1 - 

Site industriel ou commercial J1.4 86.3 - 

Réseau de transport J4 86.43 - 

Bassin de gestion des eaux pluviales J5.3 89.2 - 

Légende : 

H. : Habitat caractéristique des zones humides ; 

p. : Habitat proparte (nécessitant une expertise floristique et/ou pédologique) ; 

(-) : Habitat non caractéristique des zones humides (non mentionné dans l’arrêté du 24/06/2008). 

 

Quatre habitats sont identifiés comme zone humide selon la réglementation en vigueur : 

- la magnoroselière à grandes glycéries, 
- l’aulnaie-frênaie relictuelle, 
- la prairie à Pulicaire, 
- l’aulnaie marécageuse. 

 

Les autres habitats identifiés sont potentiellement humides (proparte) ou non listés. De fait, une expertise 
botanique (critère espèce) et pédologique est requise afin de préciser le contour d’éventuelles zones 
humides. 

 

8.1.5.4.2.Critère espèces 

Au sein de chaque habitat, une liste des espèces est dressée afin de définir le caractère hygrophile de la 
zone : 

Si au sein de cette liste d’espèces végétales, les espèces caractéristiques de zone humide (liste précisée 
dans l’annexe II, table A, de l’arrêté du 24/06/2008) représentent au moins 50% du recouvrement, alors 
l’habitat est considéré comme étant une zone humide. 

 

L’inventaire floristique a été réalisé sur l’ensemble du périmètre d’étude, dans le cadre du diagnostic 
écologique de l’état initial. Une description sommaire du cortège végétal associé à chaque habitat est 
présentée dans le chapitre dédié à l’inventaire et à la présentation des habitats (cf. chapitre « 8.1.4.1.1 
Habitats naturels ») : le lecteur est invité à s’y reporter. 

 

Les bassins de gestion des eaux pluviales situés près de l’échangeur de la Porte de La Chapelle, dans 
lesquels se développent une végétation arbustive à Saule blanc (Salix alba), ne sont pas considérés 
comme zone humide (alinéa IV de l’article R211-108 du code de l’Environnement). 

 

Ainsi, suite à l’expertise floristique menée au sein des différents habitats, aucun des habitats proparte ou 
non listé à l’annexe II (table B) de l’arrêté du 24/06/2008 n’a été identifié comme étant une zone humide. 
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8.1.5.5.Caractérisation des sols 

L’étude pédologique suivante a été menée sur le site de la Babinière, pour lequel les emprises du projet 
(CETEX) sont délimitées et les impacts surfaciques connus. Elle est issue du diagnostic environnemental 
réalisé par Thema Environnement en septembre 2016 et complétée par des sondages complémentaires 
réalisés par Ingérop sur la partie sud-ouest du site (sondages S114 à S118). 

 

8.1.5.5.1.Plan d’échantillonnage 

Les investigations pédologiques ont été réalisées à la tarière manuelle, d’un diamètre de 60 mm, jusqu’à 
une profondeur de 110 cm en absence de refus. 

 

Le positionnement des sondages est établi de manière à constituer un échantillonnage représentatif du 
site étudié Dans ce but, les sondages ont été positionnés selon un maillage théorique régulier, qui a été 
adapté sur site en fonction des particularités (végétation, topographie, présence de zone humide). 

 

La localisation des points de sondage est présentée sur la figure de la page suivante. 

 

8.1.5.5.2.Critères d’analyse des sols 
Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère humide des sols grâce aux traces 
laissées dans les différents horizons du sol par les mouvements de l’eau. Les traces d’engorgement se 
discernent dans la couverture pédologique par l’apparition d’horizons caractéristiques tels que : 

 Horizon rédoxique : horizon engorgé de façon temporaire permettant la superposition de plusieurs 
processus (réduction et mobilisation du fer (Fe2+) en phase de saturation en eau, puis oxydation 
(Fe3+) et fixation du fer en phase d’assèchement). La distribution du fer est alors hétérogène, 
marquant des zones appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer oxydé 
(taches de couleur rouille). 

 Horizon réductique : horizon engorgé de façon permanente ou quasi permanente entrainant ainsi 
la formation du processus de réduction et de mobilisation du fer. « la morphologie des horizons 
réductiques varie sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du caractère 
saisonnier de la saturation qui les génèrent. D’où la distinction entre horizons réductiques, 
entièrement réduits et ceux temporairement réoxydés » (Afes, 2008). 

Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon a été mise en évidence 
à l’aide de la solution d’ortho-phénanthroline (diluée à 2% dans l’éthanol pur) qui réagit avec l’ion 
Fe2+ (forme réduite du fer) pour former un complexe rouge violacé, aisément perceptible, appelé 
ferroïne. 

 Horizon histique : « Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau durant des périodes 
prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et composé principalement à partir de débris végétaux 
hygrophiles ou subaquatiques » (Afes, 2008). 

 

La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons caractéristiques de zones 
humides (photographies de Thema Environnement, septembre 2016, non prises sur le site d’étude) : 

    
Horizon réductique Horizon réductique mis 

en évidence par l’ortho-
phénanthroline 

Horizon rédoxique Horizon histique 

 

L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser la présence : 

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une 
épaisseur d’au moins 50 cm ; 

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol ; 
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur ; 
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de la surface du sol, se prolongeant ou 

s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de 
profondeur. 

 

En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zones humides. 
La classification des sols hydromorphes a été effectuée par l’intermédiaire du tableau du Groupe d’Etude 
des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) adapté à la réglementation en vigueur : 
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Classification des sols selon les classes d’hydromorphies (GEPPA, 1981) 

 
Horizons pédologiques rencontrés lors des sondages sur le site de Babinière (source : Thema 

Environnement 2016 – reprise par Ingérop, 2019) 

 
Localisation des sondages pédologiques (Thema Environnement 2016 - reprise par Ingérop, 2019) 
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8.1.5.5.3.Résultats des sondages pédologiques 
Sur le site de la Babinière (zone du projet de CETEX), 3 sondages pédologiques se sont révélés 
caractéristiques des sols de zones humides. Ils sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Sondage Dénomination pédologique 
Classe 

d’hydromorphie 
GEPPA, 1981 

S51 
REDOXISOL réductique, fluvique, en position de vallée, issus 
d’alluvions 

Vd 

S54 
REDOXISOL réductique, fluvique, en position de vallée, issus 
d’alluvions 

Vd 

S63 
REDOXISOL caillouteux, en milieu de versant, issu de 
micaschistes 

Va 

 

Les sondages S51 et S54 ont été réalisés au sein de l’aulnaie marécageuse et confirment le caractère 
humide du sol sous cet habitat caractéristique de zone humide. 

Le sondage S63 a été réalisé au sein de la prairie humide à Pulicaire et confirme le caractère humide du 
sol sur lequel se développe cet habitat caractéristique de zone humide. 

 

L’ensemble des autres sondages réalisés sur le site de la Babinière se sont révélés sains pour la majorité 
des sondages, ou rédoxiques seulement en profondeur pour quelques autres. 

Ainsi, les habitats tels que la prairie mésophile de fauche et la haie bordant l’est de cette prairie se 
développent sur des sols de type Brunisol ou Rankosol non hydromorphes. 

 

8.1.5.6.Délimitation des zones humides 
Les zones humides ont été délimitées selon les critères habitat et végétation sur l’ensemble de la zone 
d’étude, incluant tous les périmètres de travaux du projet (A, B, C, D et E). 

Le critère pédologique a fait l’objet d’investigations sur les périmètres de travaux C et D (correspondant 
au site du projet de CETEX, pour lequel les emprises sont délimitées et les impacts surfaciques connus). 
Ces investigations ont confirmé la présence de sols caractéristiques de zones humides au niveau de 
l’aulnaie marécageuse à l’ouest du site et de la prairie humide à Pulicaire. 

A l’inverse, elles n’ont pas révélé de sols caractéristiques de zones humides sur les habitats proparte 
prospectés (prairie mésophile de fauche et haie). 

 

Ainsi, les zones humides identifiées sur l’ensemble de la zone d’étude sont les suivantes : 

- la magnoroselière à grandes glycéries située en bordure du Gesvres, 

- l’aulnaie-frênaie relictuelle présente en berge gauche de l’Erdre, 

- la prairie à Pulicaire sur le site de la Babinière, 

- l’ensemble des boisements correspondant à l’aulnaie marécageuse. 

 

 

L’ensemble de ces zones humides est représenté sur la carte de la page suivante. 

 

De manière générale, les enjeux liés aux zones humides sont considérés comme forts.  

Enjeux peu perceptibles  Enjeux faibles  Enjeux modérés  Enjeux forts  
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8.2.Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en absence du projet 

L’évolution probable de l’environnement en absence du projet est traitée ci-après phase par phase, afin 
de tenir compte du contexte dans lequel s’insère chaque périmètre de travaux. Le périmètre de travaux 
A étant déjà réalisé, celui-ci n’est pas abordé au sein de cette partie. 

 

8.2.1.Périmètres de travaux B, C et D 
Au niveau de la zone d’étude, les bords de l’Erdre sont situés en milieu urbain et sont, de ce fait, 
artificialisés et très entretenus. 

L’entretien régulier qui a lieu actuellement sur les berges de l’Erdre et sur les espaces urbains jouxtant 
l’infrastructure se poursuivra. 

 

Le site de la Babinière est actuellement constitué d’une prairie mésophile gagnée par les ronciers et d’une 
haie arbustive en bordure Est du site. 

 

 
Site du futur CETEX : prairie mésophile gagnée par les ronciers 

 

En absence de projet, la dynamique actuelle de colonisation rapide de la prairie par les ligneux (plus 
particulièrement les ronciers) indique qu’un manque de gestion/entretien du site par fauches annuelles 
induira une fermeture de cette prairie à très courte échéance. Cette dernière s’avèrera alors 
vraisemblablement moins favorable à l’accueil des oiseaux constituant actuellement les enjeux 
écologiques principaux du site (Cisticole des joncs, notamment). 

Des fourrés bas et denses composeront les premiers stades de fermeture de cet espace, pour atteindre 
d’années en années les stades de taillis arbustif dense, puis de boisement arborescent, probablement à 
l’image des chênaies mésophiles situées à proximité et qui se développent sur des sols similaires. 

8.2.2.Périmètre de travaux E 
Le projet traversera vraisemblablement des espaces urbains et des milieux naturels tels que des 
boisements humides (aulnaie marécageuse). 

 

En absence du projet, la gestion et l’entretien des espaces urbains se poursuivra. 

 

En ce qui concerne les milieux naturels, notamment l’aulnaie marécageuse, en l’absence de projet et 
d’exploitation, ces boisements continueront leur évolution vers des boisements humides matures, 
riches en vieux arbres favorables à l’entomofaune saproxylique et aux oiseaux du cortège des milieux 
boisés. 

De même, le milieu sera de plus en plus favorable à l’accueil des chauves-souris, du fait du 
développement d’arbres âgés présentant des fissures et cavités diverses potentiellement utilisables pour 
l’établissement de gîtes. 

 

 
Aulnaie marécageuse sur la commune de La Chapelle-sur-Erdre 

 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 348 SUR 440 

8.3.Évaluation des incidences et mesures 
associées 

8.3.1.Méthodologie d’évaluation des incidences du projet sur 
les habitats naturels et les espèces 

L’évaluation qualitative et quantitative de l’impact généré par le projet concerne le projet dans sa 
globalité ; sont considérés les besoins en phase travaux (base vie, emprises travaux, chemins d’accès), 
en équipements ou besoins structurels (murs de soutènement, murs anti-bruit), et en phase exploitation. 
Cette évaluation a été réalisée selon la méthode suivante : 

 

1- Dans un premier temps, la nature de l’impact du projet sur les espèces et milieux a été déterminée. 
Cette détermination s’est fondée sur une étude bibliographique qui a permis de dégager les principaux 
impacts, aujourd’hui bien connus, d’une infrastructure linéaire sur la biodiversité (BIOTOPE et BIOGEO, 
2007 ; FAHRIG L. et RYTWINSKI T., 2009 ; SEILER, 2001 ; SETRA 2007) :  

- Destruction d’habitat (effet d’emprise direct sur les habitats naturels). Pour évaluer cet impact, 
les emprises chantier nécessaires à la réalisation du projet sont prises en compte ; 

- Rupture des corridors de déplacements ; 
- Dérangement/perturbations ; 
- Risques de collision ; 
- Pollution du milieu de vie.  

 

2- Pour ces différents types d’impacts bruts, l’intensité des répercussions sur les espèces et les habitats 
a été évaluée suivant 4 critères explicités ci-après : 

 

Sensibilité de l’espèce considérée : Pour chaque espèce, un niveau de sensibilité a été évalué en fonction 
de sa vulnérabilité et/ou de son statut de rareté (étude des listes rouges locales et nationales). 

  

Durée de l’impact : Cette notion fait référence à la dimension temporelle de l’impact et permet d’évaluer 
la période pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu de 
vie. Cette notion intègre également le temps de récupération de l’espèce affectée. Deux niveaux de durée 
sont considérés :  

- Permanent : L’impact se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du 
projet et/ou est irréversible ; 

- Temporaire : L’impact se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de 
construction du chantier et cesse dès la fin de ce dernier.  

 

Portée de l’impact : Cette notion exprime la portée des effets engendrés par le projet et fait référence à 
la distance sur laquelle sera ressenti l’impact. Deux niveaux d’étendue ont été distingués :  

- Portée régionale : l’étendue est régionale si le projet est ressenti sur un vaste territoire ou à 
une distance importante du projet ; 

- Portée locale : l’étendue est locale si le projet affecte une espèce localisée à l’intérieur ou à 
proximité directe des emprises.  

 

Particularité éthologique ou écologique de l’espèce permettant de moduler l’impact : Chaque espèce 
présente des particularités comportementales ou écologiques la rendant plus ou moins sensible à chaque 
type d’impact. A titre d’exemple, une espèce euryèce sera moins affectée par la destruction de son 
biotope qu’une espèce sténoèce dont le même projet affecterait directement son habitat.  

3- Le croisement des 4 critères exposés précédemment permet d’évaluer l’intensité de chaque nature 
d’impact selon 6 niveaux : 

 

Niveau 
d’incidence 
considérée 

Critères 

Positive 
L’effet est bénéfique et favorise l’accueil et le développement de la population 
de l’espèce concernée ou de son habitat 

Peu perceptible 
L’impact n’occasionne aucune répercussion notable sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, qu’elle soit positive ou négative 

Faible 

L’impact occasionne des répercussions réduites sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, engendrant une altération non significative des populations et ne 
remettant pas en cause la conservation de l’espèce ou de l’habitat quel que soit 
l’échelle spatio-temporelle considérée  

Modérée 

L’impact occasionne des répercussions non négligeables sur l’espèce ou 
l’habitat concerné, engendrant une altération partielle des populations à l’échelle 
de la zone d’étude, sans toutefois remettre en cause son maintien ou sa 
pérennité localement 

Forte 
L’impact occasionne des répercussions fortes sur l’espèce ou l’habitat concerné, 
engendrant une altération importante des populations à l’échelle de la zone 
d’étude et pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité localement 

Très forte 

L’impact occasionne des répercussions très importantes sur l’espèce ou l’habitat 
concerné, engendrant une altération importante des populations régionales et 
pouvant remettre en cause son maintien et sa pérennité à une échelle régionale, 
voire supérieure 

 

L’évaluation de l’intensité des différents types d’impact a été réalisée suivant une méthode pré établie et 
en se basant sur l’état des connaissances actuelles des espèces considérées. Toutefois cette analyse 
ne peut s’affranchir d’une part d’expertise de la part du bureau d’étude. Cette expertise est menée 
grâce la connaissance du contexte écologique local, la connaissance de l’écologie des espèces traitées 
et le retour d’expérience sur des projets équivalents. 

 

4- L’impact global du projet est évalué en prenant en considération l’impact le plus discriminant pour 
l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre un impact faible en termes de pollution du 
milieu de vie, de risque de collision, de dérangement et de rupture des corridors mais un impact fort pour 
la destruction d’habitat, alors l’impact global du projet sur l’espèce sera considéré comme fort. 

 

5- Si l’analyse révèle l’existence d’impacts significatifs, les mesures environnementales prises sont 
proportionnées à l’intensité de l’impact dans le but de garantir un projet dont les effets résiduels sur les 
habitats naturels et les espèces faunistiques et floristiques sont négligeables à faibles. 

 

6- Réévaluation de l’impact en considérant l’effet des mesures d’évitement et de réduction prises. Cet 
impact final est nommé « impact résiduel ». 

 

Le synoptique suivant résume la méthodologie employée pour évaluer l’incidence du projet sur les milieux 
naturels, la flore et la faune : 
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Si des impacts résiduels significatifs demeurent après mise en œuvre des mesures d’évitement et de 
réduction, alors des mesures compensatoires sont nécessaires. 

 

 

Les cartographies suivantes présentent les interfaces du projet avec les milieux naturels : 

- La première elle superpose les limites d’emprises des périmètres travaux A, B, C, D et E vis-
à-vis des enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. 

- La seconde se focalise sur les emprises travaux B, C et D en superposant ces limites 
d’emprises vis-à-vis des enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. 

 

7-Articulation entre les mesures en phase travaux et phase exploitation : 

En phase travaux, les populations d’espèces impactées pourront retrouver des conditions d’habitats 
propices à leur report dans la Chênaie charmaie à l’est. Actuellement, la zone de lisière qui sera détruite 
est identifiée comme zone de refuge pour les reptiles. Il s’agit notamment du Lézard des murailles, espèce 
mobile et en capacité de fuite commune et largement répartie tant au niveau local que national. Cette 
zone est aussi exploitée comme zone de chasse pour les chiroptères.  

Le report temporaire de ces populations d’espèces se portera sur la part maintenue de la Chênaie 
charmaie au-delà de la voie ferrée (chênaie-charmaie), côté est de la voie. En outre, ce boisement 
maintiendra le corridor de chasse pour les chiroptères, et ses lisières resteront favorables aux reptiles. 
Ainsi, cet habitat permettra le temps des travaux et que la MC 4 soit effective, un habitat de substitution. 
Par ailleurs, la mesure MR1 permettra de prévenir tout refuge de reptiles dans l’emprise travaux par le 
retrait immédiat des résidus de coupe (tas de bois, branchages et matériaux végétaux issus de 
défrichement). 

 

En phase exploitation, la haie localisée au sud, discontinue et relictuelle, est restituée via la mesure de 
compensation MC 4. Cette mesure consiste en la création d’une haie fruticée ponctuée d’hibernaculum 
favorable aux reptiles. Cette haie, d’un seul tenant, joindra la Chênaie Charmaie à l’ouest au boisement 
humide à l’est. En plus de restituer une zone refuge pour les reptiles et un habitat de chasse pour les 
chiroptères, il s’agira d’un corridor écologique à part entière reliant la vallée du Gesvre à la Vallée de 
l’Erdre. 

 

 

 
 

Talus de la voie ferrée maintenus dans le cadre du projet
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8.3.2.Evitements réalisés dans le cadre du projet 
Les études de conception du projet et le phasage retenu pour les différents périmètres de travaux ont 
permis de réaliser les évitements suivants : 

- Absence de travaux au niveau du cours d’eau de l’Erdre dans le cadre des périmètres travaux B, 
C et D ; 

- Limites ouest du projet fixées de manière à éviter les enjeux écologiques forts présents au sein 
de la lisière forestière. 

 

8.3.2.1.L’Erdre 
Les travaux concernant la traversée de l’Erdre ont été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A 
(création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique). 

Les travaux restant à réaliser dans le cadre des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place 
les systèmes ferroviaires (voies, lignes aériennes de contact) sur cette plateforme. 

 

Ainsi, aucune intervention sur le lit mineur de l’Erdre ou ses berges n’est programmé dans le cadre des 
périmètres travaux B, C et D et aucune incidence notable n’est à envisager sur les espèces occupant cet 
habitat. 

 

8.3.2.2.La lisière ouest du site du CETEX 
La lisière ouest du site de « la Babinière » constitue une zone d’intérêt écologique fort, du fait de : 

- La présence d’arbres à Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ; 

- La présence d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-souris ; 

- De son positionnement à l’interface de l’Aulnaie marécageuse (zone humide, zone de nurserie 
probable pour le Brochet (Esox lucius), habitat potentiel de la Loutre d’Europe (Lutra lutra)). 

 

Ces enjeux forts ont été identifiés en amont des études de conception. Ils ont ainsi pu être pris en compte 
pour la définition des limites du projet et des zones travaux. 

 

L’évitement de cette lisière arborée permet de préserver son intégrité et les fonctionnalités écologiques 
associées à cet espace naturel. 

 

 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 353 SUR 440 

8.3.3.Évaluation simplifiée des incidences sur le réseau 
Natura 2000 

8.3.3.1.Rappel des sites Natura 2000 les plus proches du projet 

La zone d’étude ne recoupe aucun périmètre Natura 2000. 

Les sites du réseau Natura 2000 les plus proches sont les suivants : 

- « Marais de l’Erdre » (le périmètre regroupe la ZSC FR5200624 et la ZPS FR5212004) – 4,5 Km 
au nord du projet ; 

- « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » (ZSC FR5200622) – 5 Km au 
sud-est du projet ; 

- « Estuaire de la Loire » (ZPS FR5210103) – 5,5 Km au sud du projet ; 

- « Marais de Goulaine » (le périmètre regroupe la ZSC FR5202009 et la ZPS FR5212001) – 7 Km 
au sud-est du projet. 

 

Dénomination Description succincte 

ZSC  

FR5200624 
 

« Marais de 
l'Erdre » 

Il s’agit d’une vaste plaine inondable composée de zones humides diversifiées : 
cours d’eau, plans d’eau, marais, tourbières, prairies et boisements alluviaux. 
On y trouve une remarquable variété de groupements végétaux : végétations 
aquatiques, roselières, cariçaies, aulnaies, landes tourbeuses et tourbières à 
sphaignes... Une partie de la zone de marais est endiguée, l'autre est restée à l'état 
naturel. Forte richesse entomologique associée aux habitats tourbeux. Présence 
du Triton de Blasius (Triturus blasii). 

FR5200622 
 

« Vallée de la 
Loire de 

Nantes aux 
Ponts-de-Cé 

et ses 
annexes » 

Le contexte géographique et climatique induit de fortes et irrégulières variations de 
débit de la Loire, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. La partie aval du site 
est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime estuarien. Ces 
caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent originales 
: grèves, berges vaseuses, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et 
aquatiques, boisements, pelouses. De nombreuses espèces animales et végétales 
trouvent dans la vallée les conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, 
certaines sont très originales et de grande valeur patrimoniale (Angélique des 
estuaires, Castor, poissons migrateurs, chauves-souris). Le site est également 
très important pour les oiseaux et fait aussi à ce titre partie du réseau Natura 2000. 

FR5202009 
 

« Marais de 
Goulaine » 

Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la 
Loire estuarienne par un canal. Ils se composent d'une grande diversité de milieux 
entrecoupés de douves et de canaux : prairies inondables, marais, boisements, 
bocage. Les formations les plus remarquables sont des prairies hygrophiles à 
mésophiles, des ensembles de grands hélophytes (roselières, cariçaies) et des 
boisements inondables (saulaies). Les zones périphériques sont occupées par le 
bocage à Frêne oxyphille et Chêne pédonculé et par quelques bosquets. L'intérêt 
floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et protégées. La faune est 
diversifiée, notamment sur le plan ornithologique, herpétologique (divers reptiles 
et batraciens), ichtyologique (frayère à brochets très importante) et 
entomologique. 

ZPS  

Dénomination Description succincte 

FR5212004 
 

« Marais de 
l'Erdre » 

Le site fait partie du vaste complexe d'importance internationale de la basse Loire 
estuarienne. Son fonctionnement hydraulique et la diversité des milieux apportent les 
ressources et les conditions nécessaires à l'avifaune aux divers stades de leurs 
cycles biologiques. Importance particulière pour les ardéidés, les anatidés et les 
espèces paludicoles. Accueille régulièrement plus de 20 000 espèces oiseaux 
d'eau. 

FR5210103 
 

« Estuaire de 
la Loire » 

Il s’agit d’une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du 
complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de 
Brière, marais de Guérande). Elle présente une grande diversité de milieux 
favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, roselières, marais, prairies humides, 
réseau hydraulique, bocage) et revêt ainsi une importance internationale pour les 
migrations sur la façade atlantique. 

FR5212001 
 

« Marais de 
Goulaine » 

Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la 
Loire estuarienne par un canal. Ils se composent d'une grande diversité de milieux 
entrecoupés de douves et de canaux : prairies inondables, marais, boisements, 
bocage. Les formations les plus remarquables sont des prairies hygrophiles à 
mésophiles, des ensembles de grands hélophytes (roselières, cariçaies) et des 
boisements inondables (saulaies). Les zones périphériques sont occupées par le 
bocage à Frêne oxyphille et Chêne pédonculé et par quelques bosquets. L'intérêt 
floristique est remarquable avec plusieurs espèces rares et protégées. La faune est 
diversifiée, notamment sur le plan ornithologique, herpétologique (divers reptiles 
et batraciens), ichtyologique (frayère à brochets très importante) et 
entomologique. 

 

8.3.3.2.Incidences du projet sur les ZSC (Directive Habitats) 

8.3.3.2.1.Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Pour rappel, les habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents au sein de l’aire d’étude ne 
sont pas considérés en tant qu’habitat caractéristique pouvant justifier le classement d’un site en 
ZSC (association phytosociologique non caractéristique) et ne sont donc pas rattachés aux habitats 
naturels figurant à l’annexe I de la Directive « Habitats faune et flore » 92/43/CEE du 21/05/1992. 

Il s’agit de : 

- L’Aulnaie frênaie relictuelle, située en berge de l’Erdre ; 

- La prairie mésophile de fauche située le long du Boulevard Martin Luther King, ainsi que la prairie 
de fauche de « la Babinière ». 

 

Le tableau suivant synthétise la présence de ces habitats (dans leur forme caractéristique) au sein des 
sites Natura 2000 classés en ZSC à proximité du projet : 
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Intitulé de l’habitat 

Natura 2000 ZSC 

FR5200624 
« Marais de l'Erdre » 

FR5200622 
« Vallée de la Loire de 

Nantes aux Ponts-de-Cé 
et ses annexes » 

FR5202009 
« Marais de 
Goulaine » 

Aulnaie frênaie 
(91E0) 

X X  

Prairie maigre de 
fauche (6510) 

 X X 

 

L’Aulnaie frênaie relictuelle (non rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire) se situe en berge de 
l’Erdre. La traversée de l’Erdre (ouvrage de franchissement) étant existante, les périmètres travaux B, C, 
D et E ne sont pas de nature à impacter cet habitat. 

 

La prairie de fauche de l’avenue Martin Luther King ainsi que la prairie du site de « la Babinière » sont 
relativement enclavées au sein d’espaces urbanisés et d’infrastructures linéaires de transport et 
n’apparaissent pas relié aux sites Natura 2000 recensés ci-avant, via un corridor écologique fonctionnel. 

Ainsi, le projet de construction du CETEX, nécessitant la suppression de la prairie de fauche de « la 
Babinière » dans le cadre des périmètres de travaux C et D, ne porte pas atteinte aux habitats naturels 
d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000. 

 

Le projet, dans son ensemble, n’induit donc pas d’incidence notable sur les habitats naturels 
d’intérêt communautaire du réseau de sites Natura 2000 local. 

 

8.3.3.2.2.Espèces végétales et animales d’intérêt 
communautaire 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats faune et flore » 92/43/CEE du 21/05/1992, 
justifiant le classement des sites en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), recensées au sein de l’aire 
d’étude rapprochée sont les suivantes : 

- Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

- Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo). 

 

Parmi les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat, les espèces suivantes sont 
potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

- Loutre d’Europe (Lutra lutra) – l’Aulnaie marécageuse en bordure du Gesvres constitue son 
habitat potentiel, car l’espèce a été recensée par ailleurs dans le bassin-versant du cours d’eau ; 

- Grande Alose (Alosa alosa) – certains secteurs des boisements marécageux en bordure du 
Gesvres sont classés comme zones de frayère pour le Brochet et la Grande Alose. 

 

Le tableau suivant synthétise la présence de ces espèces au sein des sites Natura 2000 classés en ZSC 
à proximité du projet : 

 

Espèce 

Natura 2000 ZSC 

FR5200624 
« Marais de l'Erdre » 

FR5200622 
« Vallée de la Loire de 
Nantes aux Ponts-de-
Cé et ses annexes » 

FR5202009 
« Marais de Goulaine » 

Agrion de mercure 
Coenagrion mercuriale 

X X X 

Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo 

X X  

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

X X  

Grande Alose 
Alosa alosa 

 X  

 

Dans le cadre du projet, les mesures d’évitement suivantes sont mises en œuvre : 

- Conservation de la lisière arborée avec arbres à Cerambyx cerdo à l’ouest du site de « la 
Babinière » ; 

- Périmètre de travaux programmés (B, C et D) ne touchant pas aux zones humides liées au 
Gesvres (boisements marécageux et roselière) ; 

 

Par ailleurs, les bassins de gestion des eaux pluviales mis en place en phases travaux et exploitation afin 
de traiter les eaux avant leur rejet dans le milieu naturel, permettent au projet de ne pas engendrer 
d’impact résiduel significatif sur les espèces pré-citées et leur milieu de vie. 

 

N.B. : Les mesures d’évitement et de réduction mises en place pour chaque espèce ou groupe d’espèces, 
dans le cadre du projet, sont détaillées dans la suite de l’étude d’impact. 

 

Ainsi, le projet n’induit pas d’incidence notable sur les espèces d’intérêt communautaire 
recensées et sur les sites du réseau Natura 2000 local. 

 

8.3.3.3.Incidences du projet sur les ZPS (Directive Oiseaux) 
Aucune espèce d’oiseau inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009, 
justifiant le classement des sites en Zone de Protection Spéciale (ZPS), n’a été recensée au sein de l’aire 
d’étude. 

 

Ainsi, aucune incidence du projet n’est à envisager vis-à-vis des oiseaux d’intérêt communautaire 
et des sites Natura 2000 classés en ZPS. 
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8.3.4.Incidences sur les corridors écologiques et mesures 
associées 

Le projet intercepte trois types de continuités écologiques : 

- Le corridor fonctionnel de l’Erdre (périmètres travaux A, B, C et D) ; 

- Le corridor à fonctionnalité altérée de la vallée du Gesvres (périmètre travaux E) ; 

- Les principes de continuité écologique identifiés dans les OAP au niveau du site de « la 
Babinière » (périmètres travaux B, C et D). 

 

La cartographie en page suivante présente les limites d’emprise des périmètres travaux vis-à-vis des 
continuités écologiques locales. 

 

8.3.4.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. Ces travaux incluaient la traversée de l’Erdre et 
entraient donc en interaction avec ce corridor écologique. 

 

Ce corridor est essentiellement lié aux déplacements de la faune aquatique, des oiseaux, des 
mammifères (y compris les chiroptères) et des insectes. 

 

Suite à ces travaux, aucune incidence notable n’a été constatée sur le corridor écologique de l’Erdre. 

 

8.3.4.2.Évaluation des incidences et mesures des périmètres de 
travaux B, C et D 

8.3.4.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.4.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

 

Corridor écologique de l’Erdre : 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. Ainsi, les travaux restant à réaliser dans le cadre 
des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place les systèmes ferroviaires (voies, lignes 
aériennes de contact) sur cette plateforme. 

 

Ces travaux ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques au sein du cours d’eau ou sur ses 
berges et ne sont donc pas de nature à impacter le corridor de la vallée de l’Erdre. 

 

Principes de continuité écologique au droit du site de « la Babinière » : 

Comme indiqué dans le §8.1.3.5.2 concernant les continuités écologiques de l’état actuel de 
l’environnement, l’isolement partiel de la prairie du CETEX vis-à-vis des réservoirs de biodiversité locaux 
induit une fonctionnalité fortement réduite pour les principes de continuités écologiques identifiées au 
sein des OAP Babinière Nord et Sud (cf. carte page suivante). 

Les lisières et les haies du site sont principalement utilisées par la faune comme zones refuges (reptiles, 
petits mammifères terrestres, passereaux, insectes) et zones de chasse (chiroptères). 

 

Les besoins de surface pour le CETEX et son fonctionnement sont de l’ordre de grandeur de la totalité 
du site de « la Babinière » (cf Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution §5). Cependant dans une 
démarche d’évitement, les études de conception du site se sont attachées à éviter la zone sensible que 
constitue l’aulnaie marécageuse et sa lisière à l’ouest du site de la Babinière. 

Il n’est cependant pas possible, notamment pour des questions techniques de rayon de courbure de la 
voie ferrée d’éviter les lisières Est (le long des voies ferroviaires) et Sud-Est (le long du talus du boulevard 
périphérique) du site actuel. 

 

Ces lisières seront défrichées dans leur ensemble pour les travaux de construction du CETEX. Ainsi, ces 
principes de continuité écologique limités ne seront plus opérationnels. Concernant la lisière Est, des 
reports sont possibles sur la lisière du boisement situé de l’autre côté des voies ferroviaires (côté Est des 
voies), qui constitue une continuité écologique moins contrainte par l’urbanisation et directement reliée à 
l’Erdre. La lisière sud, quant à elle, fera l’objet d’un rétablissement à l’issu des travaux (cf. mesure 
d’accompagnement ci-dessous). 

 

Les incidences sur les continuités écologiques à fonctionnalité réduite du site de « la Babinière » 
sont considérées comme faibles. 

 

Les incidences sur les corridors écologiques entraînent des impacts sur les espèces du fait du 
fonctionnement populationnel des corridors écologiques (échanges d’individus entre populations). Le 
détail des incidences pour chaque groupe d’espèce et détaillé dans le chapitre correspondant. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

A l’issu des travaux, le talus sud (côté boulevard périphérique) sera végétalisé dans le cadre de la mise 
en œuvre d’une mesure de réduction « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les 
travaux ». De plus, les mesures de compensation « MC 1 : Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la 
petite faune », et d’accompagnement « MA 1 – Toiture végétalisée du CETEX » permettront de restaurer 
localement une continuité écologique favorable à la petite faune (reptiles, insectes, petits mammifères et 
Oiseaux, Chiroptères, entomofaune MA 1). 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- Suivi des reptiles au niveau de la lisière sud du CETEX après les travaux (MS 3) ; 

- Suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du CETEX en phase exploitation. 

Cf. Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution examinées et principales raisons du choix effectué 

 

8.3.4.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

Suite à la mise en œuvre de la mesure de compensation MC 4, les incidences résiduelles sur les principes 
de continuité écologique identifiés au droit du site de « la Babinière » ne sont pas significatives. 

Aucune mesure compensatoire n’est requise. 
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8.3.4.2.2.Incidences temporaires supplémentaires de la phase 
travaux et mesures associées 

8.3.4.2.2.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

Le projet n’impacte pas directement la lisière ouest située en contrebas de la zone de projet du CETEX. 
Toutefois, la réalisation d’un talus et donc de travaux de terrassements à proximité immédiate de cette 
lisière est de nature à limiter son utilisation en phase chantier, du fait de la gêne occasionnée sur la faune 
(dérangement lié au bruit et aux vibrations générés par les engins de chantier). 

 

Cet impact est temporaire (durée des travaux) et l’activité humaine plus contenue lors de la phase 
exploitation du site ne sera pas de nature à altérer significativement et durablement l’utilisation de cette 
continuité écologique par la faune. 

 

Les incidences sur les continuités écologiques à fonctionnalité réduite du site de « la Babinière » 
sont considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La lisière ouest du site du CETEX est évitée et ne fera donc l’objet d’aucun défrichement. 

Cette lisière sera mise en défens pendant toute la durée des travaux (MR 3). 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- Suivi environnemental du chantier ; 

- Suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du CETEX pendant les travaux. 

 

8.3.4.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.4.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles et réelles, et principe de 
mesures d’évitement et de réduction associées 

La vallée du Gesvres est essentiellement composée de boisements marécageux bordant le cours d’eau 
du Gesvres. Ce corridor écologique relie les milieux bocagers de La Chapelle-sur-Erdre au cours d’eau 
de l’Erdre. 

Du fait de la présence potentielle de la Loutre d’Europe et de zones humides (boisements marécageux), 
les enjeux liés à ce corridor sont forts. 

 

Toutefois, la fonctionnalité de ce corridor écologique est altérée par de nombreuses infrastructures 
humaines (resserrement de l’urbanisation, boulevard Becquerel, boulevard périphérique (RN844), 
ouvrages de franchissement du cours d’eau peu adaptés à la faune). 

 

Le périmètre de travaux E traverse ce corridor écologique et est donc susceptible d’ajouter un nouveau 
point de fragilité à ce dernier. L’intensité de l’impact dépendra de la variante et des solutions techniques 
envisagées. 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

 

8.3.4.1.Articulation entre les mesures en phase travaux et phase 
exploitation 

En phase travaux, les populations d’espèces impactées pourront retrouver des conditions d’habitats 
propices à leur report dans la Chênaie charmaie à l’est. Actuellement, la zone de lisière qui sera détruite 
est identifiée comme zone de refuge pour les reptiles. Il s’agit notamment du Lézard des murailles, espèce 
mobile et en capacité de fuite commune et largement répartie tant au niveau local que national. Cette 
zone est aussi exploitée comme zone de chasse pour les chiroptères.  

Le report temporaire de ces populations d’espèces se portera sur la part maintenue de la Chênaie 
charmaie au-delà de la voie ferrée (chênaie-charmaie), côté est de la voie. En outre, ce boisement 
maintiendra le corridor de chasse pour les chiroptères, et ses lisières resteront favorables aux reptiles. 
Ainsi, cet habitat permettra le temps des travaux et que la MC 4 soit effective, un habitat de substitution. 
Par ailleurs, la mesure MR1 permettra de prévenir tout refuge de reptiles dans l’emprise travaux par le 
retrait immédiat des résidus de coupe (tas de bois, branchages et matériaux végétaux issus de 
défrichement). 

 

En phase exploitation, la haie localisée au sud, discontinue et relictuelle, est restituée via la mesure de 
compensation MC 4. Cette mesure consiste en la création d’une haie fruticée ponctuée d’hibernaculum 
favorable aux reptiles. Cette haie, d’un seul tenant, joindra la Chênaie Charmaie à l’ouest au boisement 
humide à l’est. En plus de restituer une zone refuge pour les reptiles et un habitat de chasse pour les 
chiroptères, il s’agira d’un corridor écologique à part entière reliant la vallée du Gesvre à la Vallée de 
l’Erdre. 
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8.3.4.2.Tableaux de synthèse des incidences sur les corridors écologiques et mesures 

8.3.4.2.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre 
de travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
o

rr
id

o
rs

 é
c

o
lo

g
iq

u
e

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 

Aucune altération du corridor écologique 
de l’Erdre 

Non requises Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faible : 

Altération des principes de continuité 
écologique (à fonctionnalité réduite) du 
site de « la Babinière », par destruction 
des lisières Est et Sud-Est du site. 
Concernant la lisière Est, un report est 
possible de l’autre côté de la voie ferrée, 
le long de la lisière du boisement en phase 
travaux (cf. articulation des mesures en 
phase travaux et phase exploitation) 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX. 
Peu perceptible 

MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres pour la petite faune. 

 

Suivi des reptiles au niveau de 
la lisière sud du CETEX après 
les travaux (MS 3) ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) à 
proximité du CETEX en phase 
exploitation. 

E 

Forte à modérée : 

- Altération importante du corridor 
écologique de la vallée du Gesvres si 
le tracé occupe une grande partie de 
cette vallée et de ses boisements 
marécageux associés 
- Altération modérée en cas de 
traversée ponctuelle de la vallée par 
le tracé, selon les choix de 
conception 

Conception du projet : solution retenue de 
moindre impact écologique 
 
Aménagements de transparence écologique 
pour restituer la fonctionnalité du corridor 
écologique 

Si tracé 
principalement 
dans la zone 
humide : impacts 
résiduels 
attendus forts  

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires pour 
restituer le corridor écologique.  
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire pour 
maintenir le corridor écologique en 
place 

Sans objet 
Autres milieux : 
Altération 
modérée à faible 
selon les choix de 
conception et les 
caractéristiques 
fines du projet  

 

8.3.4.2.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 

 
Périmètre 
de travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
o

rr
id

o
rs

 
éc

o
lo

g
iq

u
es

 

B, C et D 
Faible : 

Dérangement durant les travaux le long de 
la lisière ouest du site de « la Babinière » 

Évitement : absence de défrichement au 
niveau de la lisière ouest ; 

MR 3 : Mise en défens de la lisière ouest. 
Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) à 
proximité du CETEX pendant 
les travaux. 
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8.3.5.Incidences sur les habitats naturels et la flore, et 
mesures associées 

8.3.5.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

La création de la plateforme (sans mise en place de système ferroviaire) entre l’arrière gare de Ranzay 
et le boulevard périphérique a permis de préparer les emprises pour les travaux du périmètre B 
(prolongement de la ligne de Tramway entre Ranzay et Babinière) et réduire ainsi les impacts 
environnementaux liés à cette phase. 

 

Toutefois, en absence d’exploitation et d’entretien de ces emprises, ces dernières sont actuellement 
colonisées par des espèces végétales exotiques envahissantes telles que : Buddleja davidii, Robinia 
pseudoacacia et Senecio inaequidens. 

 

Ces espèces envahissantes seront traitées lors de la réalisation de la phase B (cf. infra), dans le cadre 
de la « MR 4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant les travaux et 
en phase exploitation ». 

 

8.3.5.2.Évaluation des incidences et mesures des périmètres de 
travaux B, C et D 

8.3.5.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.5.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.5.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

 

Impacts surfaciques sur les habitats naturels et la flore : 

Les incidences ont été évaluées sur les habitats présentant un enjeu floristique intrinsèque fort à modéré, 
ainsi que sur les habitats naturels plus communs, à enjeu faible, mais offrant un milieu de vie pour la 
faune (boisements, délaissés végétalisés). 

 

Les habitats fortement anthropisés ne présentant qu’un intérêt limité pour la flore et la faune (bâtiments, 
parkings, voiries) ont été exclus de l’analyse. 

 

Le tableau ci-après présente l’impact surfacique des emprises travaux sur les habitats naturels (impact 
brut, sans mise en œuvre de mesures environnementales) : 

 

Habitat naturel (Code EUNIS) 
Enjeu écologique 

intrinsèque 
Surface ou linéaire 

impacté 
Incidence 

E2.21 x F3.131 Prairie de fauche mésophile 
et ronciers 

Modéré 8 ha Forte 

E3.4 Prairie humide à Pulicaire dysentérique 
et joncs 

Modéré 1 093 m² Forte 

Habitat naturel (Code EUNIS) 
Enjeu écologique 

intrinsèque 
Surface ou linéaire 

impacté 
Incidence 

FA.3 x F3.11 Haie et fruticée Modéré 350 ml Modérée 

F3.11 Fruticée Modéré 260 ml + 40 ml Modérée 

F3.131 Roncier Faible 300 ml Faible 

I1.53 Friche vivace mésophile Faible 1 900 m² Faible 

G1.82 Chênaie mésophile acidiphile Faible 0,31 ha Faible 

 

La prairie de fauche du site de « la Babinière » constitue un habitat de reproduction de la Cisticole des 
joncs – enjeu modéré). Cette prairie et le patch de prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs , seront 
impactées en totalité par les emprises du projet. L’incidence brut du projet sur ces habitats est donc 
forte. 

Les haies et fruticées bordant l’est et le sud du site de « la Babinière » constituent une zone refuge pour 
les reptiles et une zone de chasse pour les chiroptères (610 ml au total). Elles seront impactées par les 
emprises travaux en totalité. De plus, la fruticée se développant le long de la clôture (40 ml), entre la Z.A 
de Gesvrine et l’extrémité nord de l’aulnaie marécageuse, sera impactée par les travaux de réalisation 
de la voie mode doux et sa passerelle reliant l’avenue de Babinière au boulevard Becquerel. L’incidence 
brut du projet sur ces habitats est donc modérée. 

Le linéaire de roncier présent à l’interface entre la haie arborescente et la prairie, à l’ouest du site de « la 
Babinière », sera impacté en partie par les emprises travaux (bas du remblai du CETEX). Cet habitat, 
présentant un enjeu écologique faible, est particulièrement commun et bien réparti localement et 
régionalement. Le constat est similaire en ce qui concerne la friche vivace mésophile qui occupe le talus 
nord du boulevard périphérique. L’incidence brut du projet sur ces habitats est faible. 

La bande de boisement (chênaie mésophile) impactée sur le talus sud du boulevard périphérique ne 
constitue qu’une petite partie d’un ensemble de formations boisées qui s’étend bien au-delà de la zone 
d’emprise du projet (près de 6 ha dans l’aire d’étude, notamment). Ce secteur n’accueille pas d’espèce 
animale ou végétale patrimoniale et présente un enjeu écologique faible. L’incidence brut du projet sur 
cet habitat est faible. 

 

La représentation cartographique des emprises des périmètres travaux B, C et D sur les habitats naturels 
est présentée en page suivante. 

 

En outre, notons qu’aucune station d’espèce floristique patrimoniale ou protégée n’a été recensée au 
sein des emprises travaux délimitées. 

Ainsi, aucun impact significatif n’est attendu sur la flore patrimoniale. 
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Effets induits : 

Les travaux occasionnent des perturbations du sol et des remaniements de terre créant des conditions 
favorables au développement des espèces invasives : 

- Installation d’espèces exotiques envahissantes pionnières suite aux travaux préparatoires 

(défrichements, décapage des sols, etc.) ; 

- Risque de dissémination de graines et rhizomes suivant les mouvements de terre et circulation 

d’engins de chantier. 

 

En l’absence de mesures appropriées en phase travaux et en phase d’exploitation, le risque de 
colonisation des milieux naturels jouxtant l’infrastructure par ces espèces exotiques 
envahissantes est modéré. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Les espèces végétales exotiques envahissantes seront traitées dans le cadre de la mise en 
œuvre de la « MR 4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant 
les travaux et en phase exploitation ». 

Les milieux naturels attenants aux zones de travaux seront mis en défens dans le cadre de la 
mise en œuvre de la « MR 3 – Délimitation des emprises chantier et mise en défens des zones 
sensibles », afin d’éviter une dégradation accidentelle. 

La mise en œuvre des mesures de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes », « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » 
et de compensation « MC 1 – Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune » permettra 
d’aménager des espaces arborescents et arbustifs avec des essences d’origine locale, adaptées 
et favorables à l’accueil de la faune. 

La mesure de suivi mise en place correspond au suivi environnemental du chantier.  

 

8.3.5.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, les habitats naturels adjacents au site sont susceptibles d’être pollués par les 
eaux de ruissellement provenant des voies de tramway et des places de stationnement (risques de fuites 
d’hydrocarbures). 

 

Par ailleurs, en l’absence de mise en œuvre d’une gestion adaptée, les délaissés et autres dépendances 
vertes sont sujets à : 

- La colonisation par des espèces végétales exotiques envahissantes (Robinier faux-acacia, 

notamment) ; 

- La banalisation du cortège végétal. 

 

Les incidences sur les habitats naturels et la flore sont considérées comme modérées, notamment 
à cause du risque de prolifération d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

Les espèces végétales exotiques envahissantes seront traitées dans le cadre de la mise en 
œuvre de la « MR 4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant 
les travaux et en phase exploitation ». 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes » vise à aménager des espaces verts avec des strates de végétation 
diversifiées, en utilisant des essences variées d’origine locale et évitant la banalisation du cortège 
végétal. 

 

8.3.5.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

Du fait de l’impossibilité d’évitement de la prairie du site du CETEX et de l’impossibilité de mettre en 
œuvre des mesures de réduction efficaces face à l’impact surfacique occasionné, un impact résiduel 
fort est attendu pour : 

- La prairie de fauche mésophile ; 
- La prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs. 

 

La lisière située au sud du site du CETEX sera rétablie (MR 8), permettant ainsi de créer des habitats 
terrestres favorables à la petite faune, et les délaissés et dépendances vertes seront valorisés 
écologiquement (MR 7), ce qui permettra de réduire l’impact résiduel sur les milieux boisés et lisières 
à un niveau peu perceptible. 

 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Ces milieux présentant des impacts résiduels notables feront l’objet de mesures compensatoires 
dans le cadre de la compensation d’habitats d’espèces protégées (MC 2) et de la compensation 
de zone humide (MC 3). 

La mesure de suivi mise en place est : suivis phytosociologiques (MS 1) des mesures 
compensatoires et suivi des reptiles (MS 3) au niveau de la lisière sud du CETEX. 

 

8.3.5.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des habitats naturels avec des produits phyto toxiques 
(hydrocarbures par exemple) peut conduire jusqu’à une destruction totale de la flore. 

De plus, le passage des engins de chantier sur les pistes en période sèche est susceptible d’engendrer 
des envols et dépôts de poussières sur le feuillage des végétaux situés à proximité, préjudiciable à la 
photosynthèse. 

Les milieux adjacents au chantier sont susceptibles de subir des dégradations plus importantes encore 
si les emprises chantier ne sont pas définies et matérialisées sur le terrain (divagation d’engins, dépôts 
de matériel hors zone de chantier, etc.). A cet effet, une attention particulière sera portée à proximité de 
la haie arborescente et de l’aulnaie marécageuse situées à l’ouest de la zone de travaux du CETEX et 
de la voie mode doux reliant l’avenue de Babinière au boulevard Becquerel. 

Les incidences temporaires liés au chantier sur les habitats naturels et la flore sont localisées et 
considérées comme faibles. 
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Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales génériques 
en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux environnants par la 
mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de traitement provisoires 
de chantier. 

Dans le cadre de ces mesures environnementales génériques, un arrosage des pistes de chantier 
limitera l’envol de poussières lors des périodes sèches. 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR3 – Délimitation des emprises chantier et mise 
en défens des milieux sensibles » permettra de supprimer les risques liés aux divagations 
d’engins et aux dépôts indésirables hors zone chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental du chantier.  

 

8.3.5.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.5.3.1.Objectif d’incidences permanentes et mesures 

8.3.5.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.5.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une destruction définitive de milieux naturels, dont la superficie n’est 
actuellement pas estimable. 

Les principaux milieux potentiellement concernés sont les suivants : 

- Aulnaie marécageuse (G1.411) ; 

- Chênaie mésophile (G1.82) ; 

- Fourrés pionniers acidiphiles (F3.14). 

Selon le tracé retenu, des espèces végétales patrimoniales se développant au sein des boisements 
marécageux de la vallée du Gesvres peuvent être touchées : 

- La Grande douve (Ranunculus lingua), protégée au niveau national ; 

- Le Peucédan des marais (Thysselinum palustre). 

De plus, les travaux occasionnent généralement des perturbations du sol et des remaniements de terre 
créant des conditions favorables au développement des espèces invasives. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

Les stations d’espèces végétales patrimoniales seront prises en compte dans le choix de la 
variante du tracé et seront évitées autant que possible. 

Un déplacement des stations d’espèces végétales patrimoniales pourra être envisagé en cas 
d’évitement impossible. 

Une valorisation écologique des délaissés et dépendances vertes permettra d’aménager des 
espaces arborescents et arbustifs avec des essences d’origine locale, adaptées et favorables à 
l’accueil de la faune. 

Les espèces végétales exotiques envahissantes seront prises en compte et traitées pendant les 
travaux et en phase exploitation. 

 

8.3.5.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, les habitats naturels adjacents aux voies de tramway sont susceptibles d’être 
pollués par les eaux de ruissellement. 

Par ailleurs, en l’absence de mise en œuvre d’une gestion adaptée, les délaissés et autres dépendances 
vertes sont sujets à la banalisation du cortège végétale, voire à la colonisation par des espèces végétales 
exotiques envahissantes. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

Les espèces végétales exotiques envahissantes seront prises en compte et traitées pendant les 
travaux et en phase exploitation. 

Une valorisation écologique des délaissés et dépendances vertes permettra d’aménager des 
espaces verts avec des strates de végétation diversifiées, en utilisant des essences variées 
d’origine locale et évitant la banalisation du cortège végétal. 

 

8.3.5.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les différents habitats 
naturels et la flore n’est pas estimable. 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive de divers milieux naturels. La 
nécessité de mise en œuvre de mesures compensatoires sera alors à évaluer et à préciser 
ultérieurement. 

 

8.3.5.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase travaux 
et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences potentielles temporaires liées au chantier dans le cadre du périmètre de travaux E sont 
semblables à celles liées au périmètre de travaux B, C et D. Elles sont rappelées ci-après : 

- Pollution accidentelle des milieux naturels adjacents au chantier ; 

- Envol et dépôt de poussières sur le feuillage de la végétation ; 

- Dégradation de la végétation en limite chantier (divagation des engins de chantier, par exemple). 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Limitation des risques de pollution des milieux environnants par la mise en place de réseaux de 
collecte des eaux pluviales et de bassins de traitement provisoires de chantier. 

Arrosage des pistes de chantier limitera l’envol de poussières lors des périodes sèches. 

Délimitation des emprises chantier et mise en défens des milieux sensibles, afin de supprimer les 
risques liés aux divagations d’engins et aux dépôts indésirables hors zone chantier (à l’image de 
la MR3 mise en place dans le cadre des périmètres B, C et D). 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental du chantier. 
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8.3.5.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les habitats naturels et la flore, et mesures 

8.3.5.4.1.Incidences permanentes et mesures 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Incidence résiduelle Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

H
ab

it
at

s 
n

at
u

re
ls

 e
t 

fl
o

re
 

B, C et D 

Forte : 
Destruction de 8 ha de prairie de fauche associée 
à des ronciers sur le site de « la Babinière » 
(habitat de la Cisticole des joncs – enjeu 
écologique modéré) lors des travaux 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive de 
la totalité du site présent 
sur la zone d’étude (8 
ha) 

Restauration d’une prairie de 
fauche, dans le cadre de la 
compensation pour l’habitat 
de la Cisticole des joncs 
(MC1 – Cf.§ 8.3.15)  

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire  

B, C et D 

Forte : 
Destruction d’un patch de 1 093 m² de prairie 
humide à Pulicaire dysentérique et joncs sur le 
site de « la Babinière » (enjeu écologique 
modéré) lors des travaux 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive de 
la totalité du site présent 
sur la zone d’étude 
(1 093 m²) 

Restauration d’une prairie 
humide (MC3 – Cf.§ 8.3.15)  

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire  

B, C et D 

Modérée : 
Destruction d’un habitat constitué d’un mélange 
de haie arbustive et fruticée à l’est et au sud du 
site de « la Babinière » (enjeu écologique 
modéré) lors des travaux 

Pas d’évitement possible à l’est afin de 
privilégier l’évitement des enjeux situés à 
l’ouest ; 

MR 7 : Valorisation écologiques des 
délaissés et dépendances vertes 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
 

Peu perceptible 
 MC 1 : Mise en œuvre 
d’habitats terrestres 
favorables à la petite faune 

Suivi des reptiles (MS3) au 
niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

B, C et D 

Faible : 
Destruction de milieux naturels communs et bien 
répartis (enjeux écologiques faible) lors des 
travaux : 

- Friche vivace mésophile (1 900 m²) 
- Roncier (300 ml) 
- Chênaie mésophile (0,31 ha) 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier et 
mise en défens des milieux sensibles ; 

MR 7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes avec 
plantation d’arbres 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C et D 

Peu perceptible : 
Aucune station d’espèce floristique patrimoniale 
ou protégée n’a été recensée au sein des 
emprises travaux délimitées 

Sans objet Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Faible : 
Banalisation du cortège végétal des dépendances 
vertes 

MR 7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

Peu perceptible Sans objet Partenariat paysagiste / 
écologue référent 

A, B, C, D et 
E 

Modérée : 
Prolifération d’espèces végétales exotiques 
envahissantes 

MR 4 : Prise en compte des espèces 
végétales exotiques envahissantes pendant 
les travaux et en phase exploitation 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Incidence résiduelle Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
H
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s 

n
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u
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t 
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 B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux de ruissellement 
et des milieux naturels adjacents en phase 
exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

- Destruction potentielle d’habitats naturels 
tels que : Aulnaie marécageuse, Chênaie 
mésophile et fourrés pionniers acidiphiles 

- Destruction potentielle de stations 
d’espèces végétales patrimoniales 
(Grande Douve et Peucédan des marais) 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique avec évitement 
privilégié ; auquel cas une mesure de 
déplacement des stations impactées sera 
entreprise en cas d’évitement impossible 

Si tracé principalement 
dans la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts  

Si tracé principalement dans 
la zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires. 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif 
d’absence de perte nette de 
biodiversité 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée à 

faible selon les choix de 
conception et les 

caractéristiques fines du 
projet  

 

8.3.5.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction 
Incidence 
résiduelle 

Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

H
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it
at

s 
n

at
u

re
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 e
t 

fl
o

re
 

B, C, D et E 
Faible : 
Pollution accidentelle des sols et des eaux de 
surface pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 
Faible : 
Envols et dépôts de poussières sur la végétation 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (arrosage des 
pistes) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 
Faible : 
Dégradation des milieux adjacents au chantier 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier et 
mise en défens des milieux sensibles 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.6.Incidences sur les zones humides réglementaires et 
mesures associées 

8.3.6.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. Ces travaux incluaient la traversée de l’Erdre sur le 
pont de la Jonelière et notamment la réalisation d’un encorbellement sous maitrise d’ouvrage RFF afin 
de maintenir la continuité des cheminements piétons-vélos-cyclomoteurs (< 50 cm3), avec mur de 
soutènement à l’ouest et passerelle à l’est. 

Ces travaux n’impactaient pas le lit mineur de l’Erdre et l’Aulnaie-frênaie relictuelle située en berge Est. 

 

Les travaux du périmètre A ont également permis la réalisation le pôle d’échanges multimodal de 
Babinière « à minima » : une voirie permettant de rejoindre le boulevard Becquerel (nommée avenue de 
la Babinière), un pôle bus, un accès à la station de tram-train et un P+R en surface. 

 

Une zone humide a été partiellement impactée (1 000 m²) lors de la création de l'avenue de la Babinière 
qui permet de relier le boulevard Becquerel au pôle d’échanges multimodal. 

Afin de préserver au maximum l’intérêt de la zone humide (partie non impactée), la voie d’accès a été 
créée en limite du parking SIGMA existant. En outre, la continuité écologique entre cette zone et les 
ornières favorables aux amphibiens le long de la voie ferrée et à l’Est a été maintenue. 

 

Cette zone humide a été compensée au sein même du site du CREPS. L’emprise du projet sur la zone 
humide était alors de 1 000 m². Cette perte a été compensée par la création de 2 000 m² de prairie 
humide, en continuité avec la zone humide existante et les ornières favorables aux amphibiens qui y sont 
présents (partie non impactée par les travaux). La surface totale de zone humide a ainsi été porté à 
4 300 m². 

Dans ce cadre, un décapage du terrain, en périphérie de la zone existante, a été réalisé jusqu’à atteindre 
le niveau topographique correspondant à la zone humide initiale. 

 

Cette zone humide compensatoire est présentée sur l’extrait de carte ci-après : 

 

 
 Zone humide existante 
  

 Zone humide sous emprise 
  

 Zone humide projetée 

Extrait du dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement – Tramway de 
l’agglomération nantais – Projet de connexion des lignes 1 et 2, Nantes Métropole, septembre 2010 

8.3.6.2.Évaluation des incidences du projet et mesures 
associées des périmètres de travaux B, C et D 

8.3.6.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.6.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.6.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Les emprises du projet occupent la totalité de la prairie de fauche mésophile du site de « la Babinière », 
ainsi que le patch de prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs (E3.4) inclus au sein de cette prairie. 
Les 1 093 m² de zone humide seront donc totalement détruits dans le cadre des travaux d’aménagement 
du CETEX. 

L’impact surfacique du projet sur la prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs est donc fort. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucun évitement n’a pu être réalisé sur cette zone humide qui se situe au cœur de la zone 
d’aménagement prévue. 

De même, aucune action n’est en mesure de réduire l’impact surfacique du projet sur cette zone 
humide. 

N 
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8.3.6.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs situés en aval hydraulique du site, notamment 
les boisements marécageux le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de 
ruissellement provenant des voies de tramway et des places de stationnement (risques de fuites 
d’hydrocarbures). 

L’impact potentiel de la phase exploitation sur les zones humides est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

 

8.3.6.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

Du fait de l’impossibilité d’évitement de la prairie du site du CETEX et de l’impossibilité de mettre en 
œuvre des mesures de réduction efficaces face à l’impact surfacique occasionné, un impact résiduel 
fort est attendu sur la prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs (destruction des 1 093 m² présents 
sur site). 

 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Cette destruction de zone humide fera l’objet d’une mesure compensatoire (MC 3) destinée à 
restaurer une prairie humide. 

La mesure de suivi mise en place est : suivis phytosociologiques (MS 1) sur le site compensatoire.  

 

8.3.6.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

En l’absence de mesures, la pollution accidentelle des eaux de ruissellement par des produits phyto 
toxiques (hydrocarbures par exemple) ou par la mobilisation excessive de matières en suspension (MES) 
peut conduire à altérer la qualité des eaux du milieu récepteur et impacter les zones humides situées en 
contrebas des zones de travaux, telles que l’aulnaie marécageuse. 

Les incidences potentielles sur les zones humides situées à proximité du projet sont ponctuelles 
et considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales génériques 
en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux aquatiques 
environnants et les zones humides associées, par la mise en place de réseaux de collecte des 
eaux pluviales et de bassins de traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental du chantier.  

 

8.3.6.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.6.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.6.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.6.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une traversée et donc une destruction définitive de zones humides (G1.411 
Aulnaie marécageuse), dont la superficie n’est actuellement pas estimable. 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

 

8.3.6.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs traversés par le projet, notamment les 
boisements marécageux le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement 
provenant des voies de tramway. 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

 

8.3.6.3.1.2. Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les zones humides n’est pas 
estimable. Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive de zone humide. La 
nécessité de mise en œuvre de mesures compensatoires sera alors à évaluer et à préciser 
ultérieurement. 

 

8.3.6.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase travaux 
et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences potentielles temporaires liées au chantier dans le cadre du périmètre de travaux E sont 
semblables à celles liées au périmètre de travaux B, C et D. Elles sont rappelées ci-après : 

- Risque de pollution du milieu récepteur et des zones humides associées par les hydrocarbures ; 

- Risque de pollution du milieu récepteur et des zones humides associées par la mobilisation de 
MES. 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Limitation des risques de pollution des milieux aquatiques environnants et des zones humides 
associées, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier.  
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8.3.6.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les zones humides et mesures 

8.3.6.4.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

Z
o

n
es

 h
u

m
id

es
 

A 
Forte : 
Zone humide impactée par les travaux de 
l’avenue de la Babinière 

Evitement et réduction : 

Afin de préserver au maximum l’intérêt de 
la zone humide située au nord de la 
Babinière, la voie d’accès a été créée en 
limite du parking SIGMA existant. 

La continuité écologique entre cette zone 
et les ornières favorables aux amphibiens 
le long de la voie ferrée et à l’Est a été 
maintenue. 

Modérée : 
Destruction définitive 
de 1000 m² de zone 
humide 

Compensation réalisée : 

Création de 2000 m² de zone 
humide sur le site du CREPS, en 
continuité avec la zone humide 
existante (2 300 m²), pour une 
surface totale portée à 4 300 m² 

Sans objet 

B, C et D 
Forte : 
Destruction d’un patch de prairie humide à 
Pulicaire dysentérique et joncs 

Pas d’évitement ou de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive 
de la totalité du site 
(1 093 m²) 

Restauration d’une prairie humide 
(MC3 – Cf.§ 8.3.15) 

Suivis phytosociologiques 
(MS 1) sur le site 
compensatoire 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur et des zones humides associées 
(aulnaie marécageuse associée au Gesvres) 
en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Si tracé 
principalement 
dans la zone 
humide : impacts 
résiduels attendus 
forts  

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires avec à 
minima fonctionnalité équivalente, 
même superficie, dans un même 
bassin versant, et de qualité 
biodiversité équivalente). 
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si impact sur des 
sites identifiés comme zones 
humides au titre de la 
réglementation en vigueur 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée 
à faible selon les 

choix de conception 
et les 

caractéristiques 
fines du projet  

8.3.6.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

Z
o

n
es

 
h

u
m

id
es

 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur et des zones humides associées 
(aulnaie marécageuse associée au Gesvres) 
pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.7.Incidences sur les amphibiens et mesures associées 

8.3.7.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Dans le cadre du périmètre de travaux A, une zone favorable aux amphibiens a été recensée : il s’agissait 
d’ornières en eau, formées au sein d’une prairie humide, entre le projet de création de l’avenue de la 
Babinière et la voie ferrée. 

Cette zone humide a été partiellement impactée (1 000 m²) lors de la création de l'avenue de la Babinière. 

Afin de préserver au maximum l’intérêt de la partie non impactée de cette zone humide, la voie d’accès 
a été créée en limite du parking SIGMA existant. En outre, la continuité écologique entre cette zone et 
les ornières favorables aux amphibiens le long de la voie ferrée et à l’Est a été maintenue. 

 

Cette zone humide a été compensée au sein même du site du CREPS. L’emprise du projet sur la zone 
humide était alors de 1 000 m². Cette perte a été compensée par la création de 2 000 m² de prairie 
humide, en continuité avec la zone humide existante et les ornières favorables aux amphibiens qui y sont 
présents (partie non impactée par les travaux). La surface totale de zone humide a ainsi été porté à 
4 300 m². 

 

Ainsi, l’impact résiduel du périmètre de travaux A sur les amphibiens n’était pas significatif. 

 

8.3.7.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.7.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.7.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.7.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait du mode de vie biphasique des amphibiens (une phase aquatique pour la reproduction et une 
phase terrestre pour l’hivernage), un projet est susceptible d’impacter différents types d’habitats 
favorables à ce taxon. 

Toutefois, dans le cadre des périmètres de travaux B, C et D, on note : 

- Qu’aucun habitat de reproduction d’amphibiens n’est détruit, même de manière partielle ; 

- Qu’aucun habitat terrestre favorable aux amphibiens n’est détruit, même de manière partielle ; 

- Qu’aucun corridor ou axe de déplacement préférentiel entre un site de reproduction et un site 
d’hivernage n’est intercepté. 

 

Ainsi, aucun impact permanent significatif n’est envisagé sur les amphibiens en phase chantier. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

8.3.7.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux aquatiques situés en aval hydraulique du site et pouvant 
constituer des sites de reproduction pour les amphibiens (notamment les boisements marécageux qui 
bordent le Gesvres), est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement provenant des voies de 
tramway et des places de stationnement (risques de fuites d’hydrocarbures). 

L’impact potentiel sur les amphibiens est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

 

8.3.7.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

Aucune incidence résiduelle notable n’est à prévoir pour les amphibiens. 

 

Aucune mesure compensatoire n’est requise pour les amphibiens. 

 

8.3.7.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

Il existe un risque de destruction par écrasement d’individus en phase chantier. Ce risque concerne deux 
espèces : la Grenouille agile (Rana dalmatina) et le Crapaud épineux (Bufo spinosus), recensés dans les 
boisements marécageux le long du Gesvres. 

Ce risque est significatif, particulièrement en phases migratoires (prénuptiales et postnuptiales) à 
proximité des milieux favorables à la reproduction, tels que les boisements marécageux situés en 
contrebas de la prairie de fauche du site de « la Babinière ». 

Ainsi, l’incursion d’amphibiens sur la zone de travaux du CETEX est possible lors de ces périodes où les 
amphibiens sont particulièrement mobiles et cherchent à regagner ou quitter les sites de reproduction. Le 
site de « la Babinière » n’étant pas situé directement sur un axe de migration entre un habitat terrestre et 
un site de reproduction, l’impact est modéré. 

 

En outre, sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant 
les travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier. Une altération de la qualité de 
l’eau peut être préjudiciable aux amphibiens, dans la mesure où les milieux aquatiques constituent des 
habitats de reproduction et de croissance des larves pour les amphibiens. Cet impact potentiel est 
localisé et faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mesure de réduction « MR 5 – Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier » 
permettra de limiter significativement les risques d’écrasement d’individus en empêchant 
l’incursion d’amphibiens sur les zones de travaux. 

En outre, la mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales 
génériques en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux 
aquatiques environnants, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de 
bassins de traitement provisoires de chantier. 

Les mesures de suivi mises en place sont : Suivi environnemental du chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue référent. 
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8.3.7.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.7.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.7.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.7.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une traversée et donc une destruction définitive de zones humides (G1.411 
Aulnaie marécageuse), dont la superficie n’est actuellement pas estimable. 

 

Ces boisements marécageux constituent des sites favorables à deux espèces recensées sur site : 

- La Grenouille agile (Rana dalmatina) ; 

- Le Crapaud épineux (Bufo spinosus). 

 

Ces deux espèces peuvent en effet s’accommoder de la présence de poissons et sont susceptibles 
d’utiliser ces zones marécageuses liées au débordement du Gesvres pour la reproduction. 

De plus, ces boisements moins gorgés d’eau en période estivale constituent des zones de repos et 
d’alimentation pour les individus en phase terrestre. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

 

8.3.7.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs traversés par le projet, notamment les 
boisements marécageux le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement 
provenant des voies de tramway. 

Cette altération potentielle des milieux aquatiques peut être préjudiciable à la reproduction des 
amphibiens et aux larves s’y développant. 

 

Il n’est pas prévu d’éclairage des voies de tramway, mais l’éclairage éventuellement mis en place au 
niveau des voies modes doux, au sein des boisements marécageux associés au Gesvres, pourrait 
présenter localement une incidence significative pour les amphibiens (perturbation de la perception du 
cycle jour/nuit), dont l’activité est principalement nocturne. 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

Le projet devra prendre en compte la problématique des amphibiens et adapter le mode 
d’éclairage des infrastructures au niveau des boisements marécageux associés au Gesvres. 

8.3.7.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les sites favorables aux 
amphibiens n’est pas estimable. 

 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive de zone humide, constituant des 
sites potentiels de reproduction pour les amphibiens. La nécessité de mise en œuvre de mesures 
compensatoires sera alors à évaluer et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.7.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase travaux 
et principe de mesures supplémentaires 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une traversée de zones humides (Aulnaie marécageuse). Ces boisements 
marécageux constituent des zones favorables aux amphibiens. 

Ainsi, l’incursion d’individus sur les zones de travaux, notamment lors des périodes de migration pré et 
post-nuptiales est probable. Ces individus seraient alors soumis à un risque d’écrasement par les engins 
de chantier évoluant sur les zones en travaux. 

 

En outre, sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant 
les travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier (mobilisation importante de MES 
et risque de pollution par les hydrocarbures). 

Une altération de la qualité de l’eau peut être préjudiciable aux amphibiens, dans la mesure où les milieux 
aquatiques constituent des habitats de reproduction et de croissance des larves pour les amphibiens. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Des solutions seront mises en place pour limiter le risque d’intrusions d’amphibiens sur le chantier 
(clôtures à amphibiens). 

Limitation des risques de pollution des milieux aquatiques environnants et des zones humides 
associées, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

Les mesures de suivi mises en place sont : Suivi environnemental du chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue référent. 
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8.3.7.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les amphibiens et mesures 
Rappel des espèces concernées : 

- Rana dalmatina (Grenouille agile) – protection nationale (art. 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
- Bufo spinosus (Crapaud épineux) – protection nationale (art. 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : statut de Bufo bufo) 
- Pelophylax kl. esculentus (Grenouille verte) – non protégée 

8.3.7.4.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

A 

Forte : 
Zone humide impactée par les travaux de 
l’avenue de la Babinière, avec présence 
d’ornières en eau favorables aux amphibiens 

Evitement et réduction : 

Afin de préserver au maximum l’intérêt de 
la zone humide située au nord de la 
Babinière, la voie d’accès a été créée en 
limite du parking SIGMA existant. 

La continuité écologique entre cette zone 
et les ornières favorables aux amphibiens 
le long de la voie ferrée et à l’Est a été 
maintenue. 

Modérée : 
Destruction définitive 
de 1000 m² de zone 
humide 

Compensation réalisée : 

Création de 2000 m² de zone 
humide sur le site du CREPS, en 
continuité avec la zone humide 
existante (2 300 m²), pour une 
surface totale portée à 4 300 m² 

Sans objet 

B, C et D 

Peu perceptible : 
Aucune destruction de site de reproduction et 
d’habitats terrestres favorables aux 
amphibiens, ni aucune interruption de corridor 
de déplacement 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur et des sites de reproduction 
potentiels (aulnaie marécageuse associée au 
Gesvres) en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) favorable aux amphibiens 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 
 
Aménagements de transparence 
écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires.  
 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette d’habitat de 
reproduction et terrestre  
 
 

Sans objet Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet 

E 

Modérée : 

Perturbation des amphibiens liée à l’éclairage 
de certains points de l’infrastructure (voies 
modes doux) au niveau des boisements 
marécageux 

Conception : adaptation de l’éclairage 
selon les sensibilités écologiques 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts Sans objet 
Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

caractéristiques fines 
du projet 

 

8.3.7.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

B, C, D et E 
Modérée : 
Risque de destruction d’individus en phase 
chantier 

MR 5 : Mise en place de barrières à 
amphibiens en phase chantier 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur et des sites de reproduction 
potentiels (aulnaie marécageuse associée au 
Gesvres) pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.8.Incidences sur les reptiles et mesures associées 

8.3.8.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Le périmètre de travaux A occupe essentiellement des espaces urbanisés, pouvant s’avérer favorables 
au Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce relativement ubiquiste. 

 

Cette espèce présente en effet une bonne capacité d’adaptation et s’approprie aisément les milieux 
aménagés, même si ces derniers présentent un caractère urbain et minéral très affirmé (bâtiments ou 
autres ouvrages maçonnés). 

 

Le lézard des murailles a ainsi pu recoloniser les nouveaux espaces aménagés dans le cadre du 
périmètre de travaux A, de même que le ballast des voies de tram’ – train. 

 

8.3.8.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.8.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.8.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.8.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

 

Destruction d’habitats du Lézard des murailles (Podarcis muralis) : 

 

Le Lézard des murailles est présent sur l’ensemble de la zone d’étude. Il fréquente les milieux naturels 
bien exposés (lisières, talus herbeux) jusqu’aux milieux les plus anthropisés (bâtiments, parkings, 
chemins, etc.). Les travaux détruiront donc potentiellement des habitats du Lézard des murailles. Cet 
impact est toutefois difficilement quantifiable. 

 

En outre, cette espèce présente une bonne capacité d’adaptation et se réapproprie aisément les 
nouveaux milieux aménagés, même si ces derniers présentent un caractère urbain et minéral très affirmé 
(bâtiments ou autres ouvrages maçonnés). 

L’incidence sur les habitats du Lézard des murailles est donc peu perceptible. 

 

Destruction de lisières favorables au Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) et à l’Orvet fragile (Anguis 
fragilis) : 

 

Le Lézard à deux raies est moins enclin à fréquenter les sites urbanisés. La proximité de buissons denses 
ou de haies est en effet préférable pour cette espèce, qui cherche à fuir et se dissimuler au sein de la 
végétation dense en cas de danger. 

L’Orvet fragile fréquente essentiellement les lisières et milieux boisés. Il s’expose très rarement en terrain 
découvert et ne fréquente quasiment pas les sites fortement urbanisés. 

Localement, ces deux espèces ont été recensées au niveau de la haie localisée à l’est de la prairie de 
fauche de « la Babinière ». L’habitat potentiel comprend également le linéaire de fruticée (bordure sud de 
la prairie) et la lisière boisée évitée en bordure ouest. 

 

Les haies et fruticées bordant le site du CETEX seront impactées par les emprises travaux (650 ml), mais 
un report est possible sur d’autres milieux équivalents situés à proximité (notamment la lisière boisée 
située de l’autre côté de la voie ferrée (côté est) ainsi que la lisière boisée évitée à l’ouest du la prairie de 
« la Babinière »). L’incidence brut du projet sur ces habitats favorables aux reptiles est donc 
modérée. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes , « MR 8 -Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux» et 
de compensation « MC 1 –Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune » permettra 
d’aménager des espaces végétalisés favorables aux reptiles. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi des reptiles (MS3) au niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux. 

 

8.3.8.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Malgré la probable fréquentation des voies de tramway et leurs abords par le Lézard des murailles, le 
risque d’écrasement d’individus en phase exploitation n’est pas significatif, du fait de la capacité de 
l’espèce à détecter très tôt les vibrations occasionnées par l’arrivée d’une rame et de la capacité de fuite 
des individus. 

Le Lézard à deux raies et l’Orvet fragile sont moins enclins à fréquenter les voies de tramway. Tout au 
plus, une traversée de voie est envisageable pour ces espèces. Le risque d’écrasement n’est donc pas 
significatif. 

 

L’impact potentiel de la phase exploitation sur les reptiles est donc peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

8.3.8.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

La mise en œuvre de la mesure de réduction MR 7 et de la compensation MC 4 permet de réduire les 
effets sur les reptiles en recréant des milieux favorables à la petite faune et en restaurant un axe de 
déplacement (lisière sud) suite aux travaux. 

L’incidence résiduelle sur les reptiles est peu perceptible.  

 

8.3.8.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

Il existe un risque de destruction par écrasement d’individus en phase chantier. Ce risque concerne les 
trois espèces recensées en lisière de la prairie de fauche du site de « la Babinière » : 

- le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ; 

- le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) ; 

- l’Orvet fragile (Anguis fragilis). 
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Le risque d’écrasement d’orvets est essentiellement lié aux secteurs concernés par des opérations de 
défrichements. En effet, l’espèce se cantonne aux espaces boisés et aux lisières, mais ne s’aventure 
guère en terrain découvert. 

 

Le risque d’écrasement d’individus de Lézard des murailles et de Lézard à deux raies concerne 
l’ensemble des zones de travaux, car ces deux espèces profitent plus volontiers des espaces ouverts, à 
la recherche de placettes d’héliothermie, afin d’effectuer leur thermorégulation.  

 

Les reptiles ressentent particulièrement bien les vibrations du sol et notamment celles engendrées par 
les engins de chantier. Les espèces concernées sont généralement mobiles et possèdent donc une 
bonne capacité de fuite. La manipulation d’un site refuge par les engins de chantier (tas de bois, gravats, 
etc.) rend néanmoins possible la destruction accidentelle d’individus. 

 

Ainsi, l’incidence de la phase travaux sur les reptiles est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucune mesure ne permet d’éviter ou réduire le risque d’écrasement de reptiles sur le chantier. 

Suivi du chantier par un coordinateur environnement et un écologue référent. 

 

8.3.8.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.8.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.8.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.8.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une destruction définitive de milieux naturels, dont la superficie n’est 
actuellement pas estimable. 

 

Ainsi, des boisements, tels que la chênaie mésophile et l’aulnaie marécageuse, pourront être concernés 
par des opérations de défrichement. Ces milieux constituent des habitats potentiels pour les reptiles 
recensés localement, tels que le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata), qui fréquente les lisières, et 
l’Orvet fragile (Anguis fragilis), en lisières et au sein des boisements. 

Même si elle n’a pas été recensée dans le cadre des inventaires, la Couleuvre à collier (Natrix helvetica) 
est également susceptible de fréquenter les zones humides du secteur. 

 

Le Lézard des murailles, espèce plus ubiquiste, est probablement présente sur l’ensemble de l’aire 
d’étude et sera vraisemblablement également concerné par une destruction d’habitats. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

Une valorisation écologique des délaissés et dépendances vertes permettra de reconstituer des 
habitats favorables à la biodiversité en général. 

 

8.3.8.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Malgré la probable fréquentation des futures voies de tramway et leurs abords par le Lézard des murailles, 
le risque d’écrasement d’individus en phase exploitation n’est pas significatif, du fait de la capacité de 
l’espèce à détecter très tôt les vibrations occasionnées par l’arrivée d’une rame et de la capacité de fuite 
des individus. 

 

Les autres reptiles sont moins enclins à fréquenter les voies de tramway. Tout au plus, une traversée de 
voie est envisageable pour ces espèces. Le risque d’écrasement n’est donc pas significatif. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est envisagée. 

 

8.3.8.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les sites favorables aux 
reptiles n’est pas estimable. 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive d’habitats potentiellement 
favorables à certains reptiles (boisements et lisières, notamment). La nécessité de mise en œuvre de 
mesures compensatoires sera alors à évaluer et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.8.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase travaux 
et principe de mesures supplémentaires 

Il existe un risque de destruction par écrasement d’individus en phase chantier. 

 

Toutefois, les reptiles ressentent particulièrement bien les vibrations du sol et notamment celles 
engendrées par les engins de chantier. La plupart des espèces est particulièrement mobile et possède 
donc une capacité de fuite importante. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Aucune mesure ne permet d’éviter ou réduire le risque d’écrasement de reptiles sur le chantier. 
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8.3.8.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les reptiles et mesures 
Rappel des espèces concernées : 

- Podarcis muralis (Lézard des murailles) – protection nationale (art. 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 
- Lacerta bilineata (Lézard à deux raies) – protection nationale (art. 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 : statut de Lacerta viridis) 
- Anguis fragilis (Orvet fragile) – protection nationale (art. 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007) 

8.3.8.4.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

R
ep

ti
le

s 

A 

Peu perceptible : 
Réappropriation des sites nouvellement 
aménagés par le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, et D 

Modéré : 
Destruction d’un habitat favorable aux reptiles 
constitué d’un mélange de haie arbustive et 
fruticée sur le site de « la Babinière », habitats 
favorables au Lézard à deux raies (Lacerta 
bilineata) et à l’Orvet fragile (Anguis fragilis) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

MR8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux  

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres favorables à la petite 
faune  

Suivi des reptiles (MS3) au 
niveau de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Destruction d’habitats du Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 
Peu perceptible : 
Risque de destruction d’individus par 
écrasement en phase exploitation 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisements et lisières favorables 
aux reptiles 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes 
 
Ouvrages de transparence écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide, 
impacts résiduels 
attendus forts.  

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires. 
Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

Sans objet 
Autres milieux, 

impacts faibles à 
modéré en fonction 
des caractéristiques 

fines du projet. 
 

8.3.8.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

R
ep

ti
le

s 

B, C, D et E 
Faible : 
Risque de destruction d’individus en phase 
chantier 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (Suivi du 
chantier par un coordinateur 
environnement et un écologue référent) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.9.Incidences sur les chiroptères et mesures associées 

8.3.9.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. Ces travaux incluaient la traversée de l’Erdre et 
entraient donc en interaction avec un corridor de déplacement et de chasse potentiel pour les chiroptères. 

 

Suite à ces travaux, l’ouvrage de traversée de l’Erdre reste franchissable et ne constitue pas un obstacle 
aux déplacements des chiroptères le long du cours d’eau et de ses berges. Le contexte urbain local est 
également resté favorable à certaines espèces qui utilisent les aménagements paysagers, et notamment 
les alignements d’arbres pour les déplacements et la chasse. 

 

Ainsi, trois espèces ont été recensées à proximité de la berge Est de l’Erdre dans le cadre des inventaires 
réalisés en 2018 - 2019 (Pipistrelle commune, Noctule commune et Sérotine commune) et cinq espèces 
plus à l’est, en contexte plus urbain, le long des voies du Tram’ – train (Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Sérotine commune). 

 

8.3.9.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.9.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.9.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.9.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

L’Erdre : 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. Ainsi, les travaux restant à réaliser dans le cadre 
des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place les systèmes ferroviaires (voies, lignes 
aériennes de contact) sur cette plateforme. 

 

Ces travaux ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques au sein du cours d’eau ou sur ses 
berges et ne sont donc pas de nature à impacter ce corridor favorable aux chiroptères. 

 

Site de « la Babinière » : 

Localement, trois espèces ont été recensées au niveau de la lisière Est et Sud-est de la prairie de fauche 
de « la Babinière » : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Noctule commune. Les haies et fourrés, 
associés aux boisements de chênaie mésophile et leurs lisières constituent, dans ce contexte péri-urbain, 
des sites potentiels de chasse pour ces chiroptères. 

 

Les travaux nécessiteront le défrichement de la lisière Est du site de « la Babinière », ainsi que la 
suppression de la haie au sud, longeant le talus du boulevard périphérique. 

De plus, la réalisation d’un remblai important face à la lisière ouest du CETEX est susceptible d’altérer la 
fonctionnalité de la lisière vis-à-vis des chiroptères (transit et chasse). 

L’impact sur ces sites de chasse pour les chiroptères est modéré, du fait de la présence d’autres 
sites favorables non impactés à proximité. 

 

En outre, aucun arbre gite potentiel n’a été recensé au sein des espaces nécessitant un déboisement, et 
aucun bâtiment susceptible d’accueillir des gîtes estivaux ou hivernaux ne sera détruit dans le cadre des 
travaux. Ainsi, aucun habitat de reproduction et d’hivernage ne sera impacté par les travaux. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes », « MR 8– Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » 
et de compensation « MC 1 -mise en œuvre d’habitats terrestres favorables à la petite faune » et 
d’accompagnement MA 1 « Toiture végétalisée du CETEX » permettra d’aménager des espaces 
végétalisés favorables aux chiroptères. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du projet en phase 
exploitation (notamment au droit de la lisière ouest du CETEX) et sur le site compensatoire 

 

8.3.9.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

En fonction des espèces et du lieu, la lumière artificielle peut être considérée comme un facteur positif ou 
négatif. Les centres urbains diffusent la nuit de véritables halos de lumière susceptibles de concentrer les 
insectes (lépidoptères, notamment) et peuvent alors constituer des sites de chasse pour certaines 
espèces s’étant adaptées aux activités humaines (noctules, pipistrelles et sérotines). 

A l’inverse, l’éclairage urbain peut s’avérer néfaste pour les espèces plus lucifuges, tels que les 
rhinolophes et les murins, par exemple. 

On note, en outre, que les lumières nocturnes deviennent une réelle nuisance pour toutes les espèces 
lorsqu’elles éclairent les façades de monuments ou tout autre site susceptible de servir de gîte (églises, 
autres monuments anciens, arbres remarquables). 

 

Les espèces contactées dans le cadre de l’état initial présentent toutes un caractère anthropophile plus 
ou moins marqué. Chacune des six espèces est en effet relativement bien adaptée aux espaces urbains 
(possibilité de gîte dans les bâtiments) et est susceptible de chasser à proximité des éclairages urbains 
pour profiter de l’abondance de proies (insectes attirés par les lumières). 

 

Ainsi, le changement lié à l’occupation du site de « la Babinière », qui passera d’un milieu semi-naturel 
péri-urbain à un contexte plus urbanisé (présence d’éclairage au niveau des voies routières, PEM et voies 
modes doux), ne présentera pas d’incidence perceptible sur les espèces recensées localement, comme 
en témoigne la présence de cinq espèces de chiroptères au sein des espaces urbains aménagés à l’est 
de l’Erdre dans le cadre du périmètre de travaux A. 

 

L’impact potentiel de la phase exploitation sur les chiroptères est donc peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 
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8.3.9.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation éventuelles 

La mise en œuvre des mesures de réduction « MR 7 - Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes » et « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » et de 
la compensation « MC 1 - Mise en œuvre d’habitats terrestres favorables à la petite faune » permet de 
réduire les effets sur les chiroptères en recréant des milieux favorables aux déplacements et à la chasse 
suite aux travaux. 

De ce fait, l’incidence résiduelle sur les chiroptères est peu perceptible. 

 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucune compensation n’est requise. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du projet en phase 
exploitation et sur le site compensatoire 

 

8.3.9.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

Dérangement : 

Dans le cas de la proximité du chantier avec des gîtes potentiels pour les chauves-souris, la lumière, les 
odeurs et les bruits émis par un chantier peuvent retarder, voire décourager la sortie des gîtes (HIGHWAY 
AGENCY, 1999). 

On note que la lisière ouest du site de « la Babinière » contient plusieurs chênes anciens susceptibles de 
servir de gîtes arboricoles. Bien que non impactée directement par les travaux (aucun défrichement 
prévu), cette lisière est concernée par ce type de dérangement, du fait de sa proximité avec le chantier. 

Cet impact demeure toutefois non perceptible en raison du caractère principalement diurne du chantier. 
Dans le cas où les travaux devraient s’effectuer la nuit, des mesures seraient mises en place (cf. infra). 

 

Risques de destruction d’individus : 

De manière générale, les chauves-souris susceptibles d’utiliser les gîtes arboricoles (trous de pics, fente, 
écorce décollée) en période de mise bas, d’hivernage ou comme zone de repos sont particulièrement 
sensibles aux opérations de déboisement. Sans mise en place de mesures adaptées, la coupe d’arbres 
gîtes peut engendrer la désertion de la colonie et/ou un risque de mortalité lors de la chute de l’arbre. 

 

Sur la zone d’étude, les arbres gîtes potentiels recensés sont exclusivement situés au sein des 
boisements humides bordant le Gesvres et au niveau de la lisère ouest du site du CETEX. 

Ces boisements ne sont pas impactés dans le cadre du périmètre de travaux B, C et D. De ce fait, aucun 
risque de destruction d’individus n’est à considérer dans le cadre de ces travaux. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Dans la mesure du possible, les travaux seront réalisés de jour, afin de ne pas engendrer de 
dérangement pour la faune nocturne et notamment les chiroptères. 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 6 – Mesures en faveur des chiroptères 
pendant les travaux » permettra d’adapter le type et l’organisation de l’éclairage de chantier en 
cas de nécessité de réaliser des travaux nocturnes. 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- suivi environnemental du chantier / intervention si nécessaire de l’écologue référent ; 

- Suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du projet pendant les travaux. 

 

8.3.9.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.9.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.9.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.9.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une destruction définitive de boisements favorables aux chiroptères, dont 
la superficie n’est actuellement pas estimable. 

 

Ainsi, des boisements, tels que la chênaie mésophile et l’aulnaie marécageuse, pourront être concernés 
par des opérations de défrichement. Ces milieux constituent des habitats de chasse et présentent 
également quelques sujets d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-souris susceptibles d’être impactés 
par le projet. 

 

La traversée de boisements denses tels que l’aulnaie marécageuse est donc de nature à fractionner le 
territoire de chasse des chiroptères.et à altérer des corridors écologiques qui leur sont favorables. 

 

De même, la traversée du Gesvres pourrait constituer un point de fragilité supplémentaire sur ce corridor 
écologique emprunté par les chauves-souris. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. La traversée du Gesvres fera notamment l’objet d’une 
attention particulière. 

Une valorisation écologique des délaissés et dépendances vertes permettra de reconstituer des 
habitats favorables à la biodiversité en général. 

 

8.3.9.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Les six espèces contactées dans le cadre de l’état initial présentent toutes un caractère anthropophile 
plus ou moins marqué. Chacune de ces espèces est en effet relativement bien adaptée aux espaces 
urbains et est susceptible de chasser à proximité des éclairages des infrastructures humaines pour 
profiter de l’abondance de proies (insectes attirés par les lumières). 

 

L’absence ou la présence d’espèces plus lucifuges au sein des boisements humides bordant le Gesvres, 
tels que les rhinolophes et les murins, sera à confirmer par une mise à jour de l’état initial dans le cadre 
du périmètre de travaux E. 
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Il n’est pas prévu d’éclairage des voies de tramway, mais l’éclairage éventuellement mis en place au 
niveau des voies modes doux pourrait présenter localement une incidence plus significative pour ces 
chiroptères. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Si nécessaire, le projet devra prendre en compte la problématique des chiroptères et adapter le 
mode d’éclairage des infrastructures à proximité des boisements et au niveau de la traversée du 
Gesvres. 

 

8.3.9.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les sites favorables aux 
chiroptères n’est pas estimable. 

 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive d’habitats potentiellement 
favorables aux chauves-souris (boisements et lisières, notamment). La nécessité de mise en œuvre de 
mesures compensatoires sera alors à évaluer et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.9.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase travaux 
et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences potentielles temporaires liées au chantier dans le cadre du périmètre de travaux E sont 
semblables à celles liées au périmètre de travaux B, C et D. Elles sont rappelées ci-après : 

- Dérangement de la faune nocturne, notamment des chiroptères, en cas de travaux nocturnes ; 

- Risque de destruction d’individus en cas d’abattage d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-
souris. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans la mesure du possible, les travaux seront réalisés exclusivement en journée, afin de ne pas 
engendrer de dérangement pour la faune nocturne et notamment les chiroptères. 

La mise en œuvre de mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux permettra d’adapter 
l’éclairage de chantier en cas de nécessité de réaliser des travaux nocturnes et d’utiliser un 
protocole d’abattage spécifique pour les arbres gîtes potentiels. 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- suivi environnemental du chantier / intervention si nécessaire de l’écologue référent ; 

- Suivi des chiroptères (MS 4) à proximité du projet pendant les travaux. 
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8.3.9.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les chiroptères et mesures 
Rappel des espèces concernées (toutes protégées par l’arrêté du 23 avril 2007) : 

- Eptesicus serotinus (Sérotine commune) 
- Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) 
- Nyctalus noctula (Noctule commune) 
- Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl) 
- Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius) 
- Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune) 

8.3.9.4.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

A 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable des aménagements 
du périmètre de travaux A sur les chiroptères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, et D 

Faible : 
Destruction d’un habitat favorable aux 
chiroptères constitué d’un mélange de haie 
arbustive et fruticée sur le site de « la 
Babinière », et altération indirecte de la lisière 
évitée à l’ouest, constituant des sites de 
chasse pour les chauves-souris (Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula) 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
 
MA 1 : toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible 

MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres favorables à la petite 
faune 
 

Suivi des chiroptères (MS 4) à  
proximité du projet en phase 
exploitation (notamment au 
droit de la lisière ouest du site 
du CETEX), 

B, C, et D 
Peu perceptible : 
Pas de destruction de gîtes (hivernaux ou 
estivaux) 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Peu de gêne occasionnée par l’éclairage des 
infrastructures en phase exploitation, car 
espèces anthropophiles pouvant chasser à 
proximité des éclairages urbains 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisements, de lisières et d’arbres 
gîtes potentiels favorables aux chiroptères 

 Interception de corridors écologiques utilisés 
par les chiroptères (lisières, cours d’eau du 
Gesvres) 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

- Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances 
vertesOuvrages de transparence 
écologique pour le franchissement 
de l’infrastructure 

  
 - étude de la solution de moindre impact 

écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide, 
impacts résiduels 
attendus forts.  

 
 Si tracé principalement dans la 

zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 
(transit et habitat).  

Sans objet 
Autres milieux, 
impacts faibles à 
modéré en fonction 
des caractéristiques 
fines du projet. 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité. 
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8.3.9.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

B, C, D 

Peu perceptible : 
Pas de risque de destruction d’individus en 
phase chantier, car pas de destruction de gîtes 
potentiels 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dans la mesure du possible, travaux réalisés 
exclusivement de jour pour limiter le 
dérangement des chauves-souris pendant les 
travaux 

MR 6 : Mesures favorables aux 
chiroptères durant les travaux, si travaux 
nocturnes nécessaires (adaptation de 
l’éclairage) 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent ; 

Suivi des chiroptères (MS 4) à 
proximité du projet pendant les 
travaux. 

E 

Forte : 

Risque de destruction d’individus en cas 
d’abattage d’arbres gîtes potentiels 

Mise en œuvre d’un protocole d’abattage 
spécifique pour les arbres gîtes potentiels 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide, 
impacts résiduels 
attendus forts.  

- Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires (ilots 
de sénescence). 

Sans objet 
Autres milieux, 
impacts faibles à 
modéré en fonction 
des caractéristiques 
fines du projet. 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité. 
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8.3.10.Incidences sur les mammifères (hors chiroptères) et 
mesures associées 

8.3.10.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Outre la présence probable de micro-mammifères (rongeurs, notamment), le périmètre de travaux A ne 
concernait aucun habitat favorable aux mammifères patrimoniaux. 

Ainsi, suite à ces travaux, aucune incidence perceptible n’a été constatée sur les mammifères. 

 

8.3.10.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.10.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.10.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.10.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Aucun mammifère à enjeu écologique ou réglementaire n’a été recensé au sein de la zone d’étude du 
périmètre de travaux B, C et D. 

Les travaux au sein de ce périmètre nécessiteront le défrichement de la lisière Est du site de « la 
Babinière », ainsi que la suppression de la haie au sud, longeant le talus du boulevard périphérique. 

Ces milieux constituent des habitats potentiellement favorables aux micro-mammifères (rongeurs, 
notamment). Ils sont toutefois peu propices à l’accueil de la méso et grande faune, du fait de leur faible 
superficie et de la proximité immédiate d’infrastructures de transport (voie ferrée, boulevard périphérique) 
induisant un dérangement chronique et un fractionnement de l’espace de vie. 

 

L’incidence sur les mammifères est donc peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

8.3.10.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Le site de « la Babinière » s’avère peu favorable aux mammifères, notamment en ce qui concerne la 
méso et grande faune. Ainsi, le CETEX occupera une zone déjà très peu fréquentée par les mammifères. 

La zone favorable se situe plus à l’ouest, au sein des boisements humides (aulnaie marécageuse) qui 
constituent un habitat potentiel pour la Loutre d’Europe, mammifère semi-aquatique dont la présence est 
avérée sur le bassin versant du Gesvres, mais non certifiée sur le site même. 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux aquatiques situés en aval hydraulique du site, notamment 
les boisements marécageux le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de 
ruissellement provenant des voies de tramway et des places de stationnement (risques de fuites 
d’hydrocarbures). 

 

L’impact potentiel de la phase exploitation sur les mammifères est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

 

8.3.10.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation 
éventuelles 

La mise en œuvre de dispositifs d’assainissement des eaux de ruissellement dans le cadre du projet 
permet de protéger les milieux aquatiques situés en aval hydraulique. Ainsi l’impact résiduel sur les 
mammifères vivant au sein de ces habitats humides et aquatiques n’est pas perceptible. 

 

Aucune mesure compensatoire pour les mammifères n’est requise. 

 

8.3.10.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux  

La réalisation de travaux à proximité des boisements marécageux situés à l’ouest du site de « la 
Babinière » peut engendrer un dérangement (bruit, vibration, éclairages) pour les mammifères 
susceptibles de fréquenter ce milieu naturel, notamment la Loutre d’Europe. 

Cet impact est temporaire et la réalisation des travaux durant la journée limitera les incidences sur la 
période d’activité de la Loutre, qui a adopté un mode de vie essentiellement crépusculaire et nocturne 
(Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères - SFEPM). 

 

De plus, en l’absence de mesures, la pollution accidentelle des eaux de ruissellement par des produits 
toxiques (hydrocarbures par exemple) ou par la mobilisation excessive de matières en suspension (MES) 
peut conduire à altérer la qualité des eaux du milieu récepteur et impacter les zones humides situées en 
contrebas des zones de travaux, telles que l’aulnaie marécageuse. 

Ce milieu constitue un habitat potentiel pour la Loutre d’Europe, susceptible d’y trouver une grande partie 
de son régime alimentaire (poissons, amphibiens et invertébrés aquatiques). 

 

La fréquentation des boisements humides situés en bordure ouest du site de « la Babinière » par la Loutre 
d’Europe n’est pas certifiée (il s’agit d’un habitat potentiel) et les incidences potentielles sur la Loutre 
d’Europe sont considérées comme faibles. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Dans la mesure du possible, les travaux seront réalisés exclusivement en journée, afin de ne pas 
engendrer de dérangement pour la faune nocturne, et notamment la Loutre d’Europe. 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales génériques 
en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux aquatiques 
environnants et les zones humides associées, par la mise en place de réseaux de collecte des 
eaux pluviales et de bassins de traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental du chantier.  
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8.3.10.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.10.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.10.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.10.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une destruction définitive d’habitats favorables à certains mammifères 
patrimoniaux. 

Les principaux milieux potentiellement concernés, dont la superficie impactée n’est actuellement pas 
estimable, sont les suivants : 

- Aulnaie marécageuse (habitat potentiel de la Loutre d’Europe) ; 

- Fourrés pionniers acidiphiles (habitat du Lapin de garenne). 

 

La traversée de boisements denses tels que l’aulnaie marécageuse est de nature à fractionner le territoire 
de la Loutre d’Europe et à altérer des corridors écologiques qui lui sont favorables. 

 

De même, la traversée du Gesvres pourrait constituer un point de fragilité supplémentaire sur ce corridor 
écologique emprunté par la Loutre. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. La traversée du Gesvres fera notamment l’objet d’une 
attention particulière. 

 

8.3.10.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs traversés par le projet, notamment les 
boisements marécageux le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement 
provenant des voies de tramway (utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des voies). 

 

Cette altération potentielle des milieux aquatiques peut être préjudiciable à la Loutre d’Europe, 
susceptible de fréquenter les zones humides liées au Gesvres. 

 

Il n’est pas prévu d’éclairage des voies de tramway, mais l’éclairage éventuellement mis en place au 
niveau des voies modes doux pourrait présenter localement une incidence significative pour la Loutre 
(perturbation de la perception du cycle jour/nuit), dont l’activité est principalement crépusculaire et 
nocturne. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

Le projet devra également adapter le mode d’éclairage de l’infrastructure à proximité des 
boisements marécageux et au niveau de la traversée du Gesvres. 

 

8.3.10.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les sites favorables aux 
mammifères n’est pas estimable. 

 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive d’habitats favorables à la Loutre 
d’Europe (boisements marécageux, notamment). La nécessité de mise en œuvre de mesures 
compensatoires sera alors à évaluer et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.10.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase 
travaux et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences potentielles temporaires liées au chantier dans le cadre du périmètre de travaux E sont 
semblables à celles liées au périmètre de travaux B, C et D. Elles sont rappelées ci-après : 

- Dérangement de la faune, notamment la Loutre d’Europe ; 

- Risque de pollution (hydrocarbures et MES) du milieu aquatique pendant les travaux, qui peut être 
préjudiciable à l’alimentation de la Loutre et à son mode de vie très lié au milieu aquatique de 
manière générale. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans la mesure du possible, les travaux seront réalisés exclusivement en journée, afin de ne pas 
engendrer de dérangement pour la faune nocturne. 

Limitation des risques de pollution des milieux aquatiques environnants et des zones humides 
associées, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental du chantier. 
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8.3.10.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les mammifères (hors chiroptères) et mesures 
Rappel des espèces concernées : 

- Meles meles (Blaireau) 
- Capreolus capreolus (Chevreuil) 
- Oryctolagus cuniculus (Lapin de garenne) 
- Myocastor coypus (Ragondin) – espèce exotique envahissante 
- Vulpes vulpes (Renard roux) 
- Sus scrofa (Sanglier) 
- Arvicola sapidus (Campagnol amphibie) – Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007) 
- Lutra lutra (Loutre d’Europe) – Protection nationale (Arrêté du 23 avril 2007) 

8.3.10.4.1.Incidences permanentes et mesures 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

M
am

m
if

è
re

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Aucune destruction d’habitat favorable aux 
mammifères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
aquatique et des boisements marécageux 
(habitat potentiel de la Loutre d’Europe et du 
Campagnol amphibie) en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de boisement humide (Aulnaie 
marécageuse) favorable aux mammifères et 
notamment à la Loutre d’Europe et au 
Campagnol amphibie 
 

 Fractionnement de l’habitat forestier de 
mammifères communs et de l’habitat potentiel 
de la Loutre d’Europe et du Campagnol 
amphibie + fragilisation du corridor écologique 
du Gesvres par la traversée de l’infrastructure 

Conception :  
- étude de la solution de moindre 

impact écologique 
 
- étude de la solution de moindre impact 
écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 
Aménagements de transparence 
écologique 

 Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet  

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour maintenir le corridor 
écologique en place 

Sans objet 

E 

Modérée : 

Dérangement possible de la Loutre d’Europe 
lié à l’éclairage de nuit des voies modes doux 
mises en place au sein des boisements 
marécageux 
Modérée : 

 Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de zones de fourrés favorables au 
Lapin de garenne 

Adaptation des modalités d’éclairage de 
l’infrastructure 

 Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet  

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour maintenir le corridor 
écologique en place 

Sans objet 
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8.3.10.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

M
am

m
if

è
re

s B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dans la mesure du possible, travaux réalisés 
exclusivement de jour afin de limiter le 
dérangement vis-à-vis de l’activité 
crépusculaire et nocturne de la Loutre 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle du milieu aquatique et 
des boisements marécageux (habitat potentiel 
de la Loutre d’Europe et du Campagnol 
amphibie) pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.11.Incidences sur les oiseaux et mesures associées 

8.3.11.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Les aménagements paysagers réalisés le long de la ligne tram-train et de la piste mixte piétons/vélos, 
entre la station de Ranzay et le boulevard périphérique, sont colonisés par l’avifaune des cortèges des 
milieux urbains et des milieux boisés. 

 

En effet, les linéaires arborés et les fourrés arbustifs aménagés, bien que très largement artificialisés et 
traités sous un angle paysager plutôt qu’écologique, permettent l’accueil de passereaux peu sensibles 
aux activités humaines, tels que l’Accenteur mouchet, les mésanges bleue et charbonnière, ainsi que le 
Chardonneret élégant (espèce quasi menacée en région Pays de la Loire et vulnérable en France). 

 

Ces espèces trouvent dans ces milieux à la fois des espaces de nidification potentiels et/ou de repos 
(arbres et arbustes) et des espaces d’alimentation au sein des milieux plus ouverts (lisières, gazons). 

 

8.3.11.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

Les périmètres de travaux B, C et D induiront la destruction d’habitats naturels et urbains, dont l’incidence 
sera perçue d’une manière différente d’un cortège d’espèces à l’autre. C’est pourquoi la présente 
évaluation des incidences est réalisée par cortège : 

- Espèces des milieux boisés et stades pré-forestiers ; 

- Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts ; 

- Espèces des milieux aquatiques ; 

- Espèces des milieux urbanisés. 

 

8.3.11.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.11.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.11.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Cortège des milieux boisés et stades pré-forestiers : 

Les haies et fourrés présents à l’est et au sud-est du site de « la Babinière », associés aux boisements 
de chênaie mésophile et leurs lisières constituent de manière générale des habitats favorables aux 
oiseaux du cortège des milieux boisés (zones de nidification, repos et alimentation). 

Les travaux nécessiteront le défrichement de la lisière Est du site de « la Babinière », ainsi que la 
suppression du linéaire de fruticée au sud, longeant le talus du boulevard périphérique (650 ml). 
L’aménagement de la voie mode doux à l’ouest du pont de Jonelière nécessitera également le 
défrichement d’une petite partie de chênaie mésophile (0,31 ha). 

 

Au vu de la période d’intervention des travaux en période de moindre impact, et de la restitution de la 
haie en phase exploitation, l’impact de ces travaux sur les oiseaux du cortège des milieux boisés est 
temporaire ; la fonctionnalité étant rétablie en phase exploitation. A ce titre l’impact attendu sur ce 
groupe est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes », « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » 
et de compensation « MC 1 – Mise en œuvre d’habitats terrestres favorables à la petite faune » 
permettra d’aménager des espaces favorables aux oiseaux du cortège des milieux boisés. 

La mesure de suivi mise en place sont : suivi de l’avifaune (MS 2), à proximité du projet en phase 
exploitation. 

 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts : 

Les travaux relatifs à la réalisation du CETEX (terrassements, constructions diverses) occuperont la 
totalité de la prairie de fauche du site de « la Babinière ». 

Concernant les espèces patrimoniales de ce cortège d’oiseaux, cette prairie constitue un site de 
reproduction pour la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis), avec une estimation de 3 ou 4 couples 
nicheurs sur zone. 

Du fait de la destruction définitive de l’ensemble de cette prairie de fauche (8 ha), l’impact sur les 
oiseaux du cortège des milieux ouverts, et notamment sur la Cisticole des joncs est fort. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Aucun évitement n’a pu être réalisé sur cet habitat de nidification de la Cisticole des joncs, qui 
occupe l’ensemble de la zone d’aménagement prévue pour le CETEX. La mise en œuvre de la 
mesure « MA 1 – Toiture végétalisée du CETEX » permettra d’aménager des espaces favorables 
aux oiseaux du cortège des milieux ouverts et semi-ouverts. 

 

Cortège des milieux aquatiques : 

Les travaux concernant la traversée de l’Erdre ont été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A 
(création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique). Ainsi, les travaux 
restant à réaliser dans le cadre des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place les voies 
ferroviaires sur cette plateforme. 

Ces travaux ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques au sein du cours d’eau ou sur ses 
berges et ne sont donc pas de nature à impacter de manière perceptible les oiseaux du cortège 
des milieux aquatiques. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

Cortège des milieux urbanisés : 

Aucun bâtiment existant, ni aucun autre site de nidification potentiel pour les oiseaux du cortège des 
milieux urbain n’est concerné par les travaux. 

Tout au plus, quelques sites favorables à l’alimentation (pelouses, aménagements paysagers 
ornementaux) seront réaménagés aux abords de l’infrastructure. 

 

Ainsi, l’impact des travaux sur les oiseaux du cortège des milieux urbains n’est pas perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 
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8.3.11.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Dérangement (tous cortèges) : 

L’éclairage nocturne des voiries routières, voies modes doux et du PEM, au niveau du site de « la 
Babinière », est susceptible de perturber les oiseaux nichant à proximité immédiate (perturbation de la 
perception du cycle jour/nuit). 

De plus, le trafic sur les voies de tramways ainsi que les activités humaines au sein du CETEX sont 
susceptibles d’engendrer un dérangement dû aux émissions sonores et aux vibrations. 

Toutefois, on note que : 

- Le projet s’inscrit en contexte urbain et péri-urbain ; 

- L’ensemble des espèces recensées dans la zone d’étude, et dont les milieux seront préservés à 
la suite des travaux, s’accommode du bruit de fond continu lié aux activités humaines locales ; 

- L’éloignement de quelques dizaines de mètres suffit généralement à ces espèces pour retrouver 
des conditions favorables à la nidification. 

 

Risque de collision (tous cortèges) : 

En l’absence de données chiffrées, il est difficile d’évaluer les risques de collision avec les oiseaux dus à 
la circulation des rames de tramway d’une part, et à la présence de câbles (caténaires) au niveau de la 
traversée des cours d’eau d’autre part (les oiseaux de grande envergure étant généralement les plus 
sensibles à ce risque de collision). 

On note que des caténaires sont déjà présents au niveau de la traversée de l’Erdre, sur les voies 
existantes, sans qu’il ait été fait mention particulière de collisions avec des oiseaux de grande envergure. 

 

Ainsi, l’incidence du projet sur les oiseaux en phase exploitation est peu perceptible. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

8.3.11.2.1.2. Incidences résiduelles et mesures de compensation 
éventuelles 

La mise en œuvre des mesures de réduction « MR 7 - Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes » et « MR 8 - Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux » et de 
la compensation « MC 1 - Mise en œuvre d’habitats terrestres favorables à la petite faune »  permet de 
réduire les effets sur les oiseaux du cortège des milieux boisés en recréant des milieux favorables à la 
nidification, au repos et aux déplacements (ilots arbustifs et arborescents au sein des aménagements 
pouvant servir de « relais »). 

Ainsi, l’incidence résiduelle sur les oiseaux du cortège des milieux boisés n’est pas perceptible. 

 

Concernant les oiseaux des milieux ouverts, et notamment pour la Cisticole des joncs, espèce 
« chapeau » de ce cortège, l’impact surfacique sur l’habitat de reproduction ne peut pas être évité ni 
même réduit par des mesures efficaces. 

De ce fait, l’incidence résiduelle des travaux sur les oiseaux du cortège des milieux ouverts, et 
particulièrement sur la Cisticole des joncs est forte, et une compensation de l’habitat de l’espèce est 
requise. 

 

Mesures de compensation, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Une compensation des milieux impactés est proposée. La restauration d’une prairie de fauche 
favorable à la nidification de la Cisticole des joncs (strate herbacée haute et proximité d’un cours 
d’eau), dans le cadre de la mesure compensatoire MC2, apparait comme une solution efficace 
pour rétablir localement une zone de reproduction pour cette espèce cible et favorable aux autres 
espèces associées à ce cortège. 

La mesure de suivi mise en place sont : suivi de l’avifaune (MS 2), sur le site compensatoire 

 

8.3.11.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux  

Risques de destruction de nichées (tous cortèges) : 

En l’absence de mesures appropriées, lors des étapes de travaux préparatoires tels que la libération des 
emprises et les déboisements, un risque de destruction de nichées (œufs, oisillons) existe pour 
l’ensemble des cortèges d’oiseaux. 

Cette incidence potentielle, de portée locale, est modérée. 

 

Dérangement (tous cortèges) : 

La présence de milieux favorables à proximité immédiate du projet (boisements, haies, massifs arbustifs 
et arborescents ornementaux) expose les espèces nicheuses au dérangement lors des travaux (abandon 
de couvée, report géographique du site de nidification). Les possibilités de report dans des milieux 
favorables situés non loin du projet restent toutefois nombreuses. 

Cette incidence, localisée aux abords immédiats du chantier et temporaire, est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mesure consistant à adapter les périodes de défrichement / déboisement « MR 2 – adaptation 
des périodes de travaux préparatoires selon le calendrier biologique » permettra d’éviter la 
période de reproduction des oiseaux (allant de mars à août) et d’écarter tout risque de destruction 
de nichées. 

La mise en œuvre de la mesure de réduction n°3 « MR 3 – Délimitation des emprises chantier et 
mise en défens des milieux sensibles » permettra de réduire les risques de divagation des engins 
de chantier en dehors des limites imposées et de réduire le dérangement de la faune et des 
oiseaux, en particulier. 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- Suivi environnemental du chantier / intervention si nécessaire de l’écologue référent ; 

- Suivi de l’avifaune (MS 2), à proximité du projet pendant les travaux. 
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8.3.11.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.11.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.11.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.11.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira une destruction définitive d’habitats favorables aux oiseaux. 

Les principaux milieux potentiellement concernés, dont la superficie impactée n’est actuellement pas 
estimable, sont les suivants : 

- Aulnaie marécageuse (oiseaux du cortège des milieux boisés) ; 

- Chênaie mésophile (oiseaux du cortège des milieux boisés) ; 

- Alignements d’arbres divers (oiseaux des cortèges des milieux boisés et des milieux urbains) ; 

- Fourrés pionniers acidiphiles (oiseaux du cortège des milieux ouverts à semi-ouverts) ; 

- Cours d’eau du Gesvres (oiseaux du cortège des milieux aquatiques). 

 

La traversée de boisements denses tels que l’aulnaie marécageuse est de nature à fractionner le territoire 
des oiseaux forestiers. 

De même, la traversée du Gesvres est susceptible d’altérer ce corridor écologique favorable à de 
nombreuses espèces d’oiseaux. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. La traversée du Gesvres fera notamment l’objet d’une 
attention particulière. 

 

8.3.11.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

D’une manière générale, l’exploitation des voies de Tramway est susceptible d’engendrer un 
dérangement pour l’avifaune nichant au sein des habitats naturels traversés (éclairage nocturne et 
perturbation de la perception du cycle jour/nuit, émissions sonores et vibrations). 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Le projet devra adapter le mode d’éclairage des voies de tramway à proximité des boisements et 
au niveau de la traversée du Gesvres. 

 

8.3.11.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les différents habitats 
favorables aux oiseaux n’est pas estimable. 

 

Il est toutefois admis que le projet engendrera une destruction définitive d’habitats de nidification 
potentiels (boisements, fourrés). La nécessité de mise en œuvre de mesures compensatoires sera alors 
à évaluer et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.11.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase 
travaux et principe de mesures supplémentaires 

Les incidences potentielles temporaires liées au chantier dans le cadre du périmètre de travaux E sont 
semblables à celles liées au périmètre de travaux B, C et D. Elles sont rappelées ci-après : 

- Risque de destruction de nichées, en cas de période de défrichement non adaptée ; 

- Dérangement de l’avifaune à proximité immédiate du chantier. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Les périodes de travaux préparatoires (défrichement / déboisement) seront adaptées pour éviter 
la période de reproduction des oiseaux (allant de mars à août) et écarter tout risque de destruction 
de nichées. 

La délimitation des emprises chantier et la mise en défens des milieux sensibles permettront de 
réduire les risques de divagation des engins de chantier en dehors des limites imposées et de 
réduire le dérangement de l’avifaune. 

Les mesures de suivi mises en place sont :  

- Suivi environnemental du chantier / intervention si nécessaire de l’écologue référent ; 

- Suivi de l’avifaune (MS 2), à proximité du projet pendant les travaux. 
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8.3.11.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les oiseaux et mesures 
Rappel des cortèges d’espèces concernés : 

- Espèces des milieux boisés et stades pré-forestiers (dont nombreux passereaux protégés : cf. liste de l’état initial) 

- Espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (cf. liste de l’état initial) 

- Espèces des milieux aquatiques (cf. liste de l’état initial) 

- Espèces des milieux urbanisés (cf. liste de l’état initial) 

8.3.11.4.1.Incidences permanentes et mesures 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

O
is

ea
u

x 

A 

Peu perceptible : 
Aménagements paysagers permettant l’accueil 
d’oiseaux peu sensibles aux dérangements 
liés à l’activité humaine 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 

Faible : 
Destruction de sites de nidification potentiels 
pour les passereaux communs (Mésange 
charbonnière, Mésange bleue, Rouge-gorge 
familier, Fauvette à tête noire, etc.) du cortège 
des milieux boisés composé de haies / 
fruticées et chênaie mésophile (0,31 ha). 

 

MR 2 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires selon le calendrier 
biologique 

MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes avec 
plantation d’arbres 

MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
 
MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible : 
Nouveaux sites de 
nidification potentiels 
recréés lors des 
aménagements 
paysagers MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 

terrestres favorables à la petite 
faune  
 

Suivi de l’avifaune (MS 2), à 
proximité du projet en phase 
exploitation 

Nul 
Pas de destruction de site de nidification 
d’espèces à enjeu écologique, telles que le 
Chardonneret élégant, la Bouscarle de cetti, ou 
la Tourterelle des bois. 

Nul Sans objet 

B, C et D 

Forte : 
Destruction de la prairie de fauche de « la 
Babinière », constituant un site de nidification 
de la Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 

Mais pas d’incidence perceptible sur les autres 
espèces du cortège des milieux ouverts 
recensés (Bécassine des marais et Pipit 
farlouse présents en hivernage seulement) 

Pas d’évitement et de réduction possible 

Forte : 
Destruction définitive 
de la totalité du site (8 
ha) présent dans l’aire 
d’étude 

Restauration d’une prairie de 
fauche, dans le cadre de la 
compensation pour l’habitat de la 
Cisticole des joncs (MC1 – Cf.§ 
8.3.15) 

Suivi de l’avifaune (MS 2), sur 
le site compensatoire 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable sur les oiseaux du 
cortège des milieux aquatiques 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas d’incidence notable sur les oiseaux du 
cortège des milieux urbains 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 
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Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 
O

is
ea

u
x 

B, C, D et E 

Peu perceptible : 
Dérangement de l’avifaune en phase 
exploitation (éclairages nocturnes, bruits, 
vibrations) et risques de collision 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 
Forte : 

Destruction d’une superficie non estimable à 
ce jour de zones favorables à la nidification 
des oiseaux du cortège des milieux boisés 
 

 Fractionnement des habitats forestiers 
traversés par l’infrastructure et interception du 
corridor écologique constitué par le Gesvres 

Étude de la solution de moindre impact 
écologique, avec une attention particulière 
pour le franchissement du Gesvres 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

Sans objet 

 

8.3.11.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

O
is

ea
u

x 

B, C, D et E 

Modérée : 
Risque de destruction de nichées (œufs, 
oisillons) lors des travaux préparatoires 
(libération des emprises / déboisements), pour 
les oiseaux communs du cortège des milieux 
boisés et pour la Cisticole des joncs 

MR 2 : Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires selon le calendrier 
biologique 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 

B, C, D et E 

Faible : 
Dérangement possible de l’avifaune nicheuse 
à proximité immédiate des travaux (bruits, 
vibrations), mais report possible sur d’autres 
sites non loin du projet 

MR 3 : Délimitation des emprises chantier 
et mise en défens des milieux sensibles 

Peu perceptible Sans objet 

Suivi environnemental du 
chantier / intervention si 
nécessaire de l’écologue 
référent ; 

Suivi de l’avifaune (MS 2), à 
proximité du projet pendant les 
travaux. 
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8.3.12.Incidences sur les insectes et mesures associées 

8.3.12.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Outre la présence d’espèces de la « biodiversité ordinaire » au sein des espaces urbains (espaces verts, 
parcs, jardins), le périmètre de travaux A ne concernait aucun habitat potentiel d’insectes patrimoniaux. 

Ainsi, suite à ces travaux, aucune incidence perceptible n’a été constatée sur les insectes. 

 

8.3.12.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.12.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.12.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.12.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Les travaux relatifs à la réalisation du CETEX (terrassements, constructions diverses) occuperont la 
totalité de la prairie de fauche du site de « la Babinière ». 

Cette prairie est le siège du développement d’une biodiversité dite « ordinaire » au sein de la classe des 
insectes (notamment lépidoptères et orthoptères). 

Aucune espèce d’insecte patrimoniale ou protégée n’a été recensée au sein de cette prairie et, plus 
généralement, au sein du périmètre de travaux B, C et D. 

L’habitat d’insecte patrimonial le plus proche est constitué par la lisière boisée ouest du site de « la 
Babinière », au sein de laquelle figurent plusieurs arbres à Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). Cette 
lisière est évitée dans le cadre du projet. 

L’incidence du projet sur les insectes est donc peu perceptible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Évitement de la lisière ouest du site de « la Babinière » constituée notamment d’arbres à Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo) : aucun défrichement ni déboisement n’est prévu au niveau de 
cette lisière arborée. 

 

8.3.12.2.1.1.2. Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux aquatiques situés en aval hydraulique du site et 
constituant des habitats favorables aux odonates est susceptible d’être altérée par les eaux de 
ruissellement provenant des voies de tramway et des places de stationnement (risques de fuites 
d’hydrocarbures). 

L’impact potentiel sur les insectes est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 7 – Valorisation écologique des délaissés et 
dépendances vertes », « MR 8 – Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux », 
d’aménagement MA 1 « Toiture végétalisée du CETEX » et de compensation « MC 1- Mise en 
œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune » permettront d’aménager des espaces 
favorables à l’entomofaune (transit, espaces relais). 

 

8.3.12.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation 
éventuelles 

L’évitement de la lisière ouest du site du CETEX permet de ne pas engendrer d’impact sur l’habitat du 
Grand Capricorne. 

De plus, la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement des eaux de ruissellement dans le cadre du 
projet permet de protéger les milieux aquatiques situés en aval hydraulique (milieu de vie des odonates). 

Ainsi l’impact résiduel sur les insectes n’est pas perceptible. 

 

Aucune mesure compensatoire pour les insectes n’est requise. 

 

8.3.12.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux  

Sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant les 
travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier (déversement accidentel de produits 
toxiques tels que des hydrocarbures et mobilisation excessive de MES). 

Une altération de la qualité de l’eau peut être préjudiciable aux odonates, dans la mesure où les milieux 
aquatiques constituent des habitats de reproduction et de croissance des larves d’odonates. 

 

Cette incidence potentielle est localisée et faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales génériques 
en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux aquatiques 
environnants, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental en phase chantier.  

 

8.3.12.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.12.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.12.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.12.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 
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Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E est susceptible d’induire, selon la variante retenue, une destruction définitive 
d’habitats d’insectes patrimoniaux. 

Les milieux potentiellement concernés, dont la superficie impactée n’est actuellement pas estimable, sont 
les suivants : 

- Lisière arborée à Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), à l’ouest du site du CETEX ; 

- Magnoroselière à grande glycérie, située le long du Gesvres au sud du boulevard Becquerel, avec 
la présence d’insectes patrimoniaux tels que l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), le 
Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus 
dorsalis). 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. 

 

8.3.12.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs traversés par le projet, notamment les milieux 
humides situés le long du Gesvres, est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement provenant 
des voies de tramway. 

Cette altération potentielle des milieux aquatiques peut être préjudiciable à la reproduction des odonates 
et aux larves s’y développant. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

 

8.3.12.3.1.2. Objectif d’incidences résiduelles et principale de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur les différents habitats 
favorables aux insectes n’est pas estimable. 

Selon la variante retenue, le projet est susceptible d’engendrer une destruction définitive d’habitats 
d’insectes patrimoniaux. La nécessité de mise en œuvre de mesures compensatoires sera alors à évaluer 
et à préciser ultérieurement. 

 

8.3.12.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase 
travaux et principe de mesures supplémentaires 

Sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant les 
travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier (mobilisation importante de MES et 
risque de pollution par les hydrocarbures). 

Une altération de la qualité de l’eau peut être préjudiciable aux odonates, dans la mesure où les milieux 
aquatiques constituent des habitats de reproduction et de croissance des larves. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Limitation des risques de pollution des milieux aquatiques environnants et des zones humides 
associées, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental en phase chantier. 
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8.3.12.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les insectes et mesures 
Rappel des groupes concernés : 

- Lépidoptères diurnes (aucune espèce patrimoniale ou protégée recensée dans l’aire d’étude) 
- Odonates (dont espèce patrimoniale et protégée : Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure – Protection nationale art. 3 de l’arrêté du 23 avril 2007) 
- Orthoptères (dont espèces patrimoniales non protégées telles que Stethophyma grossum Criquet ensanglanté et Conocephalus dorsalis Conocéphale des roseaux) 
- Coléoptères saproxyliques patrimoniaux (dont espèce patrimoniale et protégée : Cerambyx cerdo Grand Capricorne – Protection nationale art. 2 de l’arrêté du 23 avril 2007) 

8.3.12.4.1.Incidences permanentes et mesures 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

In
s

ec
te

s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Aucune destruction d’habitat d’insectes 
patrimoniaux 

Évitement : lisière ouest du site de « la 
Babinière » (avec présence d’arbres à 
Grand Capricorne) non déboisée. 
MR 7 : Valorisation écologique des 
délaissés et dépendances vertes. 
MR 8 : Rétablissement de la lisière sud du 
CETEX après les travaux 
MA 1 : Toiture végétalisée du CETEX 

Peu perceptible 
MC 1 : Mise en œuvre d’habitats 
terrestres pour la petite faune 
 

Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur (milieu de vie des odonates) en 
phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E 

Forte : 

Destruction potentielle d’une superficie non 
estimable à ce jour : 

- d’une lisière arborée favorable au Grand 
Capricorne (Cerambyx cerdo) 

- de zones humides accueillant des insectes 
patrimoniaux (Coenagrion mercuriale, 
Stethophyma grossum et Conocephalus 
dorsalis) 

L’évitement sera privilégié 

Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 
Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

8.3.12.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

In
s

ec
te

s 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur (milieu de vie des odonates) pendant 
les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.13.Incidences sur les poissons et mesures associées 

8.3.13.1.Bilan des incidences et mesures du périmètre de 
travaux A 

Les travaux de création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique ont 
été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A. 

Ainsi, suite à ces travaux, aucune incidence perceptible n’a été constatée sur les poissons et leur milieu 
de vie. 

 

8.3.13.2.Évaluation des incidences et mesures associées des 
périmètres de travaux B, C et D 

8.3.13.2.1.Incidences permanentes et mesures 

8.3.13.2.1.1.Incidences potentielles et réelles, et mesures d’évitement et de 
réduction associées 

8.3.13.2.1.1.1.Incidences permanentes liées à la phase travaux 

Les travaux concernant la traversée de l’Erdre ont été réalisés dans le cadre du périmètre de travaux A 
(création de la plateforme entre l’arrière-gare de Ranzay et le boulevard périphérique). Ainsi, les travaux 
restant à réaliser dans le cadre des périmètres travaux B, C et D consistent à mettre en place les systèmes 
ferroviaires (voies, lignes aériennes de contact) sur cette plateforme. 

Ces travaux ne nécessitent pas d’aménagements spécifiques au sein du cours d’eau ou sur ses 
berges et ne sont donc pas de nature à impacter de manière perceptible le milieu aquatique et les 
poissons. 

 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction n’est requise. 

 

8.3.13.2.1.1.2.Incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux aquatiques situés en aval hydraulique du site et 
constituant le milieu de vie des poissons (dont les frayères à Brochet et Grande Alose situées au sein de 
l’aulnaie marécageuse) est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement provenant des voies 
de tramway et des places de stationnement (risques de fuites d’hydrocarbures). 

L’impact potentiel sur les poissons est faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

Le projet prévoit, dès sa conception, la mise en place de dispositifs de collecte et de traitement 
des eaux de ruissellement au niveau du site du CETEX, afin de traiter les eaux avant leur rejet 
dans le milieu naturel. 

 

8.3.13.2.1.2.Incidences résiduelles et mesures de compensation 
éventuelles 

La mise en œuvre de dispositifs d’assainissement des eaux de ruissellement dans le cadre du projet 
permet de protéger les milieux aquatiques situés en aval hydraulique (milieu de vie des poissons et plus 
particulièrement sites de frayères à Brochet et Grande Alose). 

Ainsi l’impact résiduel sur les poissons n’est pas perceptible. 

 

Aucune mesure compensatoire pour les poissons n’est requise. 

 

8.3.13.2.2.Incidences et mesures temporaires supplémentaires 
de la phase travaux 

Sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant les 
travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier (déversement accidentel de produits 
toxiques tels que des hydrocarbures et mobilisation excessive de MES). 

Une altération de la qualité de l’eau peut être préjudiciable aux poissons, notamment au niveau des zones 
de frayères à Brochet et Grande Alose. 

 

Cette incidence potentielle est localisée et faible. 

 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

La mise en œuvre de la mesure de réduction « MR 1 – Mesures environnementales génériques 
en phase chantier » permettra de limiter les risques de pollution des milieux aquatiques 
environnants, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental en phase chantier. 

 

8.3.13.3.Perspectives d’incidences et mesures associées du 
périmètre de travaux E 

8.3.13.3.1.Objectif d’incidences permanentes et principe de 
mesures 

8.3.13.3.1.1.Objectif d’incidences potentielles, et principe de mesures 
d’évitement et de réduction associées 

8.3.13.3.1.1.1.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase travaux 

Du fait de la nécessité de relier le site de « la Babinière » au secteur des Facultés situé plus au sud, le 
périmètre de travaux E induira la traversée du Gesvres et des boisements marécageux associés, 
constituant des sites de frayères à Brochet et Grande Alose. 

La superficie impactée de boisement marécageux faisant l’objet d’un classement en zone de frayère n’est 
actuellement pas estimable 

 

De plus, la traversée du Gesvres est susceptible d’altérer ce corridor écologique favorable à de 
nombreuses espèces de poissons. 
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Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dans le cadre du périmètre de travaux E, le projet s’attachera à prendre en compte les enjeux 
importants identifiés au sein de la vallée du Gesvres et à les éviter autant que possible. 

La variante du projet retenue constituera la solution de moindre impact écologique, acceptable 
du point de vue technico-économique. La traversée du Gesvres fera notamment l’objet d’une 
attention particulière. 

 

8.3.13.3.1.1.2.Objectif d’incidences permanentes liées à la phase exploitation 

Sans mesure particulière, la qualité des milieux récepteurs traversés par le projet, notamment le Gesvres 
et les boisements marécageux associés, est susceptible d’être altérée par les eaux de ruissellement 
provenant des voies de tramway. 

Cette altération potentielle des milieux aquatiques peut être préjudiciable aux poissons, notamment au 
droit des zones classées en frayère pour le Brochet la Grande Alose. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Dès sa conception, le projet prévoira si nécessaire la mise en place de dispositifs de collecte et 
de traitement des eaux de ruissellement. 

 

8.3.13.3.1.2.Objectif d’incidences résiduelles et principe de mesures de 
compensation éventuelles 

Le périmètre de travaux E n’étant pas précisé à ce jour, l’impact résiduel sur le Gesvres et les zones de 
frayère n’est pas estimable. 

Selon la variante retenue, le projet est susceptible d’engendrer une destruction définitive d’une partie de 
l’aulnaie marécageuse faisant l’objet d’un classement en zone de frayère pour le Brochet et la Grande 
Alose. La nécessité de mise en œuvre de mesures compensatoires sera alors à évaluer et à préciser 
ultérieurement. 

 

8.3.13.3.2.Objectif d’incidences temporaires de la phase 
travaux et mesures supplémentaires 

Sans mesure appropriée, un risque de pollution accidentelle du milieu aquatique existe pendant les 
travaux, via les ruissellements en provenance des zones de chantier (mobilisation importante de MES et 
risque de pollution par les hydrocarbures). 

Une altération de la qualité de l’eau peut être préjudiciable aux poissons, notamment au droit des zones 
classées en frayères à Brochet et Grande Alose. 

 

Principes de mesures d’évitement et de réduction : 

Limitation des risques de pollution des milieux aquatiques environnants et des zones humides 
associées, par la mise en place de réseaux de collecte des eaux pluviales et de bassins de 
traitement provisoires de chantier. 

La mesure de suivi mise en place est : suivi environnemental en phase chantier. 
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8.3.13.4.Tableaux de synthèse des incidences sur les poissons et mesures 
Rappel des espèces à enjeu écologique concernées et dont les frayères sont répertoriées au sein de l’aire d’étude : 

- Esox lucius (Brochet) – Protection des sites de reproduction par l’arrêté du 8 décembre 1988 
- Alosa alosa (Grande Alose) – Protection des sites de reproduction par l’arrêté du 8 décembre 1988 

8.3.13.4.1.Incidences permanentes et mesures 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

P
o

is
so

n
s 

A, B, C et D 
Peu perceptible : 
Pas de travaux au sein des cours d’eau ou au 
droit de zones de frayères 

Pas d’évitement ou de réduction 
nécessaire 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

B, C, D et E 

Faible : 
Altération de la qualité des eaux du milieu 
récepteur, notamment pour les zones de 
frayère situées en aval, en phase exploitation 

Conception : assainissement des eaux de 
ruissellement 

Peu perceptible Sans objet Sans objet 

E Forte : 

Destruction potentielle d’une superficie non 
estimable à ce jour d’aulnaie marécageuse, 
classée en zone de frayère pour le Brochet et 
la Grande Alose. 
 

 Interception du corridor écologique du Gesvres 

L’évitement sera privilégié 

 Conception : étude de la solution de 
moindre impact écologique, avec une 
attention particulière pour le 
franchissement du Gesvres 

 Aménagement d’ouvrage de transparence 
écologique avec préservation des berges 
et du lit (ouvrage de type PIPO). 

Si tracé 
principalement dans 
la zone humide : 
impacts résiduels 
attendus forts 

Si tracé principalement dans la 
zone humide, mesures 
compensatoires obligatoires 

Sans objet 

E 

Autres milieux : 
Altération modérée à 
faible selon les choix 
de conception et les 
caractéristiques fines 
du projet 

Autres habitats, mesures 
compensatoires si nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’absence 
de perte nette de biodiversité 

Sans objet 

 

8.3.13.4.2.Incidences temporaires et mesures supplémentaires 
 

 
Périmètre de 

travaux 
concerné 

Incidence brute du projet 
(sans mise en œuvre de mesures) 

Mesures d’évitement et de réduction Impact résiduel Mesures de compensation 
Modalités de suivi des 

mesures 

P
o

is
so

n
s

 

B, C, D et E 

Faible : 
Pollution accidentelle des eaux du milieu 
récepteur, notamment pour les zones de 
frayère situées en aval, pendant les travaux 

MR 1 : Mesures environnementales 
génériques en phase chantier (mise en 
place d’un assainissement de chantier) 

Peu perceptible Sans objet Suivi environnemental du 
chantier 
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8.3.14.Présentation détaillée des mesures de réduction et 
d’accompagnement en faveur des milieux naturels, de la 
flore et de la faune 

 

Les mesures de réduction mises en place dans le cadre du projet sont les suivantes : 

N° Intitulé de la mesure de réduction 

MR 1 Mesures environnementales génériques en phase chantier 

MR 2 Adaptation des périodes des travaux préparatoires selon le calendrier biologique 

MR 3 Délimitation des emprises chantier et mise en défens des milieux sensibles 

MR 4 
Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes pendant les travaux 
et en phase exploitation 

MR 5 Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier 

MR 6 Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 

MR 7 Mise en valeur écologique des délaissés et dépendances vertes 

MR 8 Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux 

 

Ces mesures de réductions sont complétées d’une mesure d’accompagnement consistant à rétablir un 
corridor écologique : 

N° Intitulé de la mesure de réduction 

MA 1 Toiture végétalisée du CETEX 

 

Chaque mesure est présentée et détaillée dans les « Fiches mesures écologiques » ci-après. 

 

Les mesures mises en œuvre sont également localisées dans la carte ci-après. 
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8.3.14.1.MR 1 : Mesures environnementales génériques en 
phase chantier 

 

MR1 – Mesures environnementales génériques en phase chantier  

Espèces cibles Tous groupes 

Autres espèces 
bénéficiaires 

 

Effets attendus Préserver les habitats terrestres et aquatiques des pollutions dues au chantier 

Description de 
la mesure  

Le chantier sera suivi depuis son démarrage jusqu’à réception des travaux par 
un coordinateur environnement et un écologue référent, afin de s’assurer de la 
mise en œuvre de l’ensemble des mesures de réduction préconisées. 

 

Le Maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes sur le 
chantier : 

 Les résidus issus des coupes et défrichement (tas de bois, branchages, 
copeaux, souches…) seront évacués immédiatement après les opérations de 
coupes pour ne pas créer des habitats de substitution pour la faune, et 
notamment les reptiles ; 

 Les talus définitifs seront végétalisés au plus tôt afin de limiter l’entrainement de 
MES et d’éviter le développement d’espèces végétales invasives ; 

 Le réseau d’assainissement provisoire sera réalisé dès le début des 
terrassements ; 

 Si possible, les bassins définitifs seront réalisés en tout début de chantier afin 
d’être intégrés en complément des bassins provisoires prévus dans le dispositif 
de gestion des eaux de ruissellement de chantier ; 

 Si nécessaire, les pistes d’accès seront arrosées afin d’éviter l’envol de 
poussières ; 

 Les véhicules et engins utilisés respecteront les normes en vigueur (niveau 
sonore, émission de particules dans l’atmosphère) ; 

 Maintenance préventive du matériel et des engins. 

 

L’écologue référent en charge du suivi des travaux s’assurera qu’aucun arbre gîte 
ne soit présent dans les haies concernées par les défrichements au démarrage des 
travaux. 

 

De plus, différentes mesures seront mises en œuvre sur les aires de chantier pour 
réduire les risques de rejets de matières polluantes hors de ces aires :  

 Etanchéification des aires de ravitaillement, de lavage et d’entretien des engins 
et interdiction de tout entretien en dehors ; 

 Fossés ceinturant les aires de stationnement des engins ; 

 Stockage des produits polluants et du matériel sur des aires aménagées à cet 
effet. Des rétentions, si possible placées sous abri, seront prévues pour le 
stockage des produits polluants (carburant, huiles neuves et usagées ...) ; 

 Le matériel à disposition sur le chantier permettra d’intervenir rapidement et de 
limiter la diffusion d’une éventuelle pollution. Les matériaux pollués seront 
excavés et récupérés avant élimination via la filière agréée ; 

 Information, voire formation, des personnels de chantier sur les mesures à mettre 
en œuvre en cas de pollution ; 

 Traitement/stockage des eaux usées sanitaires : fosses toutes eaux ou WC 
chimiques (pompage puis traitement en station d’épuration) ; 

 Collecte et évacuation des déchets du chantier selon les filières agréées. 

 

Localisation Ensemble des zones de travaux, zones de stockages, bases vie, etc.. 

Suivi Suivi des travaux par un coordinateur environnement et par un écologue 

Gestion 

Un plan de respect de l’environnement devra être mis en œuvre (PRE) par 
l’entreprise en charge des travaux. Ce plan détaillera les enjeux et les impacts, ainsi 
que les moyens mis en œuvre concrètement par l’entreprise pour atteindre les 
objectifs fixés conformément aux exigences de la réglementation et aux 
engagements pris par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (MOE, environnement) 

Coût 
Présence d’un écologue pour le suivi du chantier : 6 000 € / année de travaux, soit 
24 000 € sur 4 années de travaux. 

Mesures environnementales génériques : Intégrées au projet. 
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8.3.14.2.MR 2 : Adaptation des périodes des travaux 
préparatoires selon le calendrier biologique 

 

MR2 – Adaptation des périodes de travaux préparatoires 

Espèces cibles Oiseaux 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Chiroptères (si découverte d’arbres à cavités pendant les travaux) 

Effets attendus 
Éviter la destruction d’oiseaux (jeunes non volant) et préserver les nichées lors des 
travaux de libération des emprises / défrichement 

Description de 
la mesure  

Oiseaux : 

Pour les oiseaux, les défrichements doivent être réalisés en dehors de la période de 
reproduction : les mois de mars à juillet doivent donc être impérativement évités. 

Des défrichements à partir de la mi-août peuvent être envisagés, à condition qu’une 
expertise ornithologique soit réalisée sur le site concerné et qu’elle ait démontré 
l’absence d’enjeux. 

 

Chiroptères (si découverte d’arbres à cavités sur zone travaux) : 

Pour les chiroptères, les mois de juin à août doivent impérativement être évités, car 
certains arbres à cavité sont susceptibles d’accueillir des colonies de reproduction. A 
cette période de non-intervention s’ajoutent les mois de mars à mai, concernés par les 
enjeux liés à la nidification des oiseaux (cf. ci-avant). 

De plus, de novembre à février, des individus sont susceptibles d’hiverner au sein des 
cavités arboricoles et une expertise préalable par un chiroptèrologue (Cf. MR6) est donc 
nécessaire sur cette période avant toute intervention sur les arbres gîtes potentiels. 

Pour les arbres à cavité, l’abattage doit donc s’effectuer en septembre/octobre selon le 
protocole d’abattage spécifique relatif aux arbres gîtes potentiels (Cf. MR 6). 

 

Ainsi, de manière générale et en l’absence d’arbres gîtes potentiels pour les chauves-
souris, les défrichements peuvent être réalisés de septembre à février. 

 

Synthèse : 

 

 J F M A M J J A S O N D Intervention 

Oiseaux             
Libération des 

emprises / 
Défrichements 

Chiroptères             
Abattage 

arbres à cavité 

              

 Période d’intervention proscrite 

 Période d’intervention à éviter (expertise écologique préalable obligatoire) 

 Période d’intervention à favoriser 
 

Localisation Ensemble des zones travaux 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologues) 

Coût Intégré au projet 
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8.3.14.3.MR 3 : Délimitation des emprises chantier et mise en 
défens des milieux sensibles 

 

MR3 – Délimitation des emprises chantier et mise en défens des habitats et espèces sensibles  

Espèces cibles Flore, Amphibiens, Oiseaux 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Tous groupes 

Effets attendus 
Préserver les habitats d’espèces patrimoniales situés à proximité immédiate du 
chantier en évitant tout débordement des emprises travaux 

Description de 
la mesure  

Les accès au chantier, les zones de stockage des matériaux polluants et le remisage 
des engins de chantier seront implantés hors des sites sensibles où les habitats et 
espèces patrimoniales sont présentes. 

 

De même, les pistes d’accès seront localisées de manière à éviter les enjeux 
écologiques identifiés et seront définies précisément afin de limiter la divagation des 
engins. 

 

Les emprises du chantier seront limitées au strict minimum. Pour cela, 
préalablement au démarrage du chantier, la lisière ouest du site du CETEX 
(présentant un niveau d’enjeu écologique fort) sera mise en défens (avec 
panneautage adapté) en collaboration avec l’écologue référent. 

 

 
Exemple de mise en défens avec panneau d’information 

 

Le responsable environnement de l’entreprise travaux s’assurera de la bonne tenue 
des clôtures de mise en défens pendant toute la durée des travaux. 

 

Localisation Lisière ouest de la prairie du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX) 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion 

Un plan de respect de l’environnement devra être mis en œuvre (PRE) par 
l’entreprise en charge des travaux. Ce plan détaillera les enjeux et les impacts, ainsi 
que les moyens mis en œuvre concrètement par l’entreprise pour atteindre les 
objectifs fixés conformément aux exigences de la réglementation et aux 
engagements pris par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologues) 

Côut Mise en défens (380 ml) et panneaux : 9 000 € 
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8.3.14.4.MR 4 : Prise en compte des espèces végétales 
exotiques envahissantes pendant les travaux et en phase 
exploitation 

 

MR4 – Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes 

Espèces cibles Flore 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Éviter la dissémination et la prolifération d’espèces végétales exotiques 
envahissantes le long de l’infrastructure 

Description de la 
mesure  

Il est à noter que trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et 
à la dissémination des espèces végétales exotiques envahissantes : 

 le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins de 
chantier ; 

 l’import et l’export de terres (remblais, terre végétale) ; 

 la mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 
pionnières. 

 

Un inventaire des espèces invasives a été réalisé. Les espèces exotiques 
envahissantes devant faire l’objet d’une surveillance lors du chantier sont les 
suivantes : Arbre à papillons (Buddleja davidii), Erable negundo (Acer negundo), 
Impatiens de Balfour (Impatiens balfouri), Laurier cerise (Prunus laurocerasus), 
Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Séneçon du Cap 
(Senecio inaequidens). 

 

Cet inventaire sera mis à jour préalablement aux travaux, afin de préciser la 
localisation des espèces concernées et les mesures éventuelles à mettre en 
œuvre. 

Avant le démarrage des travaux, un balisage des stations d’espèces invasives 
sera entrepris par l’entreprise en concertation avec l’écologue référent. 

 

L’apparition des espèces invasives dans les emprises sera surveillée et leur 
développement sera stoppé ou à minima contrôlé (campagnes d’arrachage, de 
fauches avant floraison, etc.). L’écologue référent sera consulté afin d’adapter 
le protocole aux sensibilités et enjeux liés à l’espèce concernée. 

 

Une attention particulière quant à l’import et l’export de terre sera apportée. 
L’origine des terres de remblais ou des terres végétales importées sera vérifié. 

 

D’autre part, la mise à nu des sols peut favoriser l’implantation d’espèces 
invasives à caractère pionnier. Ainsi, les terrains à nu, ou dont le sol a été 
remanié récemment, seront replantés ou réensemencés le plus rapidement 

possible avec des espèces locales. A défaut, ils seront recouverts 
temporairement par des géotextiles. 

 

Préconisations techniques générales : 

En cas de stockage temporaire des déchets verts avant destruction en dehors 
de l’emprise du chantier, le lieu de stockage devra être défini préalablement avec 
l’environnementaliste en charge du suivi du chantier et identifié par un panneau. 

Les filières d’élimination retenues pour ces espèces seront précisées par 
l’entreprise dans la procédure de gestion des déchets. 

Pour les espèces ligneuses, le broyage sur place sera suivi : 

 d’un export vers une filière d’incinération ; 

 Ou d’un export vers une filière de compostage. 

Pour les espèces herbacées, il s’agira d’un arrachage suivi : 

 D’un enfouissement adapté (en profondeur sous remblai, par exemple) ; 

 Ou d’un export vers une filière d’incinération ; 

 Ou d’un export vers une filière de compostage. 

 

Des mesures seront mises en œuvre lors du transfert des déchets verts : 

 Transport en bennes étanches bâchées ; 

 Avant départ du chantier, contrôle et élimination des fragments 
dépassant des bennes et sur les engins ; 

 Nettoyage des outils et équipements ayant été au contact des plantes 
(godets, griffes de pelleteuses, broyeurs, débroussailleuses, outils 
manuels, bottes). Les équipes de chantier seront équipées du matériel 
de nettoyage nécessaire : par exemple génératrice portable, pompe à 
eau, nettoyeur haute pression. 

Localisation 
Plateforme réalisée dans le cadre du périmètre travaux A (site en attente des 
dispositifs ferroviaires) 

Suivi Suivi des travaux par un écologue 

Gestion 
En phase exploitation, une attention particulière sera portée sur les EVEE au 
sein des emprises et leur développement sera limité mécaniquement 
(arrachage, fauche, etc.) 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé 

Coût 

Mise à jour de l’inventaire des espèces invasives préalablement aux travaux : 
3 000 € 

Accompagnement de l’entreprise pour le balisage : 1 000 € 

Traitement des espèces invasives sur le chantier : 

- Espèces ligneuses (1 700 m²) : 9 000 € 

- Espèces herbacées (3 600 m²) : 29 000 € 

Total : 42 000 € 
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8.3.14.5.MR 5 : Mise en place de barrières à amphibiens en 
phase chantier 

 

MR5 – Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier 

Espèces cibles Amphibiens 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Empêcher l’intrusion d’amphibiens sur le chantier afin d’éviter l’écrasement 
d’individus lors des migrations pré et post-nuptiales 

Description de la 
mesure  

Le long de la lisière ouest du site du CETEX, des barrières à amphibiens seront 
mises en œuvre en limite d’emprise travaux, afin d’empêcher l’intrusion 
d’individus sur le chantier. 

Ces barrières permettront aux amphibiens de sortir des emprises chantier et de 
ne pas y retourner, grâce à la mise en place d’échappatoires. 

Elles seront mises en place avant la période de reproduction (en début d’hiver, 
jusqu’à fin janvier) et resteront en place toute la durée du chantier. 

 

Les barrières présenteront les caractéristiques suivantes : 

 Pose d’un grillage métallique à petite section, Ø 1,40 mm, présentant 
une hauteur hors sol de 50 à 60 cm et un maillage de 6,3 mm environ. 
Ce grillage est enterré sur 20 à 30 cm, puis replié vers l’extérieur sur la 
partie supérieure pour empêcher le passage des espèces grimpantes sur 
environ 10 cm, garantissant une hauteur minimale de protection de 50 à 
60 cm au-dessus du TN ; 

 Le grillage sera maintenu sur des poteaux en bois ou métalliques de type 
« piquet de chantier » de 80cm de hauteur (enterré de 20 cm), de section 
5 x 5 cm² minimum, espacés tous les 1,5 m. 

 

Ces barrières pourront être accolées aux mises en défens (cf. MR3) également 
mises en place le long de la lisière ouest du site de « la Babinière ». 

 

Les échappatoires présenteront les caractéristiques suivantes : 

 Disposition des échappatoires orientés vers l’extérieur du chantier pour 
permettre aux individus de sortir de la zone chantier, mais pas d’y 
pénétrer. Il s’agit d’un « tremplin » recouvert de terre végétale. On 
veillera à ce qu’il n’existe pas d’interstice entre la clôture à amphibiens 
et l’échappatoire. 

 Les échappatoires seront implantées avec une moyenne d’une tous les 
100 mètres environ, mais leur localisation précise devra être définie en 
concertation avec l’écologue chargé du suivi du chantier. 

 

A chaque extrémité de clôture ou interruption de clôture, un retour en « U » d’un 
minimum de 1 m + 1 m sera façonné aux extrémités pour inciter les individus à 
faire demi-tour. La clôture sera maintenue en état de fonctionnement durant 
toute la durée du chantier. 
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Exemple de barrière à amphibiens avec échappatoire 

 

 
Exemple de retour en U à l’extrémité d’une clôture à amphibiens 

 

Localisation 
Le long de la lisière ouest du site de « la Babinière » (site d’implantation du 
CETEX) 

Suivi Vérification régulière du bon état du dispositif pendant toute la durée du chantier 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologue) 

Coût 
Mise en place clôtures à amphibiens (380 ml) avec échappatoires (environ 4) : 
10 000 € 
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8.3.14.6.MR 6 : Mesures en faveur des chiroptères pendant les 
travaux 

 

MR6 – Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 

Espèces cibles 

Chiroptères 

l’état initial de l’environnement n’a toutefois pas révélé de tels arbres sur les 
périmètres travaux B, C et D. Le protocole d’abattage spécifique est donc 
mentionné de manière prévisionnelle, en cas de découverte fortuite lors du 
chantier. 

Autres espèces 
bénéficiaires 

- 

Effets attendus 
Éviter la destruction d’individus en repos au sein des cavités arboricoles lors de 
l’abattage des arbres gîte potentiels et éviter le dérangement des chiroptères en 
période d’activité 

Description de la 
mesure  

En cas de nécessité de travaux nocturnes : 

 

 Limitation des travaux nocturnes au strict nécessaire, en période 
d’activité des chiroptères (entre février et novembre) ; 

 Réduction du nombre de nuits consécutives de travaux sur cette même 
période ; 

 Mise en place d’éclairages adaptés, le moins dérangeant possible pour 
les chiroptères : préférer un éclairage qui tire vers le blanc chaud (3000 
K) à ambré (2200 K) et dirigé vers le bas. 

 

En cas de découverte d’arbres à cavité lors des travaux de défrichement / 
déboisement : 

 

L’ensemble des arbres présentant des 
potentialités d’accueil pour les chauves-
souris feront l’objet d’un marquage 
spécifique par un chiroptèrologue. 

Pour ces arbres, l’abattage sera réalisé en 
dehors de la période de mise bas et 
d’élevage des jeunes et en dehors de la 
période d’hibernation. 

Ainsi, la période d’abattage favorable 
s’étend essentiellement sur les mois de 
septembre et octobre. 

 
Exemple de marquage 

 

 

Inspection des cavités arboricoles : 

Les arbres marqués feront l’objet d’une inspection afin de rechercher les cavités 
et le cas échéant les inspecter minutieusement à l’aide d’une lampe et d’un 
miroir orientable, et/ou d’une caméra endoscopique et/ou d’une caméra 
thermique. Afin d’éviter tout dérangement, l’inspection des cavités se fera en 
dehors de la période de léthargie des chauves-souris (début novembre à mi-
mars) et en dehors de la période de mise bas (juin-juillet). 

 

Cas de cavités non occupées : 

Sans délais après l’inspection des cavités et en l’absence attestée de 
chiroptères, ces dernières seront comblées à l’aide d’un « bouchon » en 
géotextile (ou technique équivalente) introduit et tassé dans la cavité afin d’éviter 
toute colonisation ultérieure de l’arbre. Ainsi « neutralisé », l’arbre pourra être 
abattu entre fin août et fin février, hors période de reproduction de l’avifaune. 

 

 
Inspection d’une cavité arboricole à 

l’aide d’un endoscope 

(Source : CREXECO) 

 
Exemple de cavité comblée puis 

recouverte de géotextile 

 

Cas de cavités occupées : 

En cas de cavités occupées par des chiroptères ou de fortes présomptions ne 
pouvant être levées, l’abattage sera réalisé en dehors de la période de mise bas 
et d’élevage des jeunes et en dehors de la période d’hibernation. 

 

Ainsi, la période d’abattage favorable s’étendra sur les mois de Septembre et 
Octobre (jeunes émancipés, période de migration vers les sites de swarming et 
d’hivernation). Durant ces 2 mois, deux solutions pourront être mises en œuvre. 
Le choix de la solution retenue par le titulaire devra faire l’objet d’une validation 
préalable par l’écologue référent du chantier : 

 

 Solution 1 : en cas de présence avérée, une session de comptage des 
individus s’envolant de la cavité sera programmée le premier soir. Le 
lendemain soir, après l’envol de l’ensemble des individus de la cavité, 
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bouchage selon le protocole décrit précédemment pour éviter tout retour 
d’individus, puis abattage de l’arbre. Cette solution sera privilégiée. 

 

 Solution 2 : en cas d’absence d’individus mais avec indices de présence 
avérés dans les cavités (élytres, guano), abattage des arbres selon le 
protocole spécifique détaillé ci-après :  

- L’arbre sera choqué avant toute action d’abattage à l’aide d’une pince 
mécanique pour effaroucher tout individu potentiel ; 

- Abattage de l’arbre par tronçonnage à la base ou à l’aide d’une pince 
mécanique avec coupe à la base (matériel forestier) sans élaguer 
l’arbre afin que les branches ralentissent la chute lors de l’abattage ; 

- L’arbre sera si possible élingué pour être ralenti dans sa chute à l’aide 
d’un engin de chantier ; 

- L’arbre sera stocké sur place minimum 24 h, cavités orientées vers le 
haut avant d’être débité et évacué. 

 

Localisation 

Préconisations travaux nocturnes : 

Toute zone en travaux 

 

Protocole d’abattage spécifique : 

Tout arbre à cavité découvert sur les zones à défricher / déboiser. 

N.B. : l’état initial de l’environnement n’a toutefois pas révélé de tels arbres sur 
les périmètres travaux B, C et D. Le protocole d’abattage spécifique est donc 
mentionné de manière prévisionnelle, en cas de découverte fortuite lors du 
chantier. 

Suivi Suivi des travaux d’abattage des arbres gîte potentiels par un chiroptérologue 

Gestion - 

Partenaires 
potentiels 

Suivi du chantier : Bureau d’études spécialisé (écologue) 

Coût 
Intervention écologue / chiroptérologue : une journée d’inspection des cavités 
des arbres : 

1 000 € 

 

8.3.14.7.MR 7 : Mise en valeur écologique des délaissés et 
dépendances vertes 

 

MR7 – Mise en valeur écologique des délaissés et dépendances vertes 

Espèces cibles Flore, oiseaux, reptiles 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Micro-mammifères, insectes 

Effets attendus 

Profiter de la création de délaissés et dépendances vertes pour améliorer 
l’insertion du projet dans son environnement naturel et aménager des milieux 
favorables à la biodiversité et favoriser notamment l’accueil des oiseaux, 
reptiles, micro-mammifères et insectes 

Description de la 
mesure  

Afin de valoriser écologiquement les accotements, bermes, déblais-remblais et 
délaissés, leur conception sera établie par un paysagiste, en concertation avec 
un écologue, notamment concernant le choix des espèces et des mélanges 
grainiers. 

 

Principes généraux d’implantation : 

 

A proximité immédiate des voies ferrées et voies routières : 

 Les bermes et talus seront ensemencés avec des mélanges grainiers 
adaptés à l’exposition des talus et aux conditions édaphiques et seront 
exclusivement constitués d’espèces autochtones de la strate herbacée ; 

 La gestion de cette végétation herbacée permettra de limiter le potentiel 
de collision avec la faune en maintenant la strate herbacée haute le plus 
longtemps possible au cours de l’année (au-delà de la fauche de 
sécurité). En effet, une végétation rase favoriserait la chasse des 
rapaces (capture de micromammifères) et une végétation buissonnante 
favoriserait la nidification des passereaux trop près des voies. 

 

Dans les emprises les plus éloignées des voies, les délaissés et dépendances 
vertes : 

 Dans la mesure du possible, et en cohérence avec la vocation paysagère 
des aménagements, une certaine hétérogénéité sera recherchée dans 
la disposition des différentes strates de végétation (herbacée, arbustive 
et arborescente), afin de diversifier les fonctionnalités écologiques liées 
à la faune (zone de nidification, repos ou alimentation) ; 

 Concernant les plantations d’arbres et arbustes, l’introduction d’espèces 
florifères et fruitières est souhaitable, dans la mesure où elles attirent de 
nombreux insectes et leurs prédateurs, contribuant ainsi à la biodiversité 
des aménagements ; 

 Les essences implantées devront être certifiées d’origine locale et toute 
espèce exogène sera proscrite. La filière « Végétal local » sera 
privilégiée. Les espèces suivantes sont possibles, à adapter selon les 
conditions de sol en place (liste non exhaustive) : 
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Strate arborescente Strate arbustive 

Alisier torminal (Sorbus 
torminalis) 

Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Aubépine (Crataegus monogyna) 

Bouleau verruqueux (Betula 
pendula) 

Bourdaine (Frangula alnus) 

Charme (Carpinus betulus) 
Chèvrefeuille (Lonicera 
periclymenum) 

Chêne sessile (Quercus petraea) 
Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea) 

Chêne pédonculé (Quercus 
robur) 

Eglantier (Rosa canina) 

Erable champêtre (Acer 
campestre) 

Fusain d’Europe (Euonymus 
europaeus) 

Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) 

Genêt à balai (Cytisus scoparius) 

Hêtre (Fagus sylvatica) 
Nerprun purgatif (Rhamnus 
cathartica) 

Merisier (Prunus avium) Noisetier (Corylus avellana) 

Orme champêtre (Ulmus minor) Prunellier (Prunus spinosa) 

Peuplier tremble (Populus 
tremula) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Poirier commun (Pyrus 
communis) 

Troène commun (Ligustrum vulgare) 

Pommier sauvage (Malus 
sylvestris) 

Viorne lantane (Viburnum lantana) 

 

Dans tous les cas et sur l’ensemble des aménagements paysagers prévus, 
l’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque 
d’introduction d’espèces invasives. 

 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et talus seront entretenus par fauche annuelle 
automnale, afin de favoriser le maintien de la strate herbacée et empêcher 

l’apparition des ligneux sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts, à raison 
d’une fauche tardive annuelle (fin d’été). 

Localisation 
L’ensemble des délaissés et dépendances vertes de l’infrastructure. 

Cf. Plan Général des Travaux et aménagements paysagers, en pages 
suivantes. 

Gestion Entretien mécanique des espaces verts par le Maître d’ouvrage 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 
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Localisation des coupes 

 

 
Talus Sud 

 

 
Talus Sud-Ouest 
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8.3.14.8.MR 8 : Rétablissement de la lisière au sud du CETEX 
après les travaux 

 

MR8 – Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux 

Espèces cibles Reptiles (habitats), chiroptères, oiseaux (transit) 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Insectes, micro- mammifères terrestres 

Effets attendus 

Restaurer le principe de continuité écologique reliant les secteurs Ouest et Est du 
site de « la Babinière », en proposant un linéaire favorable aux reptiles et 
permettant aux oiseaux et aux chiroptères d’atteindre l’Erdre sans franchir le 
périphérique 

Description de la 
mesure  

Afin de rétablir une continuité écologique fonctionnelle, une haie arbustive sera 
recréée sur le talus sud du site du CETEX (le long du boulevard périphérique). 

 

Pour maintenir une continuité fonctionnelle, c’est-à-dire suffisamment large pour 
accueillir une végétation arbustive et continue, le projet a fait l’objet d’adaptations : 

- Mise en place d’une paroi clouée sur le talus de déblai à 1H/2V pour 
maintenir une largeur en crête de talus ; 

- Préservation maximale de la végétation existante ; 

- Recomposition d’une trame écologique en lien avec les mesures 
paysagères (cf. ci-avant §8.3.14.7) 

 

L’intention est de maintenir une continuité entre les boisements de la rive gauche 
du Gesvres et les boisements de l’ouest de l’Erdre, en proposant un linéaire 
favorable aux reptiles et permettant aux oiseaux et aux chiroptères d’atteindre 
l’Erdre sans franchir le périphérique : 

 

 
 

Sa conception sera établie par un paysagiste, en concertation avec un écologue, 
notamment concernant le choix des espèces et des mélanges grainiers. 

 

Dans tous les cas et sur l’ensemble des aménagements paysagers prévus, 
l’apport de terre végétale exogène sera proscrit afin de limiter le risque 
d’introduction d’espèces invasives. 

 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. Aucun 
produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et bas de talus seront entretenus par fauche 
annuelle automnale, afin de favoriser le maintien de la strate herbacée et 
empêcher l’apparition des ligneux sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts. 

Localisation Talus bordant le boulevard périphérique, en limite sud du site du CETEX. 

Suivi - 

Gestion 
Entretien mécanique des talus par la SEMITAN, via une voie d’accès depuis le 
CETEX) 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 
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8.3.14.9.Mesure d’accompagnement MA 1 : Toiture végétalisée 

MA1 – Toiture végétalisée du CETEX 

Espèces cibles Corridor écologique 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Habitats naturels, Oiseaux, Chiroptères, entomofaune 

  

Objectifs 
recherchés 

Restaurer le principe de continuité écologique reliant les secteurs Ouest et Est 
du site de « la Babinière » 

Description de la 
mesure  

Le projet de construction du Centre Technique d'exploitation Tramway de 
Babinière intègre un concept de prairie soulevée. Il s’agit d’une toiture 
végétalisée avoisinant 9 000 m² avec une épaisseur de substrat variant de 8 à 
30 cm. 

Une partie du substrat sera issu des terres du site, et plus particulièrement de la 
prairie impactée de manière à intégrer la banque de graines locale. 

Les conditions différentes au vu de l’orientation, l’altitude, le modelé de la 
surface et la disponibilité de substrat conduira à des cortèges floristiques 
différenciés. 

 

Principes généraux d’implantation : 

Un protocole d’expérimentation pour tester plusieurs types de mélanges en 
conditions réelles dans des bacs témoins avant la construction du bâtiment est 
mis en œuvre. Ces mélanges seront testés sur plusieurs épaisseurs pour rendre 
compte des différentes épaisseurs présentes sur la toiture réelle. 

 

Entretien : 

L’entretien se limite à un fauchage tardif pour limiter le développement de trop 
grands spécimens et à un contrôle des ligneux et autres espèces pouvant nuire 
à l’étanchéité. 

 

Localisation Site du CETEX. 

Gestion Fauchage tardif annuel 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Groupement de Maîtrise d’œuvre 

Coût Intégré dans le coût global du projet 

Suivi 
Un premier suivi à la livraison (état zéro) , 3 ans après (pour que la végétation 
s'exprime sur plusieurs saisons végétatives et s'adapte au substrat) puis tous 
les 3 ans. 
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Plan Général des Travaux et aménagements paysagers 
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8.3.15.Mesures de compensation écologique 

8.3.15.1.Synthèse des besoins de compensation écologique 
Le besoin en mesure compensatoire est défini en fonction des impacts résiduels qui n’ont pas pu être 
réduits significativement après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

 

Est considéré comme impact définitif toutes les surfaces perdues par effet d’emprises de l’aménagement, 
ainsi que les fonctionnalités écologiques ne pouvant plus être remplies par le site d’origine. 

La compensation d’un habitat ou d’une fonctionnalité écologique consiste alors à créer ou restaurer une 
surface d’habitat fonctionnel, c’est-à-dire offrant des milieux de reproductions et/ou d’alimentation et/ou 
de refuge. 

 

Dans le cadre du projet, trois milieux naturels sont impactés définitivement par effet d’emprise et 
présentent donc une incidence résiduelle : 

- Le mélange de haie arbustive et fruticée habitat favorable aux reptiles 
- La prairie de fauche de 8ha associée à des ronciers sur le site de « la Babinière » (site de 

nidification de la Cisticole des joncs - enjeu écologique modéré)  
- Le patch de prairie humide à Pulicaire dysentérique et joncs de 1093m². 

 

A ce titre, ils font l’objet d’une compensation écologique. 

8.3.15.2.Compensation liée à la destruction de l’habitat 
favorable aux reptiles 

L’habitat favorable aux reptiles est compensé sur le site même de Babinière. Cette compensation est 
associée à la mesure de réduction « MR 8 – Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les 
travaux » détaillée au § 8.3.14.8. 

 

 

MC1 – Mise en œuvre d’habitats terrestres pour la petite faune  

Espèces cibles Reptiles (habitats) 

Autres espèces 
bénéficiaires 

Insectes, micro-mammifères terrestres 

Effets attendus Créer des habitats favorables aux reptiles 

Description de la 
mesure  

La mise en place de 10 hibernaculums garantira des abris et gîtes de substitution 
permanents en milieu ouvert ou fermé reproduisant l’habitat traditionnel des 
reptiles. La mise en œuvre concerne le décaissement d’½ m3 de terre une 
profondeur de 50 cm et une surface de 1 m². Ces dépressions seront ensuite 
comblées et recouvertes (+30 cm par rapport au TN) d’un amalgame de terre 
végétale décaissées, de branchages et de blocs (50-150 mm). Ce mélange assez 
lâche fournissant de nombreuses anfractuosités offrira des caches potentielles 
pour les reptiles en période de reproduction mais aussi lors de la migration des 
jeunes vers leur site d’hivernage. 

 

Cette mesure sera accompagnée de la création d’andains définitifs ou de pierriers 
sur des sites favorables (ensoleillement, abris de dissimulation, présence 
d’espaces dénudés), tas de bois et de branches recouverts de terre végétale, bois 
mort au sol, trous dans le sol, sur les dépendances vertes du CETEX. 

   
 

Entretien : 

 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces sera exclusivement mécanique. Aucun 
produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

 

Le développement des espèces végétales exotiques envahissantes fera l’objet 
d’une surveillance, particulièrement le Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia) et l’arbre à papillon (Buddleja davidii), déjà bien présents sur les 
zones urbaines de l’aire d’étude et dont le développement devra être maîtrisé. 

 

Les milieux herbeux sur bermes et bas de talus seront entretenus par fauche 
annuelle automnale, afin de favoriser le maintien de la strate herbacée et 
empêcher l’apparition des ligneux sur ces secteurs destinés à demeurer ouverts. 

Localisation Talus bordant le boulevard périphérique, en limite sud du site du CETEX. 

Suivi - 

Gestion 
Entretien mécanique des talus par la SEMITAN, via une voie d’accès depuis le 
CETEX) 

Partenaires 
potentiels 

Conception : Bureau d’études spécialisé (paysagiste, écologue) 

Coût Intégré dans le coût global du projet 
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8.3.15.3.Stratégie de compensation zone humide et prairie à 
Cisticole : une démarche volontariste 

Le Maitre d’ouvrage a engagé une vaste campagne de recherche de sites compensatoires à l’échelle du 
Nord de la métropole Nantaise (en correspondance au bassin d’impact).  

Dans l’objectif de gain de biodiversité, la recherche s’est orientée vers des sites aujourd’hui pas ou peu 
favorables pour la Cisticole des joncs (milieu fortement anthropisé comme des espaces régulièrement 
tondus, prairies fauchées régulièrement et précocement, prairie accueillant une agriculture de loisirs 
(comme du pâturage équin) et dans la mesure du possible n’impactant pas la politique de conservation 
de l’agriculture de la métropole. 

L’objectif a été de trouver un site le plus proche possible du site de Babinière. Ainsi un rayon de 4 km 
autour du site de la Babinière a été investigué ainsi que sur toute la surface de la commune de La 
Chapelle-sur-Erdre. La recherche est complexe car ces zones de la métropole sont déjà très urbanisées 
ou bien font l’objet d’usages existants. 

Un autre aspect important de la recherche concerne la maîtrise foncière de la parcelle, de manière à 
assurer la pérennité des mesures de compensation. Ainsi les zones identifiées sont soit, des propriétés 
publiques (Etat, Département, Métropole, Commune…) soit, des propriétés privées dans des zones 
naturelles ou d’agriculture de loisirs du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) donc non 
constructibles. 

 

Quatorze sites distincts ont été pré-sélectionnés sur des critères d'occupation des sols et d'usages 
possiblement compatibles avec la mise en place de mesures compensatoires prédéfinies (prairie de 
fauche et prairie humide favorable à la Cisticole). Deux campagnes successives d’expertises écologiques 
et de pré-inventaires naturalistes (été 2020) ont alors été conduites sur l’ensemble de ces sites ce qui a 
permis de : 

- Évaluer les potentialités des parcelles proposées (gain écologique) ; 
- Apprécier les actions possibles à mettre en œuvre (restauration puis gestion) en vue d’atteindre 

les objectifs de compensation visés (reproduction de Cisticole des joncs, et compensation de zone 
humide) ; 

- Réaliser une première recherche de la présence / absence de Cisticole des joncs.  

 

Les sites ont ensuite été classés selon plusieurs critères :  

- État de conservation des sites et plus-value écologique potentielle pour l’habitat de la Cisticole 
des joncs et la restauration de prairie humide ; 

- Dureté foncière, c’est-à-dire le niveau de difficulté supposé pour négocier un conventionnement 
ou une acquisition foncière auprès des propriétaires actuels des parcelles concernées. 

 

Les résultats de ce classement sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

La grande majorité des sites étudiés ont un ou, très souvent, plusieurs critères ne correspondant pas aux 
attendus compensatoires (fragilité foncière, bon état conservatoire, superficie inadéquate, discontinuité 
fonctionnelle, etc.). De cette démarche, un seul de ces périmètres d’étude est alors ressorti comme 
véritablement favorable à l’accueil de ces mesures, le site de Port Barbe.  

 

Des recherches complémentaires ont cependant été poursuivies depuis janvier 2021 afin de pouvoir 
compléter ce site par un autre afin d’assurer les compensations recherchées.  

Une très récente opportunité vient d’être identifiée à l’ouest du Cimetière Parc sur la commune de 
Nantes : la Direction Nature et Jardins (Nantes métropole / Ville de Nantes - Ex SEVE) va supprimer la 
pépinière installée sur le site depuis 1978. Le potentiel de restauration écologique de ce site, situé en 
bordure du ruisseau de la Ménardais, est très important, notamment en zone humide. Nantes Métropole 
souhaite, de manière volontariste, porter cette restauration à travers le projet de connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière. Ce projet de compensation vient par ailleurs compléter un projet de restauration du 
cours d’eau de la Ménardais, porté par la Direction du Cycle de l’eau de Nantes métropole, et un projet 
de création « d’Oasis de la biodiversité » porté par la Direction Nature et Jardins de la Ville de Nantes sur 
les parcelles en bon état écologique jouxtant à l’Est les parcelles dégradées de la pépinière. 

La suite du présent chapitre présente les aménagements prévus sur ces deux sites ainsi que la pertinence 
de ceux-ci pour les compensations recherchées. 
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Nom de la 
zone 

Commune 
Surface 

potentielle 
(m2) 

Dureté foncière 
Zonage 
PLUM 

Utilisation 
actuelle 

éventuelle 
Pré-diagnostic écologique 2020 

Potentiel de compensation Cisticole et zone 
humide 

LA BROSSE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

155 396m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières complexes  
Ad 

Agriculture de 
loisirs 

Prairie de fauche et prairies pâturées  
Etat de friche plus ou moins avancé 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Amélioration de la fonctionnalité écologique des 
zones humides présente possible mais il 
n’apparait pas de zone humide remblayée ni 
d’autres interventions évidentes de restauration 
de zone humide : Potentialité de restauration 
zones humides limitée  

CORMERAIS 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

157 366m² 
 De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières complexes  
Ns 

Agricole : 
élevage 
extensif 

Zone de marais du Gesvres. Ce tronçon de la vallée du 
Gesvres est remarquable par sa mosaïque complexe 
d’habitats humides de grand intérêt biocénotique. Les 
prairies humides eutrophes, station reconnue pour le 
Campagnol amphibie et la Fritillaire pintade, jouxtent 
des ensembles de mégaphorbiaies, magnocariçaies et 
phragmitaies ainsi que des boisements marécageux 
d’Aulne et de saule. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Zones humides déjà riches, quelques actions de 
gestions conservatoires pourraient être 
entreprise mais pas de réelle opportunité de 
restauration zones humides 

BEL AIR 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

76 289m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes 

Nn + EPP 
Paysage 

(anciennement 
2AU) 

Partiellement 
exploitée 

Alternance de prairies et boisements mésophile de 
coteau 

Milieu plutôt fermé non favorable à la Cisticole, 
une réouverture pourrait être défavorable à 
d’autres espèces. 
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible. 

BUISSON DE 
LA GROLLE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

38 159m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes 

Ns + Nn   Boisement de feuillus divers pour partie marécageux 
Habitats naturels humides patrimoniaux d’une 
grande richesse. 
Aucune opportunité restauratoire. 

LES MOTTES 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

89 472m² 
Un seul propriétaire mais 
exploitation agricole en 

fonctionnement  

Ns + EPP 
zone humide 

Agriculture : 
élevage 
extensif 

Tronçon de la vallée du Gesvres très intéressant pour 
sa mosaïque d’habitats humides patrimoniaux. Les 
prairies humides eutrophes bordent de belles jonçaies 
et mégaphorbiaies. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Habitats naturels humides patrimoniaux 
(ensemble d’habitats humides à hautes 
fonctionnalités écologiques). Potentialité de 
restauration zones humides limitée. 

PORT 
CHARETTES / 
CHEMIN DE 
MARIA 

NANTES 88 257m²   Ns 
Pâturage 
chevaux  

Prairies mésophiles pâturées, très majoritairement par 
des équins. Bon état global de conservation 
écologique. 

 Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
 
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible. 

PORT LA 
BLANCHE 

NANTES 97 296m²  Nombre de propriétaires limité Ns + Nn 
Pâturage 

chevaux (en 
partie) 

Prairies humides intéressantes, habitat représentatif de 
la Cisticole des joncs et présence au sud de prairies 
mésophiles sous-pâturées. 
 
Ce site a fait l’objet d’inventaire plus poussé à partir de 
mars 2021 en raison de ces opportunités. Il apparait 
que la Cisticole des joncs est déjà installé sur une 
bonne partie des terrains. 

Cisticole des joncs déjà présente sur site en 
période de reproduction. 
 
Habitats naturels humides patrimoniaux peu 
dégradé. Potentialité de restauration de 
zones humides limité. 

COUTANCIERE 
NORD 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

192 958m²  Nombre de propriétaires limité Ad 
Pâturage 

chevaux (en 
partie) 

Grand ensemble bocager de prairies pâturées, très 
ponctuellement humides. Bon état global de 
conservation écologique. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité 
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Nom de la 
zone 

Commune 
Surface 

potentielle 
(m2) 

Dureté foncière 
Zonage 
PLUM 

Utilisation 
actuelle 

éventuelle 
Pré-diagnostic écologique 2020 

Potentiel de compensation Cisticole et zone 
humide 

TABLE RONDE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

316 264m² 
De nombreux propriétaires pour 

de petites surfaces – négociations 
foncières trop complexes  

Ad + Nn 
Parcelles 

cultivées en 
partie 

Complexe de micro-parcellaire bocager (bassin versant 
de la vallée du Rupt) très majoritairement composé de 
prairies permanentes pâturées en bon état 
conservatoire. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité. 

LA CHAMBRE Carquefou 43 763m² Nombre de propriétaires limité  Ns + Ad 
Pâturage 
chevaux  

Habitats humides de grandes valeurs écologiques.  
Praire de qualité et bon équilibre du pâturage. 

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Habitats naturels humides patrimoniaux sans 
opportunité de restauration zones humides  

LA NOUE 
VERRIERE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

154 738m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières 
complexes   

Ad 
Parcelles 

cultivées en 
partie 

Grand ensemble bocager de prairies pâturées, très 
ponctuellement humides. Bon état global de 
conservation écologique.  

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limité. 

LA POTERIE 
La 
Chapelle 
sur Erdre 

80 098m² 
De nombreux propriétaires – 

Négociations foncières 
complexes   

Nn 
Prairie de 

fauche 
Prairies de fauche peu diversifiées mais en bon état de 
gestion.  

Habitats déjà favorables à la Cisticole des joncs 
- gain écologique peu probable.  
Pas de zone humide présente sur le site, donc 
pas de restauration possible 

ERDRE 
JONELIERE 
PORT BARBE 

La 
Chapelle 
sur Erdre 

66 000m² Propriété Ville de Nantes  Nn 

Centre de 
loisirs, centre 

équestre, 
Swingolf 

Pelouse entretenue en gazon banal à tontes 
intensives. Présence de beaux boisements et haies de 
feuillus. 

Très forte potentialité de restauration des 
prairies pour la Cisticole des joncs.  
Potentialité de restauration des zones 
humides limitées (présence à démontrer) 

CIMETIERE 
PARC 

Nantes 70 000m²  Propriété Ville de Nantes  Ni + Ad 

Cimetière 
parc + prairie 
oligotrophes 
au nord du 

site 

Parcelle enherbée et entretenue régulièrement au 
centre du Cimetière Parc (1,4 ha tout en longueur). 
 
Prairies humides au nord du site fauchées pour 
fourrage (dont prairie oligotrophe). 

Potentialité de restauration des prairies pour la 
Cisticole des joncs par changement d’usage 
(fauche tardive) peu compatible avec les 
usages d’un cimetière, dérangement possible 
de la Cisticole en période de nidification par les 
visiteurs. 
 
Potentiel restauration des prairies humides 
au nord (prairies oligotrophes) limité car les 
prairies sont déjà en bon état écologique.  
 
La valeur écologique actuelle des prairies 
humides notamment la présence de flore 
patrimoniale, a conduit Nantes Métropole à ne 
pas proposer ce site comme compensation pour 
le projet de connexion L1/L2 et CETEX 
Babinière.  
 
Cependant, un projet de valorisation du 
potentiel écologique par des mesures de 
gestion plus favorables est engagé par la Ville 
de Nantes dans le cadre d’une « Oasis de 
biodiversité » (hors projet connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière). Elles feront également 
partie du futur axe éco-paysager de l’Etoile 
verte métropolitaine, qui va relier les grandes 
vallées de la métropole (trame verte et bleue et 
continuités douces de loisirs). 
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8.3.15.4.Le site de Port Barbe : une opportunité pour 5ha de 
prairie à Cisticole 

8.3.15.4.1.Raisons du choix de Port-Barbe 
Le site de Port Barbe, en rive de l’Erdre, est localisé à proximité immédiate du site d’impact (le plus proche 
possible dans ce contexte de matrice urbaine, à environ 350 m au nord-est). Il est constitué d’un seul 
bloc de 6,62 ha composé de prairies rases, de plusieurs haies et bosquets et de décaissés 
topographiques. Le site est localisé sur une partie de la parcelle cadastrée BB240, propriété de la Ville 
de Nantes. 

La continuité écologique fonctionnelle avec l’Erdre et le Gesvres, la grande proximité avec le site impacté 
et la maîtrise foncière préalable (propriété ville de Nantes) sont les atouts majeurs ayant justifié la 
sélection de ce site par le Maître d’ouvrage. 

Actuellement destinée à un parcours de swin golf, le site sera mis à disposition pour une reconversion à 
vocation exclusive de conservation écologique (cf. courrier annexé à l’étude d’impact- bloc V en fin de 
volume). 

Une mesure compensatoire y sera donc implantée afin de compenser la perte de la prairie de fauche à 
Cisticole.  

 

 

Site d’impact en aplat rouge et localisation du site compensatoire de Port Barbe  
Source : Google Maps – Traitement Photoshop par JF SEROT 

 

8.3.15.4.2.Etat initial 
Le site de Port Barbe, en rive de l’Erdre, est constitué d’un seul bloc de 6,62 ha majoritairement composé 
de prairies rases et de décaissés topographiques suspectés humides.  

L’analyse de la Trame Verte et Bleue telle qu’elle est appréhendée dans le cadre du SCOT Nantes - 
Saint-Nazaire et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Trame verte et bleue 
et paysage du PLUm de Nantes Métropole montre que le site de Port Barbe est dans un réservoir de 
biodiversité d’importance constitué par les corridors écologiques de l’Erdre et du Gesvres.  

 

 
Localisation des sites de la Babinière et de Port Barbe dans la trame verte et bleu 

Source : Nantes métropole 

Site de compensation 

Site impacté 

Babinière 

Port Barbe 
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Deux visites de pré-diagnostic ont également été effectuées sur le site de Port Barbe le 10 septembre 
2020 et le 4 février 2021. Ces visites ont ainsi permis d’évaluer les potentialités écologiques de ces 
parcelles. Il a été apprécié les actions possibles à mettre en œuvre (restauration, gestion) en vue 
d’atteindre les objectifs de compensation visés.  

Ce pré-diagnostic permet de faire ressortir les caractéristiques écologiques suivantes :  

Le site est composé majoritairement de prairies permanentes mésophiles de fauche gérées pour la 
pratique du golf en gazon/pelouse rase. Il est entrecoupé de haies pluristrates et de boisement de type 
Chênaie thermo-acidiphile. La gestion actuelle est très défavorable à la biodiversité faunistique et 
floristique prairiale.  

  

 
Pelouses actuelles du swin golf - Source : Photographies février 2021 - JF SEROT 

 

Cette caractérisation écologique de site ne se substituant pas à une expertise écologique exhaustive de 
la faune et de la flore (effectuée idéalement sur un cycle biologique complet), un inventaire complet a été 
lancé sur site dès mars 2021 et se prolongera jusqu’en janvier 2022. Il est réalisé dans le respect de 
protocoles spécifiques à chaque groupe taxonomique (flore, amphibiens, reptiles, oiseaux, invertébrés 
remarquables, etc.), permettant une analyse détaillée des sensibilités écologiques et biologiques et 
permettront de vérifier la plus-value des mesures de compensations : le site ne doit pas déjà être utilisé 
par la Cisticole des joncs et les mesures de compensation ne doivent pas remettre en cause une 
biodiversité remarquable préexistante. 

Les premières conclusions d’inventaires, couvrant la période de mars à mai (quasi-totalité du printemps), 
indiquent :  
 
 FLORE : Une anthropisation marquée du cortège floristique des gazons avec un cortège floristique 

d’une grande pauvreté, ne permettant guère de dépasser plus de trente espèces végétales banales. 
Cette dégradation importante de la biocénose prairiale est directement liée à une gestion intensive 
(surface, récurrence et hauteur de tonte) en lien avec l’usage actuel pour le swin golf ; 
 

 ZONE HUMIDE : L’absence de caractères hydromorphes des sondages pédologiques (petit sol ne 
dépassant que très rarement les 40 cm de profondeur avant refus) ainsi que celle de végétions 
caractéristiques permettant de conclure à l’absence de zones humides sur le site ; 
 

 AVIFAUNE : Les seuls enjeux écologiques inventoriés à ce jour sont très modérés et se concentrent 
exclusivement en marge, au sein des espaces à plus forte naturalité, que sont les haies et boisements. 
Ces derniers renferment un peuplement avifaunistique sylvicole principalement composé d’espèces 
communes.  

Par ailleurs, la consultation de la base de données de l’atlas métropolitain de la biodiversité 2020 
permet d’établir une liste des espèces présentes sur les 2 mailles de 500x500 m qui englobent le site. 

 

Mailles de l’atlas de la biodiversité de Nantes métropole (586-587) 

586 

587 
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Ces données ne sont pas issues d’un inventaire systématique mais de la valorisation d’observations 
naturalistes associatives non localisées précisément à l’intérieur de la maille. A noter qu’aucune 
d’entre elle ne sera impactée par les mesures compensatoires. La présence en 2019 d’un couple de 
Cisticole sur l’une des mailles mais non noté dans la base depuis, ni cette année par les écologues 
sur l’emprise du site de compensation, confirme le fort potentiel de colonisation de l’espèce pour peu 
que la structure de la végétation et l’usage du site soient favorables. 

 

Extrait des données de l’atlas de la biodiversité 2020 de Nantes métropole 

 
 REPTILES : Les reptiles présents sont d’intérêts relatifs, Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

et surtout une belle population à l’Ouest d’Orvet (Anguis fragilis). Enfin, un seul arbre ressort 
comme habitat avéré pour le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). Ces deux espèces ne seront 
pas impactées par la mesure compensatoire qui portera essentiellement sur les espaces 
engazonnés. 

 
Ces données d’expertise permettent, dans l’attente du rapport final, d’appuyer l’argumentaire sur 
la mesure compensatoire proposée, son gain écologique et son impact potentiel sur le milieu en 
place. 
 
Une étude technique plus complète sera menée sur ce site d’ici janvier 2022. Elle intégrera les données 
complète d’inventaire qui permettront d’établir précisément les actions à mener sur ce site ainsi que le 
plan de gestion et de suivi détaillé. 
 

8.3.15.4.3.Mesure compensatoire prairie de fauche tardive 
favorable à la Cisticole sur le site de Port Barbe (MC 2.1) 

8.3.15.4.3.1.Habitats préférentiels du Cisticole des joncs 

Cet oiseau semble avant tout dépendant des prairies, herbages étendus secs ou saisonnièrement 
inondés, des zones humides herbeuses. Les prairies ouvertes de longues herbes, les friches 
abandonnées et les lisières des terres agricoles, font partie des milieux propice à l’espèce. Cet oiseau 
habite préférentiellement à l'intérieur ou à proximité de zones humides telles que les marais, les étendues 
inondées, les prairies imbibées d'eau et les bordures des marécages. Elle se nourrit surtout dans les 
zones marécageuses, les roselières. Le site du nid se trouve en général dans les herbes fines, les laîches 
ou les plantes similaires. L’espèce est souvent visible dans les zones à végétation haute. Trois couvées 
ont lieu par saison, la première en avril, la deuxième en juin et la troisième en août. Les jeunes quittent 
le nid avant de savoir voler et restent à terre quelques jours à proximité du nid.  

(Source : https://www.oiseaux.net/oiseaux/Cisticole.des.joncs.html) 

 

8.3.15.4.3.2.Descriptif générale de la mesure  

La gestion du site du CETEX a offert les conditions d’habitat recherchées par la Cisticole. C'est donc la 
gestion, de type prairie permanente haute à fauche tardive, visée par cette mesure compensatoire, qui 
permettra l’installation de l’espèce sur Port Barbe.  

Sur les 6,62 ha du site de Port Barbe, trois grands parcellaires distincts équilibrés en surface (deux de 
1,5 ha et un de 1,8 ha) seront destinés à la prairie de fauche tardive particulièrement favorable à la 
Cisticole. Ces surfaces, totalisant 4,8 ha, sont reliées par des linéaires de haies ou de boisements 
facilement identifiables du ciel pour la Cisticole. Ces haies et boisements, bien que non liés directement 
à la compensation de l’habitat de reproduction de la Cisticole, contribuent à la richesse biologique globale 
du site et permettent d’accompagner les prairies pour former un ensemble cohérent sur la surface totale 
dédiée à la mesure de 6,62ha.  

 
Calcul surfacique des zones dédiées à la prairie sur le site de Port Barbe - Source : Géoportail 
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Composé aujourd’hui majoritairement de surfaces gérées en gazon/pelouse rase, un sur-semis avec des 
espèces particulièrement attractives pour les insectes et issues de plantes indigènes locales sera réalisé 
au démarrage de la mesure. La sensibilité paysagère et l'accompagnement au changement d'usage du 
site seront pris en compte grâce à une étude paysagère et de médiation citoyenne portée par un bureau 
d’études spécialisé. 
 
Un des objectifs sera de conserver une strate haute de mars à fin septembre (après l'envol de la 3ème 
couvée) afin de favoriser la nidification de l’espèces. L’attractivité de ces zones est également renforcée 
par la présence de l’Erdre toute proche et de ses berges et par le changement d'usage et de l’intensité 
de fréquentation du site.  

 

8.3.15.4.3.3.Mise en quiétude et sécurisation du site 

Pour garantir la quiétude du site, une mise en défens (mise en place de clôture) accompagnée d’un 
traitement paysagé (type haie arbustive) sera réalisée sur le site de Port Barbe afin de garder à distance 
les possibles éléments perturbateurs pour la Cisticole (randonneurs, chien, etc.). Des espaces de 
transition ainsi que des haies arbustives type « rideau végétal » seront réalisées sur le site de Port Barbe : 

 

 Trouée de haie à l’Ouest du site de Port Barbe  

 

Vue sur le sentier en rive de l’Erdre et la trouée de haie cicatrisée - Source : Photographie février 2021 - 
JF SEROT 

 

 Interface avec les bâtiments de la base vie au Nord de Port Barbe 

 
Base vie de Port Barbe et localisation de la mesure « haie rideau » - Source : Google Maps 

 

Ces haies viendront ainsi combler une actuelle trouée donnant sur un très fréquenté sentier de randonnée 
et également créer un espace de transition en interface avec les bâtiments de la base vie de l’espace de 
plein air Port Barbe. 

Ces haies auront également un rôle fonctionnel favorable à la biocénose. Leur conception (strates, 
essences) sera établie et validée conjointement entre un paysagiste et un écologue. L’entretien de ces 
haies ainsi que de l’ensemble du patrimoine arboré du site de Port Barbe bénéficieront des pratiques de 
gestion de type « espace naturel ».  

 

8.3.15.4.3.4.Prescription de gestion de la mesure prairie de fauche très 
tardive 

 Fauche très tardive 

La gestion des prairies sera menée par fauche très tardive intervenant au plus tôt fin septembre. Cette 
fauche sera tournante par demi parcelle une année sur deux pour enrichir la mosaïque d’habitats et 
maintenir une structure de végétation proche de la friche. Les produits de la fauche seront toujours 
exportés. La fauche sera réalisée de manière centrifuge. Les engins de fauche seront munis d’une barre 
d’effarouchement, la vitesse de fauche inférieure à 8km/heures, la hauteur de coupe supérieure à 20 cm. 

 
Mesure particulière de précaution de gestion : 
 

    
Barre d’effarouchement et techniques de fauche - Source : Internet 

 
 Zone refuge  

Dans chacun des 3 îlots prairiaux, 2 à 3 zones refuges seront maintenues sous la forme de bosquets 
permanents dont l’évolution sera contrôlée manuellement tous les 5 ans 10 ans pour conserver une 
structure arbustive buissonnante. 

 Pâturage des regains 

La question du pâturage du regain, bien que non préconisé en première phase d’implantation sera à 
questionner lors du premier bilan de suivi des mesures. S’il a lieu sur site il se fera toujours avec une 
faible à très faible charge en bétail (maximum 0,35 UGB = Unité de Gros Bétail – 0,35 UGB/ha/an 
correspond à 2 vaches sur un hectare pendant 2 mois une dizaine de vaches sur l’ensemble du site) et 
sur une durée limitée (du 1er octobre au 30 novembre maximum). 
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8.3.15.5.Le site de la Ménardais : une opportunité écologique 
majeure 

8.3.15.5.1.Raisons du choix du site de la Ménardais 
Le site dit « de la Ménardais » concerne les parcelles situées au nord-ouest du cimetière Parc, site déjà 
étudié pour les compensations du projet mais sur des parcelles différentes non retenues in fine 
(cf.  Tableau récapitulatif au §8.3.15.3). Il s’insère dans un vaste ensemble propriété de la Ville de Nantes, 
géré par la Direction Nature et Jardins (ex SEVE). Les parcelles cadastrales concernées sont pro-parte 
les TZ14, TZ16 et TZ46 situées à environ 3km du site de la Babinière. 

Les travaux de restauration identifiés dans le présent chapitre viendront s'ajouter à un projet global de 
gestion écologique des milieux naturels bordant le ruisseau de la Ménardais : 

 le programme de la ville de Nantes "Oasis de Biodiversité" qui vise à renaturer les espaces verts 
sur environ 50 sites de la collectivité (aménagements et changement des pratiques de gestion). 
Pour le site, le projet consiste à différencier les espaces naturels au nord du site de la partie sud 
du cimetière, dont la gestion est plus contrainte. Ce projet concerne une aire de 18ha, 
principalement composée de boisements et de prairies oligotrophes qui accueillent notamment la 
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris), la Succise des près (Succisa pratensis), la Danthonie 
décombante (Danthonia decumbens), le Carum verticillé (Trocdaris verticillatum), la Potentille 
érigée (Potentilla erecta) et la Scorzonère humble (Scorzonera humilis) (P. Férard, 2021). Il vise 
à des objectifs d’amélioration de la biodiversité en faisant évoluer la gestion actuelle vers des 
pratiques plus adaptées au milieux naturels. Ce projet sera suivi par des relevés naturalistes afin 
de mesurer l’efficacité des évolutions de gestion.  

 Les travaux s'additionneront également à un projet de restauration du cours d'eau, inscrit dans un 
programme global d'action sur le bassin versant du Gesvres et de ses affluents, mené par la 
Direction du Cycle de l'Eau de Nantes Métropole. Ces travaux viseront à la restauration 
morphologie du lit mineur et la levée d’obstacles à la continuité écologique. 

 Ce projet est également inscrit dans un projet de sentier en lien avec le projet métropolitain de 
l'Etoile verte, qui vise à consolider et à valoriser la trame verte et bleue formée par les vallées de 
la Métropole, tout en favorisant certains déplacements doux.  

 

 
Périmètres de projets sur le site du Cimetière parc - Source : Nantes métropole 2021 

D'autres parcelles de ce vaste ensemble avaient déjà été étudiées mais avaient été écartées faute de 
réelles plus-values environnementales à attendre (cf.  Tableau récapitulatif au §8.3.15.3). Jusqu'au 
printemps 2021, le projet d'abandon des parcelles de pépinières et de requalification de la plateforme 
technique n'était pas totalement abouti par le gestionnaire du site. 

 
Suite à une rationalisation de l’usage du site et à la réorganisation de la production d’arbre et d’arbuste, 
la Direction Nature et Jardin a décidé d’abandonner la pépinière du Cimetière Parc au profit d’un autre 
site. La plateforme technique va être optimisée sur la partie sud de la pépinière. 
 

  
Ensemble de parcelles Ville de Nantes autour du Cimetière parc - Source : Google Maps, Nantes Métropole 
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Aire d’étude de l’expertise, 4 parcelles riveraines du cours d’eau de la Ménardais, en 

prolongement du Cimetière parc (Source : JF SEROT, 2021). 

 
La surface disponible sur cet ensemble correspond à une superficie d’environ 5 ha répartie en 4 zones 
distinctes.  
 

8.3.15.5.2.Etat initial 
 

Il est important de noter, pour la suite de ce chapitre, que ce site n’a été que très récemment mis à jour 
(mai 2021).  
Un inventaire faune/flore a commencé en mai. Les éléments qui suivent constituent une première analyse 
permettant de valider l’opportunité pour les compensations du projet de Connexion L1/L2 et CETEX 
Babinière. Ce diagnostic doit être complété par des sondages pédologiques, une étude d’aménagement 
technique et paysagère permettant d’établir un plan d’aménagement précis et chiffré.  
 
Un marché public sera lancé après validation du dossier par la DDTM pour engager une étude fin 2021 
afin de pouvoir commencer la restauration écologique du site en 2022. 

 

8.3.15.5.2.1.Contexte historique 
 
Les cartes suivantes présentent l’analyse des orthophotographies des 3 parcelles du site de la Ménardais 
de 1924 à nos jours. 
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VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 423 SUR 440 

 
 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 424 SUR 440 

 

 

 
  

Entre 2012 et 2021, on assiste 
au dépôt de déchets verts issus 
de la plateforme technique et à 

la plantation arborée de la 
parcelle 3, ainsi qu’au 

creusement d’une mare de 
600m2 sur la parcelle 4 
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8.3.15.5.2.2.Données zones humides disponibles 

 

   
Cartographie des zones humides et cours d’eau de Nantes Métropole et identification des parcelles du site de la Ménardais– Source : X. HARDY, 2013   
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8.3.15.5.2.3.Positionnement du site dans la trame verte et bleue  

L’analyse de la Trame Verte et Bleue telle qu’elle est appréhendée dans le cadre du SCOT Nantes - 
Saint-Nazaire et de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Trame verte et bleue 
et paysage du PLUm de Nantes Métropole montre que le site de Port Barbe est dans le corridor 
écologique qui relie le Cens au Gesvres.  

 

 

 
Localisation des sites de la Babinière et de la Ménardais dans la trame verte et bleu 

Source : Nantes métropole 
 

8.3.15.5.2.4.Base de données Atlas Biodiversité 2020 

 
La consultation de la base de données de l’atlas métropolitain de la biodiversité 2020 permet d’établir 
une liste des espèces présentes sur les 2 mailles de 500x500 m qui englobent le site. 
 

 

Mailles de l’atlas de la biodiversité de Nantes métropole (2054-2055-2083-2084) 

 

2054 

2055 

2083 

2084 
Babinière 

Port 
Barbe 

La Ménardais 
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Extrait des données de l’atlas de la biodiversité 2020 de Nantes métropole 

 
Les espèces surlignées en jaune dans le tableau ci-dessus ont été revues lors de 2 sorties de terrain 
du 28 mai et du 9 juin 2021 dans les prairies situées à l’est des parcelles de compensation par un 
expert de l’association Bretagne vivante, mandaté par la ville de Nantes pour alimenter le projet 
d’Oasis de biodiversité. La Bergeronnette grise, le Geai des Chênes, le Martinet noir et la Buse 
variable ont été observés en 2021. 
Des espèces de mammifères ont également été observées sur le site tels le Blaireau européen, le 
Renard roux, le Sanglier, le Chevreuil et l’Ecureuil roux. 
 
Ces espèces ne seront pas impactées par la mesure compensatoire qui portera essentiellement sur 
les espaces remblayés et laissera les haies et la ripsylve en place. 
 

8.3.15.5.2.5.Données issues des visites sur site en mai 2021 

 
D’une première analyse de terrain issue de deux passages sur site en mai 2021, il en ressort que les 
parcelles ciblées pour la compensation sont assez lourdement artificialisés (majoritairement occupées 
par des plantations horticoles exogènes sur remblais de différentes nature). Les enjeux écologiques 
apparaissent comme limités aux marges des parcelles ciblées (végétation hygrophile rivulaire ténue, 
prairies méso-hygrophiles résiduelles et haies pluristrates de chênes pédonculés en port libre). 
 
Cette caractérisation sera à compléter et préciser dans le cadre de sondages pédologiques réalisés en 
période hivernale. De plus, l’expertise naturaliste engagée en mai 2021 sur ces quatre parcelles sera 
conduite sur un cycle d’inventaire complet, jusqu’en janvier 2022.  

Elle permettra de caractériser l’état initial des parcelles de compensation, de vérifier l’absence d’enjeux 
liés à la présence d’espèces protégées sur les secteurs de travaux et ainsi d’évaluer précisément le gain 
écologique attendu. A noter que le projet prévoyant d’épargner les haies et les ripisylves, il y a peu 
d’enjeux attendus sur ce groupe. 

 

 

 

Cette étude s’attachera à : 

 Une caractérisation et une cartographie des habitats naturels. Pour la typologie des milieux 
(référentiel CORINE Biotopes et Natura 2000 (EUR/15-2). Des relevés phytosociologiques 
(BRAUN-BLANQUET, 1952) permettront de caractériser les groupements végétaux les plus 
intéressants. 

 Des prospections floristiques ciblées adaptées aux habitats identifiés dans l’étape précédente. 
Une expertise correcte nécessite généralement plusieurs passages sur le même site durant la 
saison de végétation. L’atlas floristique de Loire-Atlantique / Vendée (DUPONT 2001), permettra 
d’évaluer l’intérêt des plantes rencontrées. 

 Une caractérisation des zones humides par l’analyse de la flore et des végétations (liste 
régionale des plantes vasculaires indicatrices de zones humides inscrites à l’annexe 2.1 de l’arrêté 
du 24 juin 2008), et par des sondages pédologiques adaptés.  

 La détermination de l’avifaune nicheuse du site, qui sera appréciée par la méthode des IPA 
(indice ponctuel d’abondance), complétée par des écoutes nocturnes et une recherche des aires 
de rapaces. 

 La détermination des enjeux batrachologiques, recherche dès la fin de l’hiver-début du 
printemps des adultes près des eaux, puis des pontes et des larves. Les prospections de début 
d'été (fin juin) permettront de localiser les zones utilisées par les adultes après la phase de 
reproduction (domaines vitaux). A noter qu’aucune mare n’y est présente sur l’emprise des travaux 
de compensation (la mare de la parcelle 4 n’est pas concernée par les travaux). 

 La détermination des enjeux reptiles sera réalisée par la recherche des adultes dans les zones 
favorables de mai à juillet. Dans les secteurs particulièrement favorables, des plaques ont été 
disposées dès le mois de mai 2021 afin de multiplier les chances de contact de ces espèces 
souvent difficiles à détecter (création d’un abri chaud). 

 La recherche des mammifères. Les espèces petites à moyennes seront recherchées dans les 
zones humides ou bocagères (écureuil, hérisson). Les indices de présence de ces espèces et des 
autres petits mammifères (mustélidés) seront recherchés au cours des diverses prospections 
faunistiques (déjections, traces diverses, restes de micro-mammifères dans des pelotes de 
réjection de rapaces). Des inventaires spécifiques sur les chauves-souris seront mis en œuvre : 
recherche de gîtes (arbres creux, vieux bâtiments) et recherche de zones de chasse et zone de 
circulation préférentielle à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons dans des zones favorables (lisières 
externes ou internes, clairières). 

 Les insectes protégés ou remarquables seront prospectés sur cette période :  
- Les coléoptères saproxylophages (Lucane, Grand Capricorne et Pique-prune). Les sites 

potentiellement favorables à ces espèces (alignements ou bosquets de vieux arbres avec 
cavités ou grosses branches moribondes) seront repérés dès les premières prospections 
printanières. Les observations des adultes seront réalisées en début de période estivale. 

- Les odonates avec une recherche spécifique de l’Agrion de Mercure. 
- Les lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) pouvant être présent sur le site d'étude 

seront inventoriés également. 
 
A noter également que le projet de compensation prévoit la préservation du réseau de haies anciennes 
ce qui permet notamment de diminuer fortement l’enjeu pour les espèces de ces milieux (avifaune, 
reptiles, insectes). 
 
 L’étude technique et le diagnostic faune flore préciseront les enjeux sur les haies positionnées sur les 
zones de remblais. 
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Les photos suivantes montrent quelques zones dégradées du site de la Ménardais :  
 
Parcelle 1  

    
A gauche : Stockage de terre végétale en lisière de pépinière – A droite : plantations de la pépinière 

(Source JF SEROT, 2021) 
 
Parcelle 3 

 
A gauche : plantations de la pépinière et friche exogène - A droite : Stockage de terre végétale– 

(Source JF SEROT, 2021) 
 
 
 
 
 

Ces données d’expertise (visite sur site et atlas biodiversité 2020) permettent, dans l’attente du 
rapport final, d’appuyer l’argumentaire sur la mesure compensatoire proposée, son gain 
écologique et son impact potentiel sur le milieu en place. 

 

 
 

8.3.15.5.3.Opportunité de restauration 

 
Aire d’étude de l’expertise, 4 parcelles riveraines du cours d’eau de la Ménardais, en 

prolongement du Cimetière parc (Source : JF SEROT, 2021). 

 

8.3.15.5.3.1.Parcelle 1 

La parcelle 1 présente sur 1,13 ha de pépinière horticole : 
 Un remblai important sur la totalité de sa surface (remblais très anciens datant des années 

1950),  
 Un merlon de terre végétale sur sa bordure. 

 
Les cartographies zones humides de Nantes Métropole (Cf. 8.3.15.5.2.2) ont été réalisés après la mise 
en œuvre de ce remblai. Ainsi, l’analyse des opportunités de restauration de la parcelle 1 est à compléter 
par une étude technique intégrant l’analyse de la profondeur et de la composition des remblais ainsi 
qu’une caractérisation des sols du terrain initial avant remblai. 
Cette étude technique précisera le potentiel de restauration du site pour les zones humides. 
Dans tous les cas, le retrait des remblais participera à restauration écologique globale du site par la 
reconnexion de la praire avec le ruisseau. Les sols originels doivent être dans la mesure du possible 
retrouvés notamment pour la reconquête des zones humides et la fonctionnalité écologique globale du 
vallon du ruisseau de la Ménardais. Ces prairies humides seront d’autant plus favorables à la Cisticole 
des joncs, adepte de ces milieux. 
Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie haute. 

Les clôtures qui longent actuellement le ruisseau et séparent les parcelles 1 et 2 seront déplacées en 
limite de la nouvelle plateforme technique.  
Une vigilance particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
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Opportunité de restauration de la parcelle 1  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 
Photos de la pépinière et de la zone de stockage de la terre végétale  

(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 

Dès février 2022, hors période favorables à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression des plantations et des bâches horticoles. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la 
réinstallation de la petite faune, la parcelles sera mise à nu. Afin d’éviter l'installation de plantes invasives, 
1 à 2 passages seront prévus pour leur élimination. 

Le merlon de terre végétale sera déplacé en dehors des parcelles de compensation, la terre végétale 
pouvant être réutilisée dans la suite des travaux après retrait des remblais. 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

 

8.3.15.5.3.2.Parcelle 2 

La parcelle 2 présente sur 1,3 ha : 
 Un remblai localisé sur une partie de la surface de la parcelle et constitué d’un stockage de 

déchets verts  
 Une praire humide attestée par l’inventaire communal (cf.§8.3.15.5.2.2). 

 

Sur la parcelle 2, il va s’agir uniquement retirer des 5 000 m² de remblais localisés à proximité du cours 
d’eau et le long de la haie. 
L’étude technique permettra d’estimer précisément le rôle de digue joué par ce remblai et les effets de 
son retrait sur l’inondation de la parcelle humide attenante, par ailleurs en bon état de conservation. 
La suppression des arbres de moins de 30 ans situés sur les remblais sera évaluée en regard de leur 
utilisation éventuelle par le Chardonneret élégant dont la nidification sur le site est à confirmer et à 
localiser précisément. 

 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 2  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 
Photos des remblais de la parcelle 2  

(Sources JF SEROT) 

Pépinière 
horticole 

Zone de 
stockage 
de terre 
végétale 
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La prairie dans son ensemble (5000m² remblayé + 8000 m²) sera gérée en fauche très tardive extensive 
pluriannuelle. Une vigilance particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
 
Dès février 2022, hors période favorable à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression le cas échéant des arbres et des arbustes. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la 
réinstallation de la petite faune, la parcelles sera mise à nu. 
 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

8.3.15.5.3.3.Parcelle 3 

La parcelle 3 présente sur 1,35 ha de pépinière horticole : 
 Un remblai localisé sur toute la surface et constitué de déchets verts  

 

Sur la parcelle 3, la présence de zones humides est attestée par l’inventaire communal. Les opportunités 
de restauration consistent ici au déblaiement des dépôts de déchets verts sur 13 500 m².  

La clôture qui longe le ruisseau sera également supprimée.  

La suppression des arbres de moins de 30 ans situés sur les remblais sera évaluée en regard de leur 
utilisation éventuelle par le Chardonneret élégant dont la nidification sur le site est à confirmer et à 
localiser précisément. 

Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie humide. 
La prairie dans son ensemble sera gérée en fauche très tardive extensive pluriannuelle. Une vigilance 
particulière sera apportée pour éviter l’installation de plantes invasives. 
 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 3  
(Sources JF SEROT – Nantes métropole) 

 

 

   
Photos des Tilleuls à abattre et à dessoucher et des remblais à retirer de la parcelle 3 de la parcelle 3 

(Source : JF SEROT). 

 
Dès février 2022, hors période favorable à la faune, les travaux commenceront par le retrait des clôtures 
et la suppression des plantations horticoles et le cas échéant des arbres et des arbustes situés en bordure 
du remblai le long du vallon. Afin de ne pas favoriser l’installation ou la réinstallation de la petite faune, la 
parcelles sera mise à nu. Afin d’éviter l'installation de plantes invasives, 1 à 2 passages seront prévus 
pour leur élimination. 

La suppression des remblais interviendra à partir de l’automne suivant en automne/hiver 2022. 

 

8.3.15.5.3.4.Parcelle 4 

Sur la parcelle 4, la présence de zones humides est attestée par l’inventaire communal.  
La parcelle 4 fait partie de la zone dédiée au projet d’Oasis de Biodiversité de la Ville de Nantes. Les 
praires constituant cette parcelle ne feront donc pas l’objet de mesure de compensation Cisticole pour le 
projet de Connexion L1/L2 et CETEX Babinière. Néanmoins une opportunité de restauration de zone 
humide existe sur une partie de cette zone : elle consiste au déblaiement des dépôts de terre réalisés 
depuis 1999 sur 1000 m².  
 

 
Opportunité de restauration de la parcelle 4  

(Sources JF SEROT) 
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Photos des remblais en merlon de la parcelle 4 (Source : JF SEROT). 

 
Un semis par fleur de foin (déroulage sur la parcelle de balles de foin locales récoltées après la montée 
en graine) permettra la réimplantation d’une prairie humide. 
 
La prairie dans son ensemble sera gérée en fauche ou en pâturage selon les options retenues dans le 
projet d’Oasis de la biodiversité. 
 
La suppression des remblais interviendra l’automne suivant à l’automne/hiver 2022. 

 

8.3.15.5.4.Mesure compensatoire prairie de fauche très tardive 
favorable à la Cisticole sur le site de la Ménardais (MC 2.2) 

Les mesures compensatoires prairie de fauche très tardive favorables à la Cisticole sur le site de la 
Ménardais sont les suivantes :  

 Parcelles 1 (1,13 ha) et parcelle 3 (1,35 ha) : Remplacement de pépinières sur remblai par des 
prairies hautes à fauche très tardive implantée sur les niveaux topographiques initiaux (cf. 
§8.3.15.5.3.1 et §8.3.15.5.3.3).  

 Parcelle 2 :  
o Pour la partie Nord-Ouest de 0,5 ha : Remplacement d’une zone de stockage de déchets 

verts par une prairie haute à fauche tardive implantée sur le niveau topographique initial 
(cf. §8.3.15.5.3.2) 

o Pour le reste de la parcelle de 0,8 ha (prairie humide en bon état de conservation) : 
Modification du mode de fauchage actuel (fauchage pour fourrage en juin) à un fauchage 
très tardif (fin septembre) permettant la nidification de la Cisticole pendant l’été. 

Les prescriptions de gestion de la mesure sont identiques au site de Port Barbe énoncées au 
§8.3.15.4.3.4 (fauche très tardive fin septembre, tournante par demi-parcelle, engins munis de barre 
d’effarouchement…). 

 

 
 
Ces mesures permettront de restaurer un ensemble devenu cohérent et favorable pour la Cisticole 
des joncs de 3,78 ha. 

 

Un plan de gestion simplifié sera réalisé permettant d’organiser la gestion et le suivi des mesures ERC 
sur 30 ans.  
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8.3.15.5.5. Mesure compensatoire prairie humide sur le site de 
la Ménardais (MC 3) 

Le cœur de la restauration des zones humides du site de la Ménardais réside dans le retrait des remblais 
mis en place sur le site. 
 
Les mesures compensatoires prairie humide sur le site de la Ménardais sont les suivantes : 

 Parcelle 2, pour la partie Nord-Ouest : retrait de remblais (zone de stockage de déchets verts) 
localisés à proximité du cours d’eau sur une surface d’environ 5000m² (cf. §8.3.15.5.3.2). 

 Pour la parcelle 4 : retrait de remblais (merlon de terres végétales) localisés à proximité du cours 
d’eau sur une surface d’environ 1000m² (cf. §8.3.15.5.3.4.) 

 

 

 
Le retrait des remblais des parcelles 1 et 3 permettra également la restauration de zone humide (jusqu’à 
2,46 ha selon les résultats de l’étude technique à mener) mais cette restauration n’est pas prise en compte 
dans le calcul de la mesure compensatoire prairie humide pour les périmètres B et C du projet de 
connexion L1/L2 et CETEX Babinière. Selon le résultat des études techniques et l’avancée du projet, 
cette restauration pourra être prise en compte pour la compensation si nécessaire du périmètre E (phase 
encore non programmée du projet de connexion L1/L2). 
 
L’analyse des équivalences de fonctionnalités du milieu détruit et du milieu restauré est réalisée en page 
suivante. La surface restaurée est presque 5,5 fois supérieure à la surface détruite. 

 

La surface de zone humide restaurée pour la phase actuelle du projet de connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière (périmètre B et C) est de 6000m². 
 
Un plan de gestion simplifié sera réalisé permettant d’organiser la gestion et le suivi des mesures ERC 
sur 30 ans.  
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Fonctions Sous-fonctions
Qualification 

 de 
l'évolution

Qualification 
 de 

l'évolution

Ralentissement des 
ruissellements

Recharge de nappes

Soutien naturel d'étiage

Régulation des crues

Rétention des sédiments Faible
L'absence de couvert végétal sur plusieurs placettes
remblayées impacte d'autant ses possibilités de
rétention des sédiments.

Forte

La restauration d'une végétation naturelle typique des
zones humides alluviales (mégaphorbiaie, roselière,
saulaie) et leur gestion différenciée adaptée permettra
une meilleure rétention des sédiments.

"+++"

Régulation des nutriments

Régulation des 
mircopolluants

Interception des MES

Support de biodiversité Modérée

Petite prairie humide (1093 m2)  à végétation
haute présentant des prémices de fermeture par
les Saules. Présence de Joncs et Pulicaire
dysentérique. Habitat humide favorable aux
passereaux tels que la Cisticlole des joncs et à
certains oiseaux d’eau, tels que la Bécassine
des marais.

"---" Faible

Le site de la Ménardais comporte quatre parcelles
bocagères distinctes composées d'une pépinière
arboricole en fin d'usage et de priairies humides
remblayées en partie par des matériaux divers
d'ancienneté variable. Altérés, ces habitats ne
remplissent leur rôle d'accueil de la biocénose que de
manière partielle. Les enjeux écologiques en présence
se limitent actuellement aux habitats humides
résiduels favorables notamment aux passereaux et à
une herpétofaune d'intérêt.

Forte

La restauration et la diversification des habitats naturels
humides avec une végétation naturelle typique des zones
humides alluviales (mégaphorbiaie, rosélière, saulaie)
permettront de maximiser l'accueil d'une grande diversité
d'espèces végétales et animales à enjeux patrimoniaux
forts.

"+++"

Corridor écologique
Très faible 

à nulle 
Faible

Zone humide perchée au sein d'un grand bloc de 
prairie de fauche de 8 ha bordé par le
périphérique nantais. Zone source du ruisseau
de la Babinière. Rôle de corridor écologique très
faible à nul. Participation au corridor de la
Gesvrine.

"---" Faible

Zone humide en rive du cours d'eau de la Ménardais,
actuellement impactée dans son rôle de corridor par
plusieurs entraves : plantations arborées exogènes,
remblais et clôtures tout le long du cours d'eau.

Modérée à 
forte

Les coupures écologiques en présence (remblais, clôtures
et plantations exogènes) seront retirées. La fonction de
corridor post-travaux sera alors optimale.

"++"

«  - : perte faible, -- : perte moyenne, --- : perte forte  //  + : gain faible, ++ : gain moyen, +++ gain fort

Le stockage actuel de terres végétales, matériaux
divers et déchets verts et la très importante superficie
remblayée parfois non végétalisée, ou par une flore
exogène ou invasive, dégradent très sérieusement le
rôle épuratoire de cette zone humide.

Forte

Le retrait de la totalité des stockages actuels de terres
végétales, matériaux divers et déchets verts et de presque
la totalité des remblais en présence et la restauration et
diversification des habitats naturels humides attendues
post-travaux permettront d'augmenter la rugosité du
couvert végétal et d'atteindre des fonctionnalités
épuratoires fortes, conformément à ce qui est indiqué
dans la bibliographie pour ce type de zone humide.

"+++"

Bi
ol

og
iq

ue
s

Ep
ur

at
oi

re
s

Modérée

Couvert végétal important et assez diversifié
(présence de joncaie) et étagé avec système
racinaire d'arbrisseaux (plusieurs jeunes
Saules). Rugosité assez marquée à même de
remplir un rôle réel de régulation des
nutriments, micropolluants et d'interception des
MES. A relativiser tout de même par sa petite
surface.

"---"
Faible à 

très faible

"++"

Faible à 
très faible

La relative déconnexion hydaulique de cette
zone humide associée à sa surface modeste  
avec le cours d'eau de la Babinière en limite
énormément les rôles associés. Le seul rôle
notable ici est un soutien faible aux étiages de
ce dernier.

"---"

Faible à 
très faible

Le stockage actuel de terres végétales, matériaux
divers et déchets verts et la très importante superficie
remblayée ne permettent pas à ces prairies rivulaires
de la Ménardais de pleinement jouer leur rôle de
régulateur de crues et de soutien à l'étiage de ce cours
d'eau. 

Forte

Le retrait de la totalité des stockages actuels de terres
végétales, matériaux divers et déchets verts et de presque
la totalité des remblais en présence permettront un retour
à une topographie adaptée au débordement des crues et à
une hyrdomorphie optimale des habitats naturels humides.
Le gain pour ces fonctionnalités sera ici majeur.

"+++"

Evaluation des fonctions de la zone humide de la 
Babinière impactée avant travaux

Evaluation des fonctions des zones humides dégradées du site 
de la Ménardais avant compensation

Evaluation des fonctions des zones humides du site de la Ménardais 
restaurées après compensation

H
yd

ro
lo

gi
qu

es

Modérée

Couvert végétal suffisament important et
diversifié pour permettre un ralentissement des
ruissellements des eaux de surfaces et agir sur
la recharge de nappes. Très faible surface
contributrice.

"---"
Faible à 
modérée

Le stockage actuel de terres végétales, matériaux
divers et déchets verts et la très importante superficie
remblayée dégradent notablement les capacités de
cette zone humide à recharger la nappe. L'absence de
couvert végétal sur plusieurs placettes remblayées
impacte d'autant ses possibilitées de limitation des
ruissellements superficiels.

Modérée à 
forte

Le retrait de la totalité des stockages actuels de terres
végétales, matériaux divers et déchets verts et de presque
la totalité des remblais en présence ainsi que la
diversification et la densification des habitats naturels
humides augmenteront très sérieusement la rugosité du
couvert végétal et permettront d'améliorer ces fonctions. 
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8.3.15.1.Coût des mesures 

8.3.15.1.1.Coût à l’investissement  
Les terrains étant mis à disposition par la Ville de Nantes, aucune charge d’acquisition ne sera à prévoir.  

Les travaux à réaliser sur le site de Port Barbe sont mineurs (implantation de la végétalisation du site 
impacté, mise en œuvre de clôtures et de haies arbustives), leur coût est estimé entre 30 000€ et 60 000€. 

Par contre l’investissement pour les travaux du site de la Ménardais est conséquent. En effet les 
cubatures de retrait des remblais sont importantes, ce qui donne un investissement estimé autour d’1M€. 
Cette prestation sera précisée dans l’’étude technique. 

 

8.3.15.1.2.Coût à 30 ans  
Les coûts à 30 ans sont associés aux frais de suivi écologique du site et à la gestion des prairies de 
fauche et des zones humides : 

 Suivis écologiques n+1 jusqu’à 25 ans (38 jours d’expert écologue dont 21 jours 
exclusivement de terrain) : 42 000 €  

 Gestion des prairies de fauche et des zones humides : environ 1 000 €/ha/an (foin 
valorisable seulement en litière) soit 240 000 euros sur 30 ans 

Le coût des mesures à 30 ans pour le suivi et la gestion de ces mesures compensatoires correspond à 
environ 282 000 €. 

 

Le coût total des mesures compensatoires (à l’investissement et jusqu’à 30 ans) du site CETEX 
Babinière est estimé à environ 1 342 000 €. 

 

Les mesures de suivi des mesures compensatoires sont décrites au §8.4. 

 

8.3.15.1.Synthèse des mesures compensatoires 
Site de Port Barbe 

 
 

Site de La Ménardais 

 
 

 

  

MC 2-1 : prairies de fauche 
très tardive de 4.8 ha 

MC 3 : prairie humide restaurée de 0,5 +0.1 = 0.6 ha 

MC 2-2 : prairies de fauche de 1,13 + 0.5 +0.8 +1.35 soient 3,78 ha 
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8.4.Mesures de suivis 
L’ensemble des mesures de création, restauration ou gestion des milieux naturels bénéficiera d’un suivi 
écologique afin d’évaluer l’efficacité des mesures environnementales et, le cas échéant, de corriger et 
d’adapter les mesures mises en œuvre. Dans ce cas, au-delà des périodes retenues, les suivis sont 
renouvelés pour vérifier l’efficacité des corrections et le respect de l’obligation de résultat du maître 
d’ouvrage. 

 

Les suivis consisteront en : 

 Des inventaires d’espèces (groupes cibles pertinents) réalisés par des écologues et des 
naturalistes, selon des fréquences variant en fonction des mesures et des espèces cibles. 

 Des suivis piézométriques pour les fonctionnalités hydrauliques des zones humides. 

 

Des protocoles standardisés seront mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés sont mis 
en évidence, des mesures correctives seront proposées. 

 

Les suivis proposés en fonction des enjeux et des groupes cibles sont les suivants : 

- MS1 : Suivis phytosociologiques ; 

- MS2 : Suivi de l’avifaune ; 

- MS3 : Suivi des reptiles ; 

- MS4 : Suivi des chiroptères, 

- MS5 : Suivi piézométriques. 

 

Chaque suivi fera l’objet d’un compte-rendu annuel synthétisant : 

- Les résultats obtenus à la fin de chaque année de suivi, 

- Un comparatif avec les précédentes années (sauf pour la première année « état 0 »), indiquant 
les tendances évolutives, 

- Les orientations de gestion à adopter et autres préconisations éventuelles. 

 

Le contenu de chaque suivi est précisé (sites concernés, protocole, périodicité) dans le tableau ci-après : 
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Suivis écologiques 
Nombre de 

campagnes /an 

Avant 
travaux 

(témoin) 

Pendant 
travaux  

n+1 n+2 n+3 n+5 n+10 n+20 n+30 

Mesure de Suivi n°1 (MS1) : Suivis phytosociologiques 

Sites : 

- Site de compensation pour les zones humides (Site de la Ménardais) ; 

- Sites de compensation pour la Cisticole des joncs (Sites de Port Barbe et de la Ménardais). 

 

Objectif : 

Surveiller l’évolution de la végétation, afin d’adapter la gestion des sites compensatoires à l’objectif 
de préservation qui leur est attribué : 

- Surveillance de la zone humide compensatoire pour vérifier l’efficacité de la mesure en 
termes de développement et maintien d’une flore caractéristique des prairies humides ; 

- Surveillance de la prairie de fauche (site de compensation) pour s’assurer du maintien d’une 
végétation herbacée haute, favorable à l’accueil de la Cisticole des joncs. 

 

Type de suivi : 

Relevés floristiques selon la méthode phytosociologique sigmatiste (Braun-Blanquet) au sein de 
chaque site de compensation. 

 

Période : 

Inventaires à réaliser entre avril et juillet (1 relevé de printemps et 1 relevé de début d’été). 

2 campagnes X X X X X X X X X 

Mesure de Suivi n°2 (MS2) : Suivi de l’avifaune 

Sites : 

- Lisière ouest du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX) ; 

- Sites de compensation pour la Cisticole des joncs (Sites de Port Barbe et de la Ménardais). 

 

Objectif : 

- S’assurer du maintien des populations d‘oiseaux au sein des milieux boisés situés à proximité 
du projet (surveillance de l’impact lié au dérangement en phases travaux et exploitation) ; 

- Vérifier la colonisation du site compensatoire (prairie) par la Cisticole des joncs en période 
de nidification, et plus précisément l’efficacité de la reproduction et de l’envol des jeunes. 

 

Type de suivi : 

Suivi standardisé de l’avifaune permettant de couvrir l’ensemble des sites, sur la base du protocole 
STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs). 

 

 

Période : 

Inventaires à réaliser en période de nidification des oiseaux entre mars et juin (2 campagnes : 
nicheurs précoces et nicheurs tardifs).  

2 campagnes X X X X X X X X X 
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Suivis écologiques 
Nombre de 

campagnes /an 

Avant 
travaux 

(témoin) 

Pendant 
travaux  

n+1 n+2 n+3 n+5 n+10 n+20 n+30 

Mesure de Suivi n°3 (MS3) : Suivi des reptiles 

Haie créée en bordure sud du site du CETEX (cf. MR 8 et MC 1). 

 

Objectif : 

S’assurer de la fréquentation des sites par les reptiles : 

- Vérification de l’efficacité de la MR 8 et de la MC 1 (lisière sud du CETEX) en tant que zones 
refuge pour les reptiles après les travaux ; 

 

Type de suivi : 

Mise en œuvre du protocole « POP Reptiles 2 – Suivis temporels » (téléchargeable sur le site de la 
Société Herpétologique de France – SHF) le long des haies et lisières. 

 

Période : 

Inventaires à réaliser entre mars et juin inclus (6 relevés minimum sur cette période). 

6 campagnes X X X X X X X X X 

Mesure de Suivi n°4 (MS4) : Suivi des chiroptères 

Lisières du site de « la Babinière » (site d’implantation du CETEX). 

 

Objectif : 

S’assurer de la fréquentation des sites par les chiroptères : 

Surveillance de l’impact lié au dérangement à proximité du projet (phases travaux et 
exploitation) ; 

 

Type de suivi : 

Suivi de l’activité des chauves-souris par points d’enregistrement (enregistreurs automatiques et / 
ou manuels), avec identification des espèces par analyse des ultrasons. 

 

Période : 

Suivis à réaliser entre avril et octobre (migrations de printemps, estivage, migrations automnales). 

3 campagnes X X X X X X X X X 

Mesure de suivi N° 5 : Suivis piézométriques 

 

Objectif : s’assurer de la bonne restauration des fonctionnalités hydrauliques des zones humides 
restaurées sur les parcelles 1 et 3 du site de la Ménardais 

 

Type de suivi : relevés piézométrique et analyse de la dynamique de la nappe d’eau dans le sol.  
Cette dynamique détermine la présence des espèces hygrophiles et des sols hydromorphes. 
L’indicateur caractérise la distribution des valeurs annuelles de la nappe pour un suivi à moyen et 
long terme de la dynamique hydrologique 

 

Période : suivi à réaliser en continu par sonde automatique (1 journée de relevés par an) 

Suivi en continu   X X X X X X X 
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8.5.Planning prévisionnel de mise en œuvre des mesures en faveur des milieux naturels, de la flore et de la 
faune 

 

MC2-1 : Prairie de fauche très tardive favorable à la Cisticole 
sur le site de Port Barbe 
MC2-2 : Prairie de fauche très tardive favorable à la Cisticole 
sur le site de la Ménardais 

MS5 : Suivis piézométriques des zones humides 
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8.6.Synthèse des coûts des mesures en faveur des 
milieux naturels, de la flore et de la faune 

8.6.1.Mesures de réduction et d’accompagnement 
Les coûts prévisionnels des mesures de réduction et d’accompagnement sont synthétisés dans le tableau 
suivant : 

 

N° Intitulé de la mesure de réduction ou d’accompagnement Coût (Euros HT) 

MR 1 Mesures environnementales génériques en phase chantier 24 000 € 

MR 2 
Adaptation des périodes des travaux préparatoires selon le 
calendrier biologique 

Intégré aux coûts du projet 

MR 3 
Délimitation des emprises chantier et mise en défens des 
milieux sensibles 

9 000 € 

MR 4 
Prise en compte des espèces végétales exotiques 
envahissantes pendant les travaux et en phase exploitation 

42 000 € 

MR 5 Mise en place de barrières à amphibiens en phase chantier 10 000 € 

MR 6 Mesures en faveur des chiroptères pendant les travaux 1 000 € 

MR 7 
Mise en valeur écologique des délaissés et dépendances 
vertes 

Intégré aux coûts du projet 

MR 8 Rétablissement de la lisière sud du CETEX après les travaux  Intégré aux coûts du projet 

 

MA 1 Toiture végétalisée du CETEX Intégré aux coûts du projet 

 

Total MR + MA : 86 000 € 

 

 

8.6.2.Mesures compensatoires 
Les coûts prévisionnels des mesures compensatoires sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

N° Intitulé de la mesure de réduction ou d’accompagnement Coût (Euros HT) 

MC 1 
Mise en œuvre d’habitats terrestres favorables à la petite 
faune   

Intégré aux coûts du projet 

MC 2-1 
Prairie de fauche très tardive favorable à la Cisticole sur le 
site de Port Barbe 

Entre 30 000€ et 60 000€ 

MC 2-2 
Prairie de fauche très tardive favorable à la Cisticole sur le 
site de la Ménardais 

1 282 000 €  
MC 3 Prairie humide restaurée de 0.5ha sur le site de la Ménardais 

   

   

 

Total MC 1 342 000 € 

 

8.6.3.Mesures de suivi 
Les coûts prévisionnels des mesures de suivi sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

N° Intitulé de la mesure de suivi 
Coût pour 8 années de suivi 

(Euros HT) 

MS 1 Suivi floristique 15 000 € 

MS 2 Suivi de l’avifaune 8 000 € 

MS 3 Suivi des reptiles 22 000 € 

MS 4 Suivi des chiroptères 44 000 € 

MS 5  Suivi piézométrique 12 000 € 
 

Total MS : 101 000 € 
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1.Définitions et identification des risques 
majeurs  

L’objectif de ce chapitre, défini au 6° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, est de décrire 
les incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité 
du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. Ce chapitre comprend les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 
l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 

1.1.Définitions 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets 
peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
dépasser les capacités de réaction de la société.  

L'existence d'un risque majeur est liée :  

 D’une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou 
anthropique ;  

 D’autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant 
une valeur monétarisable ou non monétarisable) pouvant être affectés par un phénomène. Les 
conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.  

Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Un événement 
potentiellement dangereux : un aléa, n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des enjeux 
humains, économiques ou environnementaux sont en présence. 

L’analyse des risques majeurs susceptibles d’affecter le projet a été réalisée à partir des informations 
contenues dans le Plan local d’Urbanisme Métropolitain de Nantes (PLUm) et les ressources numériques 
à travers le site Géorisques (www.georisques.gouv.fr). 

Sont ainsi considérés comme des risques majeurs :  

 Les risques naturels : les risques inondation (inondation par ruissellement pluvial, par remontée 
de nappes, par crue) le risque sismique et les risques de mouvement de terrain (phénomène de 
retrait-gonflement des agriles et les cavités souterraines), le risque canicule, le risque tempête. 

 Les risques technologiques : la pollution des sols (sites BASIAS) et les risques industriels (sites 
ICPE et SEVESO, le transport de matières dangereuses et les risques pyrotechniques). 

 

Ces risques majeurs, lorsqu’ils combinent des évènements de grande ampleur ou intensité avec des 
enjeux conséquents, donnent lieu à des évènements nommés et classés selon la gravité des dommages 
causés (la classe retenue de l'événement est celle qui correspond à l'impact humain ou matériel le plus 
élevé).  

La distinction entre accident et catastrophe porte sur la classe de gravité à laquelle les dommages 
appartiennent, selon la hiérarchie suivante :  

 

 
Classement des évènements : échelle de gravité des dommages (source : Ministère de l’écologie et du 

Développement Durable) 

Un accident comme une catastrophe peut donc être d’origine naturelle ou anthropique. Les origines 
peuvent être cumulées (double origine naturelle : inondation et coulée de boue) et/ou combinées 
(accident électrique industriel causé par une tempête).  

Accidents et catastrophes peuvent être de nature intrinsèque (incendie du CETEX dû à un accident 
électrique interne au CETEX) ou extrinsèque (tempête causant des chutes d’arbres sur les bâtiments du 
CETEX) au projet considéré. 

Le tableau ci-dessous présente quelques évènements de crise naturelle ou technologique survenus en 
France ces 20 dernières années : 

Crises naturelles ou technologiques survenues en France durant les 20 dernières années 

Date Localisation 
Type 
d’évènement  

Victimes et dégâts estimés 

26 
septembre 

2019 
Rouen et sa région 

Incendie de 
l’usine Seveso 

Lubrizol 

Aucun mort ni blessé mais 8 hospitalisations 
et des conséquences environnementales 
dues au panache de fumées toxiques qui 
s’est étendu sur une vingtaine de 
kilomètres. Si la qualité de l’air reste bonne 
sur l’ensemble de la zone touchée, les sols 
ont été pollués par les retombées de suies, 
c’est ainsi 1 800 exploitations agricoles 
réparties sur 216 communes qui sont 
concernées par les restrictions de vente des 
produits exposés à la contamination (le 
préjudice est de l’ordre de 40 à 50 millions 
d’euros pour les agriculteurs). Localement, 
environ 20 entreprises sont directement 
touchées (plus de 400 salariés) par une 
mise en activité partielle. Une fumée 
incommodante était présente sur l’ensemble 
de l’agglomération Rouennaise pendant 
quelques jours. 
(source : ministère de l’agriculture et 
préfecture de la Seine-et-Marne)  

Du 14 au 16 
octobre 

2018 

Région Occitanie, 
département de 

l’Aude (à la marge 
Hérault et Tarn) 

Inondations 

Violent épisode méditerranéen entrainant la 
mort de 15 personnes et 256M€ de dégâts. 
(source : fédération française de 
l’assurance) 

Nuit du 27 
au 28 février 

2010 

Principalement 
communes 
littorales, 

Tempête 
Xynthia, 

47 morts, environ 1 millier d’habitants 
relocalisés hors des zones les plus 
touchées et plusieurs centaines de millions 
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Date Localisation 
Type 
d’évènement  

Victimes et dégâts estimés 

notamment en 
Vendée 

submersion 
marine 

d’euros de dégâts (réparation de digues, 
soutien aux agriculteurs et ostréiculteurs, 
secours et relogement aux victimes…) 
(source : préfecture Charente-Maritime) 

Du premier 
au 10 

décembre 
2003 

Centre-Est et Sud-
Est de la France 
principalement 
Drôme, Loire, 

Lozère et Rhône 

Inondations 

Crue historique de la Loire à Gien et 
Orléans (Loiret) malgré le barrage de 
Villerest. Les digues du Rhône cèdent en 
trois endroits et inondent la Petite 
Carmargue. Débordement du Tarn, du Lot, 
de l’Aveyron, etc. 
7000 personnes évacuées à Arles. 
Nombreuses routes coupées et trafic 
ferroviaire perturbé voire suspendu sur 
plusieurs lignes (source : AFP, Catnat) 

Du 8 
septembre 

au 10 
septembre 

2002 

Gard Inondations 
21 morts et 960M€ pour le seul département 
du Gard (source : commission nationale 
d’évaluation) 

21 
septembre 

2001 
Toulouse 

Explosion de 
l’usine chimique 

AZF 

30 morts, plus de 3000 blessés. Près de 
2000M€ de dégâts (source : mairie de 
Toulouse)  

Du 4 avril à 
la fin juin 

2001 
Somme 

Inondations par 
remontées de 

nappes 

Aucune victime. 152M€ de dégâts (source : 
mission interministérielle d’expertise des 
inondations de la Somme en 2001) 

Du 12 au 14 
novembre 

1999 

Aude, Hérault, 
Pyrénées-

Orientales et Tarn 
Inondations 

36 morts (dont 25 dans l’Aude, 2 dans 
l’Hérault, 3 dans les Pyrénées-Orientales et 
5 dans le Tarn) et un disparu. 533 M€ de 
dégâts (dont 64% dans l’Aude, 6%, 14% et 
16%). (source : BCEOM) 

 

1.2.Vulnérabilité du projet aux risques majeurs 

1.2.1.Vulnérabilité du projet aux risques majeurs d’origines 
naturelles 

L’origine du risque d’inondation dans l’aire d’étude du projet peut être :  

 Le risque d’inondation par ruissellement pluvial est principalement localisé le long du Gesvres et 
de son affluent, ainsi qu’au niveau des ruptures de pente dues aux aménagements urbains sur le 
secteur. 

 Le risque de remontée de nappes concerne essentiellement le site Babinière par la présence 
d’une nappe sub-affleurante. 

 Le risque d’inondation par crue est localisé au niveau de l’Erdre, cours d’eau principal de l’aire 
d’étude. Il ne concerne pas le projet car celui-ci franchit l’Erdre en ouvrage (pont de la Jonelière). 
Un engorgement de l’ouvrage hydraulique reliant l’affluent au Gesvres sous le périphérique est 
constaté. Il existe à ce point bas un risque cumulé d’inondation par ruissellement et par crue. 

Les risques de mouvements de terrain concernent principalement les cavités souterraines et le 
phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ces aléas concernent l’ensemble de l’aire d’étude.  

Le risque d’évènement climatique exceptionnel est également présent : sécheresse, tempête… 

Enfin, le risque sismique est présent à Nantes et à La Chapelle-sur-Erdre, de niveau 3 sur 5, il correspond 
à une zone de probabilité d’occurrence de séismes modérée.  

Le risque de catastrophes liées aux aléas d’origine naturelle pourrait entrainer les impacts suivants : 

 Impacts liés à la circulation par l’interruption de voies (arbre déraciné par une crue ou une 
tempête…), pouvant conduire à la coupure du service ; 

 Impacts sur la sécurité des usagers directement exposés au risque (effondrement de cavité…) ; 

 Impacts sur l’état de l’infrastructure par l’arrachage ou la dégradation du réseau d’alimentation 
(inondation), la fragilisation de la structure voire l’effondrement partiel (via phénomène de retrait-
gonflement des argiles, séisme…) 

Les paragraphes 7.1.6 du chapitre 4.7 et 6.1.4 du chapitre 4.6 de l’étude d’impact traitent respectivement 
du risque inondation et des autres risques naturels. 

 

1.2.2.La vulnérabilité du projet aux risques majeurs d’origines 
technologiques 

L’aire d’étude est concernée par les risques technologiques de façon très localisée, les sites et sols 
pollués, les établissements ICPE et SEVESO font tous l’objet d’un recensement et d’une localisation. 
(Voir la carte de synthèse des risques technologiques du chapitre 4.2 Milieu humain). 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) dans l’aire d’étude ne concerne que le boulevard 
périphérique (RN 844) qui longe le site Babinière au sud.  

Enfin, le risque pyrotechnique résulte de la présence d’explosifs liés aux anciennes activités militaires ou 
issus des conflits (bombardement). Les restes des bombardements sont disséminés sur l’ensemble de 
Nantes de façon disparate, principalement en centre-ville, le secteur d’étude est à priori peu concerné. 
Cependant, considérant l’ampleur des terrassements envisagés et l’implantation du projet sur un site 
militaire stratégique (proximité d’un pont, éminence de relief, présence d’un bunker à la Jonelière), il 
existe un risque potentiel de découverte de munitions de la seconde guerre mondiale. En janvier 2019 un 
ouvrier avait mis à jour une douzaine d’engins explosifs de la seconde guerre mondiale lors d’un chantier 
route de la gare Saint-Joseph, près du site Babinière. 

Le risque de catastrophe liées à aux aléas d’origine technologique pourrait entraîner les impacts suivants :  

 Impacts sur la circulation, pouvant aller jusqu’à l’interruption du service (incendie d’un site ICPE 
ou SEVESO, ou d’un TMD à proximité de la ligne de tramway). 

 Impacts sur la sécurité des usagers via une exposition directe au risque (exposition à des produits 
dangereux, explosion d’anciennes munitions) ; 

 Impacts sur l’état de l’infrastructure pouvant compromettre son intégrité (fragilisation via incendie 
ou explosion). 
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1.2.3.Evolution des évènements d’exploitation sur le parc 
tramway en France  

Les données suivantes, issues du « Rapport annuel sur le parc, le trafic et les événements d'exploitation 
des tramways, 2017 », du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés 
(STRMTG), montre un réseau disponible en France relativement sûr, générant un taux d’accident et une 
proportion de victime graves faibles : 

 

Evénements de l’année 2017 en France sur le réseau tramway : Répartition du nombre d’événements et de 
victimes par catégorie d’événement, selon la liste des événements redoutés 

NB : La plupart des « autres événements » sont de nature suivante : vandalisme, accrochage de LAC, rupture de 
haubans, collisions de tiers avec l’infrastructure du système tramway, etc. 

 

Evénements de l’année 2017 en France sur le réseau tramway : répartition du nombre de victimes par catégorie 
selon la nature des événements 

 

Evolution de la part relative des victimes sur la période 2008-2017 avec répartition par type d’événement, en 
France sur le réseau tramway. 

 

1.2.4.Incidences négatives notables attendues sur 
l’environnement 

Les incidences négatives notables sont réparties en 5 grandes catégories.  

 Incidences sur la mobilité : en cas de crise majeure, cette vulnérabilité remet en cause le bon 
fonctionnement du service, ce dernier peut être dégradé ou interrompu. Les principales incidences 
attendues sont liées à la dégradation des conditions d’utilisation de la ligne de tramway. La ligne 
de tram-train ainsi que les lignes de bus (au droit des PEM ou des voies routières longées) peuvent 
être concernés. L’impact est double si le site de Babinière ne peut plus fonctionner, car les 
perturbations du service s’étendraient alors à l’ensemble du réseau de tramway de la métropole 
faute d’espace de remisage et d’entretien des tramways. 

 Incidences sur la sécurité des usagers : un usager emporté par l’eau heurte un équipement du 
tramway ; un équipement du tramway est emporté par l’eau et heurte un usager/un bâtiment ; un 
poteau chute lors d’une tempête sur un boggie ou sur un véhicule ; une rupture de LAC provoque 
un accident électrique… 

 
 

CE QU’IL FAUT 

RETENIR 

L’aire d’étude du projet global est concernée par des risques naturels et 
technologiques détaillés dans les chapitres relatifs à l’état initial de la présente 
étude (chapitres 4.6 Milieu physique, 4.7 Milieu aquatique et 4.2 Milieu humain). 
On retiendra que le projet peut être confronté : 

 Au risque inondation (par ruissellement, crue ou remontée de nappes). 
 Au risque mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles, cavités) 

et sismique. 
 Aux évènements climatiques exceptionnels. 
 Aux risques industriels et technologiques (sites et sols pollués, 

établissements ICPE et SEVESO, transport de matières dangereuses) 
 Au risque pyrotechnique 
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 Incidences sur la santé humaine : lorsqu’il y a exposition d’un ou plusieurs individus aux effets 
directs ou indirects d’un accident et que cela affecte leur bien-être physique ou mental. 

 Incidences sur la collectivité : coût des réparations et des indemnisations sur les biens et les 
personnes ; chômage technique des employés… 

 Incidences sur l’environnement physique et naturel : pollutions de l’air, des eaux, du sol… 

NB : Ces nuisances sont la conséquence de l’intervention d’un accident/catastrophe sur le projet, en 
fonction de sa vulnérabilité et de la vulnérabilité de l’environnement alentours. Ces nuisances sont donc 
à différencier des nuisances du projet sur son environnement. 

Risque d’accident ou 
catastrophe 

(exemple : Très forte 
inondation par 
ruissellement) 

Vulnérabilité du projet 
à ce risque 

(exemple : Si les 
installations Cetex ou 
voie sont inondées, le 
tram ne peut plus 
fonctionner) 

Occurrence 
du risque 

Incidence potentielle négatives 
sur l’environnement 

(exemples : Perturbation de la 
circulation sur le réseau tram ; 
Dégradation des installations 
(déstructuration du ballast ; 
Pollution par débordement de 
l’assainissement…) 

 

2.Justification des scénarios de risques 
majeurs retenus, incidences négatives 
notables et mesures envisagées 

Nous choisissons de présenter les incidences potentielles notables sur l’environnement à travers des 
scénarios de catastrophe/accident choisis non pas pour leur probabilité d’occurrence, mais pour leur 
qualité à couvrir des dommages environnementaux variés et importants, afin d’illustrer et analyser un 
maximum de cas de figure.  

La probabilité que ces scénarios se réalisent est extrêmement minime, compte tenu de : 

 L’état de l’art éprouvé de la construction et de l’exploitation des tramways en France et 
spécifiquement à Nantes, (première ville française à avoir accueilli un tramway).  

 La réglementation et les retours d’expériences concernant les accidents / catastrophes, qui 
permettent de mettre en place des systèmes de prévention pouvant pallier la plupart des accidents 
et catastrophes envisageables. 

 Le caractère exceptionnel des évènements climatiques ou anthropiques étudiés, et leur 
combinaison plus exceptionnelle encore. 

L’analyse s’appuie partiellement sur le Dossier de Définition de Sécurité (DDS) établit réglementairement 
au stade actuel du projet. Ce dossier liste et classe les évènements redoutés liés au projet pour la partie 
transports guidés. Les catégories 4 (gravité catastrophique), 3 (gravité critique) et 2 (gravité significative) 
correspondent aux niveaux de dommage des accidents et catastrophes définis plus haut. Nous 
retiendrons les évènements redoutés dans le DDS liés à ces catégories : 

- Collision (rattrapage, prise en écharpe, nez à nez, avec un tiers, avec un obstacle fixe ou mobile), 
- Déraillement / Renversement sans collision, 
- Incendie/Explosion, 
- Intoxication / Asphyxie / Suffocation / Brûlure, 
- Panique, 
- Inondation (liée au système), 
- Evénements d’origines naturelles (inondation, vent violent, glace, géologique, etc.) ou 

technologiques, 
- Electrisation/Electrocution, 
- Chute, 
- Heurt/Coincement/Ecrasement. 

Les trois scénarios de risques majeurs retenus sont les suivants :  

 Collision du tramway et chute dans l’Erdre : ce scénario a été retenu car il permet d’aborder les 
incidences notables en lien avec l’Erdre et en cas de collision du matériel roulant. 

 Tempête, incident électrique puis incendie dans le CETEX : ce scénario permet d’éprouver 
l’ensemble du réseau de tramway à travers le CETEX, il permet aussi d’aborder la pollution 
aérienne à la suite d’un incendie. 

 Explosion d’un engin de guerre en phase chantier puis accident TMD sur le périphérique : ce 
scénario permet de traiter du projet en phase chantier et de son interaction avec le boulevard 
périphérique, ainsi que du statut « voie de transport de matière dangereuse » du périphérique. 
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2.1.Scénario 1 : collision du tramway et chute dans 
l’Erdre 

2.1.1.Description des évènements 

Suite à une défaillance du système de signalisation de circulation, deux trams entrent en collision sur la 
voie unique du pont de la Jonelière. La collision entraine immédiatement le déraillement et la chute du 
matériel roulant dans l’Erdre. 

2.1.2.Détail des incidences 

Ce scénario implique, en plus des dommages techniques, les dommages environnementaux suivants : 

Incidence notables durables : 

 Pollution de l’Erdre, des milieux aquatiques et cours d’eau en aval ; 
 Dégradation des infrastructures ferroviaires causant l’interruption prolongée du service sur le 

tramway (et le tram-train le cas échéant) jusqu’à la remise en état ; 
 Potentielle pollution de l’air si la collision entraine un incendie des rames (risque faible). 

Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger des usagers du tramway et du tram-train : blessures, panique, noyade… ; 
 Risque important de suraccident avec le tram-train et ses passagers ; 
 Evacuation de la zone et coupure du trafic de la ligne 1 du tramway à minima entre Babinière et 

Ranzay, ainsi que du tram-train. 

2.1.3.Mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables 

Pour passer au-dessus de l’Erdre, le tramway empruntera une voie unique sur le pont de la Jonelière. Le 
système de signalisation ferroviaire mis en œuvre permettra de gérer les mouvements des tramways sur 
cette voie unique et notamment les risques de collision par nez à nez. Il n’existe pas sur le réseau Nantais 
de voie unique en exploitation ; les principes et le fonctionnement de cette voie unique sont établis 
conformément aux dernières évolutions réglementaires. 

Le franchissement du pont de la Jonelière en voie unique sera équipé de la signalisation ferroviaire 
adéquate permettant de gérer les mouvements de tramways sur cette voie unique. Des signaux de 
manœuvre indiqueront aux conducteurs de tramways la démarche à suivre : s’engager / laisser la priorité 
(sur le modèle des feux tricolores). Des sirènes et flash lumineux permettront aussi de signaler la 
présence des tramways sur le pont. De plus la vitesse sera limitée pour réduire le risque de collision. 

En prévention, le personnel du tramway sera formé à la présence de cette voie unique. En cas de 
défaillance des feux, ce sont eux les acteurs essentiels de la sécurité sur le pont.  

En cas de défaillance du système de signalisation ferroviaire sur le pont de la Jonelière, le système 
d’aiguillage du pont pourra toujours être commandé depuis les tramways via télécommande ainsi que 

depuis les boitiers de secours situés sur les signaux de manœuvre directement sur le pont. Cela permettra 
ainsi aux conducteurs de tramway d’intervenir eux-mêmes. 

De plus, l’ensemble du matériel roulant dispose de moyens de communications afin d’alerter le poste de 
contrôle en cas de dysfonctionnement, afin de permettre une intervention rapide des services techniques 
pour limiter la gêne sur la circulation. 

Enfin, en cas d’interruption du service ou d’alerte sécurité, la SEMITAN en informera les usagers via les 
réseaux sociaux (twitter, Facebook), son site internet, l’application mobile « TAN » ou les panneaux à 
messages variables présents sur le réseau. 

2.2.Scénario 2 : tempête, incident électrique puis 
incendie dans le CETEX 

2.2.1.Description des évènements 

Suite à un évènement climatique extrême de type tempête, des arbres ou des structures (poteau LAC) 
chutent sur les installations du CETEX. Ces dégradations majeures entrainent un incident électrique dans 
les bâtiments du CETEX où un départ de feu, attisé par les vents violents, se déclare. 

2.2.2.Détail des incidences 

Ce scénario implique, en plus des dommages techniques, les dommages environnementaux suivants : 

Incidence notables durables : 

 Pollution de l’air par combustion des matières présentes dans le CETEX (peintures, produits 
d’entretien des rames, matériaux de construction…) ; 

 Pollution de l’eau par lessivage des matériaux brûlés (eau de pluie ou eau d’aspersion par les 
secours), en cas de saturation du système d’assainissement entrainant une pollution des milieux 
aquatiques et cours d’eau en aval (Gesvres, Erdre…) 

 Dégradation des infrastructures ferroviaires causant l’interruption prolongée du service sur le 
tramway jusqu’à la remise en état. 

Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger du personnel du CETEX : blessures, brûlures, asphyxie, électrisation… ; 
 Evacuation du CETEX et de ses abords (CREPS, entreprises voisines de la Gesvrine, PEM…), 

des lignes du réseau impactées et de la ligne de tram-train. 

2.2.3.Mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables 

L’implantation des poteaux de la ligne aérienne de contact sera adaptée avec la nature du sol et 
notamment sa portance, les dimensions des fondations des supports des poteaux seront étudiées pour 
être en adéquation avec les caractéristiques géophysiques des sols. 

Dans la mesure du possibles les lignes aériennes de contact du CETEX verront leurs supports mutualisés 
de façon réduire le nombre de poteaux sur le site. Dans les bâtiments traversés par des lignes, et si la 
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configuration le permet, les lignes aériennes de contact seront fixées aux façades intérieures des 
bâtiments (fixation de type « transversale »). 

L’implantation de la végétation arbustive se fera à une distance minimale des équipements sensibles 
(ligne aérienne de contact notamment) de façon à ne pas entrer en collision avec ces derniers en cas de 
chute. 

Pour éviter tout risque de pollution de l’eau le dimensionnement des ouvrages de rétention du CETEX a 
prévu une importante quantité de stockage (dimensionnement à la pluie décennale avec coefficient de 
sécurité de 1,2) et ces derniers seront équipés d’un système de bypass qui préviendra tout débordement 
des bassins. 

Pour assurer la défense incendie, le projet prévoit des poteaux incendie répartis sur l’ensemble du 
CETEX. Les poteaux incendies sont implantés dans le CETEX de manière que l’ensemble des bâtiments 
soient couverts ainsi que l’ensemble des espaces extérieurs (notamment au niveau du remisage) afin 
d’éviter le risque de panne sèche lors de la défense incendie extérieure qui entraineraient de lourdes 
pertes matérielles.  

Ces poteaux incendies doivent garantir un débit de 60 m3/h sous une pression d’un bar pendant une 
durée de deux heures (norme incendie). Ces poteaux incendie s’alimentent auprès de cuve réservoir 
incendie présente sur le site du CETEX (enterrée). 

Le CETEX faisant l’objet d’une procédure d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE), le risque incendie est traité et fait l’objet d’une étude spécifique. La conception du bâtiment 
respecte des dernières normes et règlementations du code du travail en matière de risque incendie 
(isolement, détection, désenfumage, défense incendie, ainsi que la protection et l’isolement des produits 
polluants étant donné le classement du site en ICPE). La lutte incendie répond à 3 objectifs principaux : 
prévenir le risque, empêcher sa propagation et l’éteindre au plus vite. Tout cela dans le but de protéger 
les travailleurs, et dans une moindre mesure les biens matériels. 

A ces mesures s’ajoutent les précautions d’usages mises en place lors de la conception du bâtiment : 
isolement, détection, désenfumage, défense incendie...  

 

2.3.Scénario 3 : explosion d’un engin de guerre en 
phase chantier puis accident d’un poids lourd 
transport de matière dangereuse sur le 
périphérique  

2.3.1.Description des évènements 

Lors des travaux de terrassement dans le CETEX, un engin de guerre enterré explose. Les désordres 
associés (projections de matériaux et de terre dans toutes les directions, déflagration…) génèrent une 
perturbation de la circulation et des conducteurs sur le périphérique, causant un accident grave : collision 
d’un poids lourd transportant des matières dangereuses sur l’ouvrage de franchissement du périphérique 
en cours de construction. 

Nota : Les matières dangereuses transportées peuvent être de plusieurs nature : explosives, 
inflammables, toxiques, infectieuses, radioactives, corrosives, etc. Dans tous les cas, une importante 
pollution de l’air, du sol ou de l’eau est raisonnablement attendue. 

2.3.2.Détail des incidences 

Ce scénario implique, en plus des dommages techniques, les dommages environnementaux suivants : 

Incidence notables durables : 

 Pollution de l’air (combustion des hydrocarbures) et de l’eau (lessivage des matières polluantes 
par aspersion par les secours) si un incendie se déclenche sur le périphérique ; 

 Fragilisation du pont ferré, risque important de suraccident avec le tram-train et ses passagers ; 
 Dégradation des infrastructures routières (périphérique, PEM) et ferroviaires (pont ferré) causant 

la perturbation prolongée des services jusqu’à la remise en état. 

Incidences notables temporaires : 

 Mise en danger des personnels de chantier et des usagers du périphérique : blessures, 
panique… ; (d’autres incidences sur la santé humaine sont possibles en fonction du type de 
matière dangereuse transportée) ; 

 Arrêt prolongé du chantier (sécurisation, remise en état…), retard dans la mise en service 
 Evacuation de la zone (CREPS, entreprises voisines de la Gesvrine, périphérique…). 

2.3.3.Mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables 

Des mesures de prévention du risque de découverte d’engins explosifs seront mises en place : recherche 
historique sur le passé des terrains concernés par le chantier, formalisation d’une procédure de mise en 
sécurité et d’intervention, sensibilisation du personnel et communication sur la démarche à suivre. 

En cas de découverte fortuite, des mesures de sécurité immédiates seront prises : éloignement du 
personnel, cessation de toute activité, mise en sécurité de la zone et appel au 17 pour mobilisation des 
équipes de déminage. Les opérations de neutralisation, enlèvement, et destruction des engins de guerre 
relèvent de la seule compétence du ministère de l’intérieur. 

Lors des travaux sur l’ouvrage de franchissement du périphérique, une signalisation adéquate sera mise 
en place pour avertir les usagers du périphérique de la présence du chantier. 
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3.Détail des réponses possibles  

3.1.Réponses liées aux plans généraux de sécurité 
de l’Etat et du MOA 

3.1.1.Démarche de sécurité réalisée au fil du projet 
Tout au long de l’élaboration du projet, le maître d’ouvrage s’engage dans une démarche itérative de 
prévention et réduction des risques à la source, conformément à la réglementation en vigueur (voir § 
« Réponses apportées en prévention dans la conception technique du projet »). 

Ces documents présentent l’ensemble des risques naturels et technologiques susceptibles d’affecter le 
projet ainsi que les « évènements redoutés liés au projet » (collision, déraillement, incendie, etc.) et 
s’attache à détailler les principes d’organisation pour la sécurité et la qualité du projet. 

Ils définissent avec précision les rôles et responsabilités des différents intervenants sur le projet tant en 
phase travaux qu’en phase exploitation, au fur et à mesure de leur élaboration, ces documents visent à : 

 Initier le dialogue entre Nantes Métropole et les services de l’Etat chargés du contrôle technique 
de la sécurité ; 

 Présenter l’organisation du plan de sécurité et de qualité ; 
 Présenter les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet ; 
 Définir et présenter les objectifs de sécurité du projet. 

3.1.2.Plan ORSEC  
Sous la responsabilité de l’Etat, le plan ORSEC départemental (Organisation de la Réponse de Sécurité 
Civile) comprend un dispositif opérationnel dont les outils sont utilisés de façon modulée pour s’adapter 
aux événements auxquels il faut faire face. 

La doctrine ORSEC repose sur la mise en place d’une organisation permanente et unique de gestion des 
crises :  

 Des actions communes (veille et vigilance, alerte, mobilisation, communication) 
- un tronc commun de gestion multi-crise (hébergement ; électro-secours ; secours à de 
nombreuses victimes)  

 Des dispositions spécifiques réservées à des risques identifiés dans le département (inondation ; 
transport de matières dangereuses, établissements industriels à risques). Les risques pouvant 
faire l’objet de dispositions spécifiques sont notamment : les risques naturels (inondations, 
séismes...), les risques technologiques (transport de matières dangereuses, de matières 
radioactives, accident de transport collectif), les risques sanitaires (pandémies, canicules…). 

 L’organisation d'exercices et d'entraînements répétés qui favorisent la formation des acteurs.  

 
Dispositif Orsec (source : ministère de la culture) 

La réponse aux situations d’urgence exige la mobilisation rapide de tous les moyens publics et privés et 
leur coordination efficace par une direction unique. Elle est assurée par les maires ou les préfets, autorités 
de police générale, investis de pouvoirs étendus dans de tels cas. En cas d’événement La direction des 
opérations de secours repose : 

 Dans le cas général, au quotidien, le plus couramment, sur le maire ; 
 Le cas échéant, si la gravité de l’événement dépasse les capacités locales d’intervention ou 

lorsque le problème concerne plusieurs communes, sur le préfet de département qui commande 
le dispositif O.R.SE.C. Le maire reste alors chargé des mesures de soutien à sa population. 

Le Directeur des Opérations de Secours (D.O.S.) a pour rôle de : 

 Diriger et coordonner les actions de tous les intervenants, 
 Assurer et coordonner la communication, 
 Informer les niveaux administratifs supérieurs, 
 Anticiper les conséquences, 
 Mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire de compétence. 

3.1.3.Plan Communal de sauvegarde 

Sous la responsabilité du maire, il complète le dispositif ORSEC relevant de la responsabilité de l’Etat. Il 
détermine les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, les modes de diffusion 
de l’alerte et des consignes de sécurité, les moyens disponibles et les mesures d’accompagnement et de 
soutien des populations. Le PCS est obligatoire dans les communes concernées par un plan de 
prévention des risques naturels (PPRN), technologique (PPRT) ou un plan particulier d’intervention (PPI) 
approuvé.  

La commune de Nantes étant concernée par le PPRI Loire Aval, elle dispose d’un PCS depuis 2007. 

Le PCS apporte une réponse de proximité à la crise, et en complément de l'intervention des services de 
secours. Il est mis en œuvre, soit pour faire face à un événement affectant directement la commune, soit 
dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large 
mobilisation de moyens. 

3.1.4.Prévention et gestion des risques et des crises par 
Nantes Métropole 

Nantes Métropole a retenu une approche globale du sujet en traitant à la fois : 

 Le volet « prévention » : connaissance du risque, prise en compte des risques dans les projets 
urbains, moyens de surveillance, information de la population, Stratégie Locale de Gestion des 
Risques d’Inondations (SLGRI)... 

 Et le volet « gestion de crise » : constructions de plans de gestion de crise, aide aux communes 
pour réaliser leur Plan Communal de Sauvegarde, formations et exercices de sécurité civile... 

Le parti pris affiché est d’agir sur toute la chaîne du risque pour réduire les vulnérabilités, tant du territoire 
que des organisations, en lien étroit avec les 24 communes. 

L’action de Nantes Métropole repose sur quelques principes qui sont aussi les conditions de sa réussite : 

 La volonté politique et l’engagement des élus – notamment des 24 maires, qui ont signé une 
charte de prévention des risques et pollutions dès 2005 ; 
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 Des partenariats locaux forts, basés sur des relations de confiance, avec les communes bien sûr, 
mais aussi les services de l’Etat, les sapeurs-pompiers, les entreprises, le monde de la recherche 
et la société civile ; 

 L’ouverture nationale par l’échange d’expériences au sein des réseaux de collectivités. 

L’organisation de crise entre Nantes Métropole et les 24 communes s’est créée selon les étapes 
suivantes : 

 Animation depuis 2005 d’un groupe de travail sur la sécurité civile et la gestion de crises, associant 
les 24 communes, des services de Nantes Métropole et des représentants des sapeurs-pompiers. 
Il a pour objectif de soutenir les démarches communales de gestion des risques. 

 Organisation de formations, auxquelles sont invités élus et agents des communes et de Nantes 
Métropole, pour une « culture commune et un langage partagé ». 

 Participations régulières à des exercices de simulation de crise, organisés par l’Etat, les 
communes ou la métropole. 

 Élaboration d’un Plan d’Intervention en cas de Crise (PIC) pour la mobilisation des moyens et de 
compétences de Nantes métropole. 

 Ouverture en 2007 d’un guichet unique - le CRAIOL, Centre de Réception des Appels 
Institutionnels et d’Organisation Logistique - dédié à la sécurité des personnes, des biens et à la 
préservation de l’environnement, permettant de joindre Nantes Métropole 24h/24 à partir d’un 
numéro unique réservé aux institutionnels. Les équipes d’intervention sont déclenchées pour tous 
les problèmes liés aux compétences métropolitaines. Ce guichet unique permet également de 
gérer, si besoin, une montée en puissance de la logistique en cas de situation de crise en 
déployant notamment des moyens humains et techniques auprès des maires. 

3.1.5.Plan d’Intervention et de Sécurité de la SEMITAN 

Mise en place en 2016 pour préciser l’organisation et les moyens mis en œuvre par l’exploitant pour 
prévenir, analyser, alerter et intervenir ; le Plan d’Intervention et de Sécurité (PIS) hiérarchise les types 
d’évènements par gravité et détaille les procédures d’intervention sur le réseau nantais. 

Le document présente une liste d’évènements justifiant de l’activation du PIS, en voici des exemples :  

 Accident matériel affectant significativement l’exploitation du réseau ; 
 Accident corporel grave (une ou plusieurs personnes) ; 
 Acte de malveillance avec conséquences humaines ou matérielles graves ; 
 Attentat / explosion. 

Ce document présente les moyens humains, matériels et technique de l’exploitant à mettre en œuvre en 
cas d’évènement. La gravité de l’évènement défini les modalités d’alerte, d’information et d’intervention 
du public, des autorités concernées et des services de secours. Il présente aussi un délai théorique pour 
la remise en marche du service après ledit évènement. 

La « procédure-type » en cas d’évènement suit le déroulé suivant : 

 Sur les lieux de l’accident : prendre toutes les dispositions assurant la sécurité immédiate des 
personnes, recueillir les premiers éléments d’information ; 

 Informer dans les plus brefs délais les services concernés (secours, organismes de l’état, sécurité 
et direction de l’entreprise) ; 

 In situ, assurer l’interface entre les services de secours et l’entreprise, prendre en charge le 
personnel impacté le cas échéant ; 

 Elaborer un rapport de la situation et le communiquer aux services concernés. 
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 ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES
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1.Notion d’effets cumulés  

1.1.Contexte règlementaire 
Le recensement des « autres projets » a été établi selon la définition donnée par le 5 e) de l’article R.122-
5 du code de l’environnement : 

« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont 
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 

- Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

Le code de l’environnement demande donc une appréciation des incidences notables, temporaires et 
permanentes, susceptibles de naître de l’interaction du projet avec d’autres projets sur les thématiques 
environnementales. 

 

1.2.Définition de l’aire d’influence du projet 
Le présent projet consiste en la connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway de l’agglomération 
nantaise, ainsi qu’en la création d’un Centre Technique d’Exploitation (CETEX), sur les communes de 
Nantes et de La Chapelle-sur-Erdre. En conséquence l’aire d’étude retenue pour l’analyser des effets 
cumulés regroupe : 

 L’ensemble de l’agglomération nantaise, soit les 24 communes de Nantes Métropole, a qui 
s’adresse l’offre de transports en commun de la SEMITAN, 

 Les communes adjacentes à La Chapelle-sur-Erdre (Treillières, Grandchamps-des-Fontaines, 
Sucé-sur-Erdre) en raison de leur proximité géographique avec le projet. 

 

2.Identification des projets pour l’analyse 
des effets cumulés  
Le recensement de l’ensemble des projets concernés par le 5 e) de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement est effectué sur les sites suivants : 

 La préfecture de Loire-Atlantique ; 
 La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des 

Pays-de-la-Loire ; 
 Le site de consultation des projets soumis à étude d’impact du Ministère de la transition écologique 

et solidaire (www.projets-environnement.gouv.fr). 
 Le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 

(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr). 

 

Le code de l’environnement demande une description des incidences environnementales nées de 
l’interaction du projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière et des autres projets. Les types de projets 
pouvant avoir un effet cumulatif avec le projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière sont les suivants :  

 Les projets d’aménagement urbain (habitat, activités, commerces) d’importance et partageant une 
proximité importante avec le projet ; 

 Les projets pouvant induire une consommation de terrains naturels, ou modifiant les abords 
proches du projet ; 

 Les projets de grande envergure relativement proches et dont la réalisation est prévue 
concomitamment à la phase chantier du projet. 

Parmi les projets correspondant à ces critères, sont pris en compte les projets dont l’avis de l’autorité 
environnementale ou l’arrêté d’autorisation date de moins de 5 ans (soit à partir de l’année 2015). En 
effet, il est considéré que, passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, les travaux ont 
été engagés et l’activité ou l’ouvrage est de ce fait intégré dans le diagnostic de l’état initial. L’analyse 
des incidences notables temporaires et permanentes porte sur l’ensemble des thématiques traitées dans 
l’études des impacts du projet. Cependant, compte-tenu de la nature et de la situation du projet de 
connexion L1-L2 et CETEX Babinière (infrastructure de transport, en milieu urbain) l’analyse des effets 
portera une attention particulière sur thématiques comme les perturbations de la circulation et les 
nuisances liées au chantier. 

 

2.1.Les projets en lien avec le réseau global de 
transports en commun de Nantes Métropole écartés 
de l’analyse 
Plusieurs projets correspondent aux critères énoncés ci-dessus mais sont écartés de l’analyse des effets 
cumulés en raison de la distance qui les séparent du projet de connexion L1-L2 et CETEX Babinière et 
donc des effets cumulés indécelables ou quasi-inexistants. Ils sont cependant situés sur le réseau de 
transports en commun de Nantes Métropole, et le dynamisme socio-économique qu’ils induisent illustre 
la nécessité de développer le service de transports en commun de la métropole. Ces projets sont inclus 
dans les thématiques liées au milieu humain : économie et transports notamment, le dynamisme socio-
économique qu’ils induisent est pris en compte dans les documents de planification (PDU et PLUM) :  

1. Le projet Avenue Claude Peccot : Situé au sud d’Orvault, le projet d’une superficie de 3,8 ha vise 
la requalification d’une zone d’activité en quartier mixte (600 logements et services de proximité). 
Le projet est situé sur la ligne 89 qui fait la liaison avec la ligne 3 du tramway (à 900m au sud-
ouest). 

2. Projet immobilier du Site du Val d’Or : Ce projet prévoit, sur une surface de 0,7 ha, la création de 
320 logements et d’activités de bureaux. Il est situé au sud de la commune d’Orvault, sur les lignes 
C2, 50, 59, 89 et la ligne 2 du tramway. 

3. Le projet de la ZAC Champs Manœuvre : situé dans le quartier de Nantes-Erdre, le projet vise la 
requalification de 50 ha d’ancien terrain militaire pour créer 1 800 logements, ainsi que des 
services et commerces de proximité. Ce projet se situe à proximité des lignes 95, C6 et 1. 

4. Projet de renouvellement urbain du quartier Grand Bellevue : Projet de grande envergure situé 
sur les communes de Nantes et Saint-Herblain, il porte la requalification de 807 logements, la 
démolition de 480 et la création d’environ 1 000 nouveaux logements, accompagnés de services 
et de commerces. Le quartier est traversé par les lignes 1 et 11. 

5. Le projet urbain du Bas Chantenay : Situé sur un site industriel à la confluence des deux bras de 
la Loire sur la commune de Nantes, ce projet vise la construction d’un quartier mixte mêlant 
bureaux, commerces et logements. Il est situé sur les lignes 80, E1, C1, et à quelques minutes du 
centre-ville. 
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6. Projet de reconversion du site de l’ancienne maison d’arrêt : Situé en centre-ville de Nantes (place 
Aristide Briand), le projet profite d’un terrain d’1 ha pour créer 157 logements, des équipements 
publics et culturels. Le projet de reconversion est situé idéalement au cœur de Nantes, à proximité 
des lignes C6, 26, 54 et 3. 

7. Le projet de la ZAC Caserne Mellinet : Bâtiments militaires désaffectés de 13,5 ha à l’est du 
centre-ville de Nantes, la caserne sera réhabilitée par Nantes Métropole qui prévoit la création 
d’environ 1 700 logements, d’une école, d’une crèche et d’activités économiques tertiaires 
artisanales et artistiques. Le projet est situé près des lignes C1, 11 et 12, et à environ 1,5 km du 
centre-ville. 

8. Projet sur l’ilot D de l’OAP des Marsauderies : Le terrain du projet s’étale sur une surface de 0,9 
ha à environ 1 km au nord du stade de la Beaujoire, il prévoit la création d’environ 160 logements 
et 1 900 m² de surface de bureaux. Le projet est situé proche des lignes 85, 77, C6, 23 et 1. 

9. Le projet de la ZAC Doulon Gohards : Il consiste à développer un nouveau quartier à l’est de 
Nantes dans le secteur des Doulon-Bottières, sur une superficie de 180 ha (dont 100 d’espaces 
naturels) le projet prévoit la création de 2 700 logements, des activités et équipements publics. 
Le projet est situé sur la ligne 1, à environ 1 km au sud-est de la station Haluchère. 

10. Projet immobilier boulevard François Blancho : Ce projet situé sur l’île de Nantes partage une 
proximité forte avec le centre-ville, il prévoit la création de 174 logements et de commerces en 
rez-de-chaussée. Sa proximité avec le centre-ville fait que le projet est desservi par un très grand 
nombre de lignes de transports en commun. 

11. Projet de la ZAC Primil - les Isles : Situé au nord de la commune de Rezé et au sud de Nantes, 
sur les bords de Loire face à l’île de Nantes, le projet prévoit la création de 150 000m² de 
commerces, 50 000 m² de bureaux et 3 000 logements. Une partie du projet est traversé par la 
ligne 2 du tramway. 

12. ZAC de l’île de Nantes sud-ouest : Couvrant le quart sud-ouest de l’île de Nantes, l’opération a 
pour objet la création d’une zone d’aménagement à vocation mixte (habitat, activités, bureaux, 
équipements), sur une superficie de 80 ha environ avec notamment le futur CHU de la métropole. 
Cette ZAC est déilmitée au nord par la ligne 5 du busway et à environ 500 m à l’ouest de la ligne 
3 du tramway. 

13. Eurogare Nantes : D’une superficie d’environ 40 ha, le projet Eurogare de Nantes Métropole 
souhaite créer un centre d’affaire entre la gare de Nantes au nord et les rives de la Loire au sud. 
Ce projet prône une mixité fonctionnelle forte avec des logements, bureaux, locaux d’activités, 
commerces et espaces publics. Au total le projet verra la création de 2 000 logements, 200 000 
m² de bureaux et activités, 15 000 m² de commerces, 40 000 m² d’équipements publics et 12 ha 
d’espaces publics. 
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Carte de localisation des projets en lien avec le réseau de transport structurant de Nantes Métropole (Source : Ingérop) 
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2.2.Les projets susceptibles d’avoir des effets cumulés notables 
 

Intitulé du projet Commune 
Date de l’avis de 

l’autorité 
environnementale 

Description du projet 
Justification de la prise en compte pour l’analyse des effets 

cumulés 

Site Canopé Nantes 1 aout 2018 

Le projet a pour objectif de créer un ensemble mixte de logements et 
de commerces sur 1,2 ha dans le cadre de la requalification d’un site 
anciennement dédié à des bureaux et à l’inspection académique. 
 
Les enjeux identifiés par l’autorité environnementale concernent la 
proximité d’un espace boisé classé ainsi que le risque de dégradation 
des eaux souterraines. 

Le projet se situe route de la Jonelière, dans le quartier Nantes nord, 
sur la ligne 2 et à proximité du raccordement avec la ligne 1. 
 
Des impacts potentiels cumulés avec le projet sont attendus dans le 
domaine de la gestion des déplacements, et dans le domaine des 
nuisances. 
 
→Effets cumulés envisageables de par la proximité des projets. 

Portes de Gesvres 
La Chapelle-
sur-Erdre 

Etudes en cours 

Le projet porte l’ambition d’améliorer la fluidité de la circulation et de 
renforcer la sécurité avec la création de deux nouvelles voies de liaison 
entre l’A11 et le périphérique nantais au droit de l’échangeur Porte de 
Gesvres. 
 
Les principaux enjeux environnementaux du projet dans son ensemble 
sont la réduction des nuisances liées aux circulations routières, la 
maîtrise des effets induits sur l’urbanisation et les déplacements dans 
la métropole ainsi que la préservation de la qualité des cours d’eau.  

Le projet est situé à proximité du site Babinière (1,5 km au nord-
ouest) et assure la liaison entre l’A11 et le périphérique nantais qui 
longe le sud du site Babinière.  
 
Des incidences cumulées sont attendues sur les conditions de 
circulation.  
 
De plus la concomitance des travaux offre l’opportunité de 
réemployer des matériaux. 
 
→Effets cumulés envisageables sur la circulation du 
périphérique 

Construction d’un ensemble 
immobilier boulevard des 
Batignolles 

Nantes 29 août 2018 

Création d’un ensemble immobilier, au sein d’un quartier en pleine 
mutation, à l’emplacement d’anciennes friches industrielles. Le projet 
consiste en la création de logements, bureaux, activités et commerces 
en rez-de-chaussée. 
 
Les enjeux environnementaux du projet sont limités au fait qu’il est bâti 
en lieu et place d’un ancien site industriel, en conséquence des terres 
polluées sont à traiter. Les projets se situent boulevard des Batignolles, rue de l’Ouche 

Buron et avenue de la Gare Saint Joseph, dans le quartier Nantes 
Erdre, à Ranzay, sur la ligne 1. 
 
Des impacts cumulés avec le projet sont attendus dans le domaine 
des nuisances et de la gestion des circulations. 
 
→Effets cumulés envisageables de par la proximité des projets. 

Ensemble mixte Derichebourg Nantes 7 décembre 2018 

Le projet a pour objectif de créer un ensemble mixte de logements et 
d’activités dans le cadre de la requalification d’une friche industrielle 
sur une surface de 1,7 ha. 
 
Les enjeux environnementaux sont liés à la présence de zones de 
contamination des sols par des hydrocarbures ainsi qu’à la présence 
d’ouvrages à risques vis-à-vis d’une pollution potentielle des milieux. 

Construction de bâtiments de 
bureaux avenue de la gare 
Saint Joseph 

Nantes 7 décembre 2017 

Le projet vise le développement des activités tertiaires dans le 
quartier Haluchère, en lieu et place d’une friche industrielle, sur une 
surface de 0,7 ha. 
 
Les enjeux environnementaux sont liés à l’impact potentiel du projet 
sur les eaux souterraines, et à la présence de sols pollués. 

 

Ces cinq projets font l’objet d’une analyse en raison de leur proximité géographique avec le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway et CETEX Babinière et donc des effets cumulés potentiels attendus, 
notamment sur la circulation et le cadre de vie. 
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Carte de localisation des projets susceptibles d’avoir une incidence notable (Source : Ingérop) 
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3.L’analyse des effets cumulés  

3.1.Le projet du site Canopé 
Sur une superficie de 12 hectares, à Nantes, le projet du site Canopé porte l’ambition de réaliser un 
ensemble d’immeubles collectif composé de 8 bâtiments pour une surface plancher totale de 16 422 m² 
(de 1 409 à 3 682 de Surface Hors d’Œuvre Brut par bâtiment) en lieu et place de 3 bâtiments désaffectés 
(anciennement dédiés à des bureaux de l’inspection académique). 4 de ces 8 bâtiments allouent une 
partie de leur surface plancher à l’activité commerciale. Les enjeux environnementaux sont assez limités, 
ils concernent essentiellement un Espace Boisé Classé (EBC) au sud du terrain et le risque de 
dégradation des eaux souterraine du fait que les bâtiments projetés ont tous 1 ou 2 niveaux en sous-sol. 

 Le projet immobilier est situé au débouché de la rue de la Jonelière sur le boulevard Guy Mollet, 
lieu de passage de la seconde ligne de tramway.  

 

3.1.1.Les effets cumulés potentiels 
Le projet du site Canopé est situé rue de la Jonelière, à environ 1 400 m au sud du site Babinière, sur la 
ligne 2 proche de l’arrêt de métro « Facultés ». Des impacts cumulés potentiels sont à prévoir si les 
travaux du site Canopé interviennent en même temps que ceux du périmètre E (achèvement de la 
connexion de la ligne 1 avec la ligne 2 par le prolongement du tramway de Babinière au secteur des 
Facultés). La jonction entre les deux lignes de tramway implique des perturbations de la circulation, ainsi 
que de nuisances liées au cadre de vie (principalement sonores, mais aussi visuelles ou liées aux 
vibrations). 

Néanmoins, le fait que le projet du site Canopé soit déjà instruit et que le périmètre E ne soit pas encore 
programmé fait raisonnablement penser que le site Canopé sera achevé avant le début des travaux du 
périmètre E.  

En conséquence, aucun effet cumulé négatif n’est à priori attendu entre les deux chantiers. La 
mise à jour de la présente évaluation environnementale en vue des travaux du périmètre E aura 
en charge, le cas échéant, de vérifier ce point.  

En revanche, des effets positifs sont attendus en phase exploitation car les usagers du site 
Canopé forment un groupe d’usagers potentiels de la connexion L1-L2, une fois celle-ci mise en 
service. Là aussi, le cas échéant, les études environnementales et de conception du périmètre de 
travaux E prendront en compte le site Canopé. 

 

3.2.Le projet Porte de Gesvres 
Situé sur les communes de Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, le projet d’aménagement de deux nouvelles 
voies de circulation permettra d’améliorer les conditions de circulation sur cette porte d’entrée de 
l’agglomération nantaise qu’est la Porte de Gesvres. Actuellement, la liaison entre le périphérique et l’A11 
ne s’effectue qu’avec une seule voie dans chaque sens de circulation, or avec un trafic de 48 000 
véhicules / jour, la circulation est saturée lors des heures de pointe du matin et du soir en raison de ce 
rétrécissement. 

 Le projet d’infrastructure est situé à la jonction du boulevard périphérique et de l’A11 au nord de 
l’agglomération nantaise. 

 

 

 

3.2.1.Les effets cumulés potentiels 
L’Autorité environnementale a rendu son avis sur le projet Porte de Gesvres le 8 juillet 2020 (avis délibéré 
n°2020-21). Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet dans son ensemble sont la 
réduction des nuisances liées aux circulations routières en termes de bruit, de pollution de l’air et 
d’émissions de gaz à effet de serre et la maitrise des effets induits sur l’urbanisation et les déplacements 
dans la métropole de Nantes. Le principal enjeu environnemental de la deuxième phase est la 
préservation de la qualité des cours d’eau et des autres milieux naturels de son aire d’étude.  

Le projet partage une proximité immédiate avec le site de Babinière, et des incidences cumulées 
potentielles sont attendues sur les conditions de circulation si les chantiers des deux projets ont lieu en 
même temps. En effet, la réalisation du franchissement du périphérique par le tramway induira des 
perturbations de circulation qui pourront s’additionner à celles présentes lors du chantier proche de la 
Porte de Gesvres. La mise en service du projet Porte de Gesvres est prévue mi-2024, peu avant la mise 
en service du projet de connexion des lignes 1 et 2 et du CETEX Babinière. A ce jour les travaux du projet 
de la porte de Gesvres sont programmés sur environ 3 ans à partir de début 2021. Une partie des travaux 
du projet de connexion des lignes 1 et 2 et du CETEX Babinière seront donc concomitants. 

3.2.2.Les mesures associées  
 

Circulation 

Un lien étroit a été établi entre les deux projets afin de coordonner au mieux les 2 calendriers et limiter 
les impacts sur la circulation et les modes doux.  

Il est envisagé notamment de mutualiser les coupures ponctuelles du périphérique Est (coupure de nuit 
ou week-end) nécessaires aux travaux de l’ouvrage de franchissement (lancement de l’ouvrage depuis 
le site de Babinière). 

Des mesures seront prises en concertation avec Nantes Métropole pour assurer des conditions de 
circulation optimale, les usagers du périphérique et des voies modes doux seront informés des travaux, 
une signalisation sera mise en place et potentiellement des itinéraires de substitutions. 

 

Gestion des terres 

Des effets positifs sont attendus sur la gestion des matériaux en phase travaux. En effet, les travaux de 
terrassement des deux projets seront probablement concomitants, le chantier Porte de Gesvres sera en 
excédant de terres et le projet du CETEX Babinière en déficit de terres. Un réemploi des terres peut être 
envisagé 

 

En conséquence, des effets cumulés résiduels attendus sont faibles à modérés selon 
l’organisation qui pourra être trouvé avec COFIROUTE (Maître d’Ouvrage du chantier de la Porte 
de Gesvres). 

 

3.3.Les principaux projets immobiliers près de 
Ranzay 
Situé boulevard des Batignolles à Nantes, le projet immobilier mixte Batignolles consiste en la création 
d’un ensemble hybride accueillant des logements (environ 200), des commerces en rez-de-chaussée 
(200 m² de Surface De Plancher SDP), des bureaux à l’étage (2 000 m² SDP) et des locaux d’activités 
(associations essentiellement, 200 m² SDP), enfin il sera complété par des espaces de stationnement 
(240 places environ). Au total le projet voit la création de 13 600 m² de surface plancher. Les enjeux 
environnementaux du projet sont limités au fait qu’il est bâti en lieu et place d’un ancien site industriel, en 
conséquence des terres polluées sont à traiter. 
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 Le projet immobilier est situé entre le boulevard des Batignolles et la rue de l’Ouche Buron.  

 

Le projet de l’ensemble mixte Derichebourg s’étend sur 17,2 hectares, à Nantes, et consiste à créer 
un total de 6 bâtiments à usage mixte : 5 300 m² de logements et 2 450 m² de bureaux pour la tranche 1 
(4 bâtiments de R+3 à R+8), la tranche 2 (2 bâtiments) n’est pas encore programmée mais verra la 
création de 14 800 m², enfin le projet sera complété par un parking souterrain. Les enjeux 
environnementaux sont liés à la présence de zones de contamination des sols par des hydrocarbures 
ainsi qu’à la présence d’ouvrages à risques vis-à-vis d’une pollution potentielle des milieux. 

 Le projet Derichebourg est situé entre la rue de l’Ouche Buron et la rue du Ranzay, au sein du 
quartier Nantes -Erdre, entre le PEM Haluchère-Batignolles et Ranzay.  

 

Le projet de bureau avenue de la gare Saint-Joseph s’étend sur environ 7 hectares et consiste à créer 
un bâtiment de bureau dans le cadre de la restructuration urbaine d’une friche industrielle, la surface 
plancher totale s’élève à 10 440 m². Environ 250 places de parking souterrain sur deux niveaux viennent 
compléter le projet. L’objectif est de développer les activités tertiaires dans le quartier Haluchère, ce projet 
s’inscrit dans la continuité du projet Derichebourg. Les enjeux environnementaux sont liés à l’impact 
potentiel du projet sur les eaux souterraines, et à la présence de sols pollués. 

 Le projet est situé avenue de la gare Saint joseph et rue de l’Ouche Buron, au sein du quartier 
Nantes -Erdre, très proche de le PEM Haluchère-Batignolles.  

 

 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 22 SUR 71 

  ANALYSE 
COMPLEMENTAIRE AUX 
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1.Préambule 
Au sein du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l’environnement, le projet est concerné par la 
rubrique 8°- Transports guidés de personnes. Conformément à cet article, l’étude d’impact doit comporter 
pour ce type de projet : 

- « une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; 

- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront 
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. » 

 

2.Analyse des conséquences prévisibles 
du projet sur le développement éventuel 
de l'urbanisation 

Les conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation est présenté 
dans le volume 3 chapitre 4.2.3.4 Occupation des sols.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.2 Milieu humain 

Il ressort que le projet s’insère dans un environnement urbain fortement contraint. Le site de la Babinière 
est voué à l’urbanisation comme l’indique son classement en zone à urbaniser (1AU) dans le PLU de 
Nantes Métropole. Il est également concerné par l’OAP Babinière Sud qui prévoit son aménagement en 
totalité.  

La réalisation du projet sur le site de Babinière constitue l’occupation du sol définitive prévue par l’OAP 
de la zone au PLUm de Nantes Métropole. 

 

3.Analyse des enjeux écologiques et des 
risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers 

Une procédure d’aménagement foncier est une procédure tendant à redistribuer les parcelles en milieu 
rural, de manière à faciliter leur exploitation et à mieux les adapter à leurs usages. L’article L123-24 du 
Code rural et de la pêche maritime prévoit que, si les projets soumis à étude d’impact sont susceptibles 
de compromettre la structure des exploitations agricoles dans une zone déterminée, l'obligation est faite 

au maître de l'ouvrage de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution 
d'opérations d'aménagement foncier. 

Dans le contexte local, une telle opération d’aménagement foncier n’apparaît pas nécessaire dans la 
mesure où aucune parcelle du projet n’est concernée par une exploitation agricole ou forestière.  

Les enjeux écologiques sont présentés dans le chapitre 4.8.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.8 Biodiversité 

 

4.Analyse des coûts collectifs des 
pollutions et nuisances et des avantages 
induits pour la collectivité 

4.1.Méthodologie et hypothèses 

4.1.1.Principe de l’analyse et documents de référence 

 
 

Les externalités prises en compte dans le calcul (minutes gagnées, accidents évités, exposition réduite 
à la pollution, etc.) qui sont par nature non marchandes, se voient attribuer une valeur monétaire, dite « 
valeur de référence », pour permettre un calcul agrégé sous forme d’indicateurs monétaires de l’intérêt 
d’un projet pour la collectivité. 

Le calcul économique préconisé intègre la prise en compte de nombreux effets, parmi lesquels : 

- gains de temps ; 
- gains de fiabilité (usagers TC) ; 
- gains de confort (usagers TC) ; 
- coût d’utilisation des véhicules et des infrastructures pour les usagers (carburants, dépréciation 

du véhicule) ; 
- coût d’investissement ; 
- coût d’entretien et d’exploitation pour la collectivité ; 
- gains liés à la sécurité des déplacements ; 
- exposition des riverains à la pollution atmosphérique ; 
- évolution des gaz à effet de serre ; 
- effets amont-aval des véhicules. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

L’analyse monétarisée d’un projet consiste à établir un bilan des coûts et des 
avantages directs ou indirects suscités par le projet pour la collectivité considérée 
dans son ensemble.  
Il s’agit de mettre en balance les dépenses monétaires de construction et 
d’exploitation du projet avec les externalités positives ou négatives qu’il suscitera 
pour les utilisateurs, les riverains ou d’autres tiers pendant l’ensemble de sa durée 
d’évaluation. 
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L’évaluation est effectuée par comparaison entre les deux options présentées dans le chapitre 
« Analyse stratégique » : 

- L’option de référence (sans projet), 
- L’option de projet dans laquelle le projet est réalisé. 

 

Les documents suivants ont servi de référence pour bâtir le présent bilan socio-économique, par ordre 
de priorité : 

- l’instruction du 16 juin 2014 sur l’évaluation des projets de transport ; 
- la note technique du 27 juin 2014 ; 
- le cahier outil du référentiel d’évaluation des projets de transports dans sa version de mai 2019 ; 
- la mise à jour de l’instruction cadre de 2004, diffusée le 27 mai 2005 ; 
- la valise pédagogique « Calcul socio-économique » du CEREMA de janvier 2013 ; 
- le guide « Repères pour l’évaluation socio-économique des projets de transport » du CEREMA 

d’octobre 2018. 

4.1.2. Indicateurs 

 
 

L’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures 
de transport du 25 mars 2004 précise que « La VAN-SE permet d’apprécier l’intérêt d’un projet pour la 
collectivité au regard du calcul socioéconomique : faire ou ne pas faire, faire maintenant ou faire plus 
tard. Elle éclaire également le choix entre variantes ou projets alternatifs. Pour la collectivité, la VAN-SE 
est le meilleur critère pour choisir ou refuser un investissement. ». 

 

 
 

 Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro investi 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro investi est le rapport entre la VAN-SE et le montant 
des investissements (hors taxe). Cet indicateur exprime le levier de l’investissement sur l’économie. 

 Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro public dépensé 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro public dépensé est le rapport entre la VAN-SE et 
le coût actualisé net pour les finances publiques du projet (montant des investissements, de l’exploitation 
et de la maintenance). Cet indicateur permet de classer les différents projets indépendants en tenant 
compte de la contrainte budgétaire. 

 Taux de Rentabilité Interne 

Le Taux de Rentabilité Interne est défini comme le taux d’actualisation qui annule le bénéfice actualisé. 

 Taux de Rentabilité Immédiate 

Le Taux de Rentabilité Immédiate est défini comme le rapport entre les avantages pour la collectivité et 
le montant total de l’investissement hors taxe pour la première année d’exploitation complète, soit 2031. 

Sous certaines conditions, cet indicateur peut permettre de déterminer l’année optimale de mise en 
service, celle où cet indicateur devient supérieur au taux d’actualisation. 

 

4.1.3.Hypothèses de calcul 

 
 

 Horizon d’évaluation 

Le projet sera mis en service en deux phases. La première phase sera mise en service en 2025. 

La mise en service complète du projet est envisagée fin 2030. La date exacte n’étant pas connue, le 
calcul socio-économique fait l’hypothèse d’une mise en service complète le 1er janvier 2031. 

L’évaluation socio-économique est réalisée jusqu’en 2070, comme stipulé par la note technique du 27 
juin 2014. 

Une valeur résiduelle des investissements est prise en compte. Il s’agit des avantages nets actualisés 
entre 2070 et 2140. 

L’évaluation est réalisée en euros 2020 HT (abrégés €2020 par la suite). 

 

 Stratégie de référence 

Les référentiels de valorisation de la fiche-outil « Cadrage du scénario de référence » de la note technique 
du 27 juin 2014 proposent deux scénarios nationaux suivant deux stratégies distinctes : 

- Le scénario « AMS » (avec mesures supplémentaires) qui est le scénario principal de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone et dont les hypothèses permettent d’atteindre l’objectif politique de 
neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

- Le scénario « AME » (avec mesures existantes) qualifié de tendanciel et qui intègre l’ensemble 
des mesures décidées avant le 1er juillet 2017. 

La stratégie retenue dans le cadre de l’évaluation est le scénario « AMS ». 

 

 Contexte d’évolution macro-économique 

Le contexte macro-économique est basé sur les valeurs et prévisions de croissance (population, PIB, 
valeur du temps, …) déterminées à l’échelle nationale.  

 
 

BON A SAVOIR 

Les coûts comprennent d'une part les coûts d'investissement  (infrastructure et 
installations fixes du transporteur, matériel roulant supplémentaire et spécifique) et 
d'autre part les charges d'exploitation supplémentaires générées par l'exploitation 
de la nouvelle liaison et l’augmentation des fréquences sur le réseau tramway aux 
heures de pointe. 
Les avantages se composent des gains de temps, de confort et de fiabilité réalisés 
par les voyageurs utilisateurs de la nouvelle infrastructure et du réseau TC global, 
et des gains divers liés aux reports de déplacements réalisés précédemment en 
voiture particulière et transférés vers les transports collectifs. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique (VAN-SE) ou Bénéfice Actualisé est 
la différence entre les avantages et les coûts de toutes natures induits par 
l’opération, actualisés à une même année commune. Ces avantages et ces coûts 
actualisés sont calculés par différence entre l’option de projet et l’option de 
référence. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

Un projet présente un intérêt socio-économique si la somme actualisée des 
avantages sur la période d'étude est supérieure ou égale à la somme actualisée 
des coûts sur la même période.  
La Valeur Actualisée Nette socio-économique est alors positive. 

 

 
 

L’évaluation socio-économique est établie en respect des recommandations de la note technique 
du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports 
Sauf mention contraire, les hypothèses et méthodes sont issues de cette note technique et des 
documents associés. 
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Les hypothèses de croissance du PIB (produit intérieur brut) présentent des variations durant la période 
d’évaluation. Les hypothèses prises en compte sont les suivantes1 : 

- +1,51%/an entre 2020 et 2030 ; 
- +1,79%/an entre 2030 et 2040 ; 
- +2,20%/an entre 2040 et 2050 ; 
- +2,52%/an entre 2050 et 2060. 

Les hypothèses de croissance de la population nationale sont issues des projections de population à 
l’horizon 2060 (édition 2016) réalisées par l’INSEE2. La croissance varie d’année en année et n’est pas 
géométrique. 

A noter qu’en raison de la situation sanitaire actuelle (pandémie de COVID-19), ces hypothèses 
pourraient être revues. En l’absence de données consolidées à cette date, et pour permettre la 
comparaison des projets sur des bases homogènes, les hypothèses en vigueur début 2020 sont 
maintenues dans la présente évaluation. 

 

 Taux d’actualisation et test de stress macro-économique 

Le guide CEREMA explique que « L’actualisation permet de comparer des sommes d’argent dépensées 
ou perçues à des dates différentes, grâce à l’introduction d’un taux d’actualisation a. Ce taux 
d’actualisation traduit la préférence pour le présent, 1 € disponible maintenant étant équivalent à (1+a) € 
disponibles l’année suivante. » 

L'actualisation diminue considérablement le poids des années éloignées. 

Conformément à l’Instruction du 16 juin 2014 présentant le cadre général de l’évaluation des projets de 
transports et à la note Technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports, le taux 
d’actualisation pris en compte pour l’évaluation dépend du résultat du projet au test de stress macro–
économique. 

Ce test évalue la sensibilité du résultat de l’analyse monétarisée en cas de variation nulle du PIB. 

 

 
 

L’année d’actualisation est fixée à l’année précédant la première mise en service, c'est-à-dire à 2024. 

 

 Coût d’opportunité des fonds publics  

Le coût d’opportunité des fonds publics s’applique à tout euro public dépensé dans un projet et représente 
le prix fictif d’une unité de fonds publics. Les coûts d’investissements financés par fonds publics prennent 
en compte un coût d’opportunité des fonds publics se traduisant par une majoration de 20 %.  

 

4.1.4.Hypothèses de valorisation 
                                                
1 Source : OCDE, Perspectives macro-économiques à long terme, scénario de référence n°103 (janvier 2018) 

Les coûts et avantages non monétaires sont monétarisés (convertis en euros) selon des paramètres de 
valorisation définis dans les documents de référence, notamment les fiches outils du référentiel 
d’évaluation des projets de transports, version de mai 2019. 

Les valeurs prises en compte sont explicitées ci-après. 

L’évolution des hypothèses de valorisation s’applique jusqu’en 2070. Entre 2070 et 2140, ces hypothèses 
de valorisation sont supposées stabilisées, conformément à la note technique. 

 

 
 

 Valeur du temps 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » (03/05/2019) fixe les 
valeurs unitaires des valeurs du temps pour l’année 2015, exprimées en euros de 2015.  

Pour les voyageurs sans détail du motif de déplacement en milieu urbain en France, la valeur de 8,4 
€2015/h est retenue, soit 9,6 €2020 en 2025 (ou 2030). 

La valeur du temps des voyageurs évolue d’une année à l’autre en fonction du PIB par habitant, en euros 
constants, avec une élasticité de 0,7. 

 

 Gains de temps 

Les gains de temps pour les anciens usagers des transports collectifs reportés sur la connexion ainsi que 
ceux pour les anciens usagers de la voiture reportés vers les transports collectifs ont été estimés par le 
modèle multimodal de Nantes Métropole. Ils ont été pondérés par la valeur du temps afin de les 
monétariser. 

Les gains de temps unitaires sont considérés constants entre 2025 et 2029 et entre 2030 et 2140. 

 

 Confort 

La prise en compte des malus d’inconfort a été réalisée selon la fiche-outil « Valeurs de référence 
recommandées pour le calcul socio-économique » à travers la pondération du temps passé dans le 
véhicule suivante : 

- Dans le cas où des places assises sont disponibles, pas de pondération du temps 
- Dans le cas où toutes les places assises sont occupées : 

o Pour les voyageurs assis, pondération de 1,0 + 0,08 x d 
o Pour les voyageurs debout, pondération de 1,25 + 0,09 x d 

où d représente la densité de voyageurs debout dans la rame (voyageurs/m²). 

Le confort a été pris en compte pour les lignes 1, 2 et 6 où les effets du projet sont les plus marqués. 

Il a été réalisé une analyse détaillée des conditions de confort dans les rames de ces lignes aux heures 
de pointe : 

- Calcul du temps passé en véhicule dans chaque interstation par les voyageurs 
- Calcul de la charge de la rame dans chaque interstation 

2 Institut national de la statistique et des études économiques 

 

Le résultat du test de stress macro-économique est présenté au paragraphe « Tests de 
sensibilités ». 
Le résultat du test de stress macro-économique indique que le projet est présumé 
significativement risqué. En effet, en cas de croissance économique nulle sur la période 
d’évaluation, la rentabilité du projet est remise en question. 
Conformément aux recommandations ministérielles, le taux d’actualisation retenu est 
donc de 4,5%. 

 

Les prévisions de fréquentation sont issues du modèle multimodal de Nantes Métropole pour les 
années 2025 et 2030. 
Il est considéré une évolution du nombre de déplacements d’environ 1% par an, comme observé 
dans le modèle de Nantes Métropole. 
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- Calcul du coefficient de confort pour les voyageurs assis et pour les voyageurs debout dans 
chaque interstation 

- Pondération du temps passé en véhicule par le coefficient de confort puis par le nombre de 
voyageurs concernés pour les voyageurs debout et les voyageurs assis 

La soustraction du nombre de voyageurs.heures ainsi calculée en option de projet au nombre de 
voyageurs.heure calculé en option de référence permet de déterminer l’impact du confort à chaque 
interstation, en période de pointe du matin et en période de pointe du soir. Ce delta de temps généralisé 
est ensuite pondéré par la valeur du temps afin d’être monétarisé. 

La valeur ainsi obtenue est un gain unitaire de 25,8 secondes de temps équivalent pour chaque usager 
du réseau tramway. 

Comme présenté dans l’analyse qualitative et quantitative, le projet permet d’améliorer très nettement les 
conditions de confort des voyageurs. 

Le gain de confort par voyageur est supposé constant entre 2025 et 2029 et entre 2030 et 2140. 

 

 Fiabilité 

La fiche-outil « Fiabilité des temps de déplacements des voyageurs » en vigueur fixe les valeurs de 
monétarisation du gain de fiabilité. La méthode « moyenne-retards » a été appliquée conformément aux 
recommandations de la fiche pour les évaluations de retards dans les transports collectifs. 

Les données de la SEMITAN, exploitant du réseau tramway, en décembre 2019 précisent que 11,4% des 
voyageurs du réseau tramway ont voyagé dans un véhicule en retard à son arrivée et que ce retard 
moyen était de 6 minutes 15 secondes. Le retard moyen par voyageur est donc estimé à 43 secondes. 

Comme explicité dans l’analyse qualitative et quantitative, il est estimé que l’option de projet va permettre 
un gain de fiabilité de 30% ; soit 13 secondes de gagnées pour chaque usager du réseau tramway. La 
fiche-outil propose une pondération de ce gain de temps de 1,1 afin de refléter le ressenti des temps 
perdus en raison d’incidents. 

Le gain de fiabilité retenu est de 0,23 minutes pour chaque voyageur utilisant le réseau tramway 
à la fois en option de référence et en option de projet. 

La valeur du gain de fiabilité est considérée constante au fil du temps. 

 

 Sécurité routière 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de l’insécurité selon la terminologie ONISR3, pour l’année 2015, exprimées en euros de 2015 :  

- tué : 3 200 000 €2015 ; 
- blessé grave : 400 000 €2015 ; 
- blessé léger : 16 000 €2015. 

Les valeurs de l’insécurité évoluent dans le temps comme le PIB par habitant. 

Ces valeurs sont rapportées au kilomètre parcouru en voiture sur la base de l’accidentologie recensées 
pour le territoire de Nantes Métropole (sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019) : 

- 11 tués ; 
- 44 blessés graves ; 
- 213 blessés légers pour l’année 20184 ; 

                                                
3 Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 
4 En l’absence de données disponibles pour le territoire de Nantes Métropole, la répartition blessés graves/blessés 
légers a été établie au regard de métropoles comparables 

Pour 1,8 milliards de km parcourus par an5. 

 

 

 Pollution atmosphérique 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de pollution atmosphérique. La valeur retenue est celle d’un milieu « urbain dense » d’une densité 
comprise entre 1 500 hab./km² et 4 500 hab./km². Les valeurs de références retenues pour l’année 2015 
sont donc : 

- 1,3 €2015/100 véh.km de VP essence ; 
- 3,9 €2015/100 véh.km de VP diesel ; 

 

L’hypothèse de composition du trafic de véhicules particuliers suivante a été formulée pour l’année 2015 
sur la base de la fiche-outil « cadrage du scénario de référence » en vigueur : 

- 75% des véhicules particuliers ont une motorisation diesel ;  
- 25% des véhicules particuliers ont une motorisation essence ; 
- La part des véhicules particuliers qui ont une motorisation électrique ou hybride est négligée. 

 

L’instruction cadre précise l’évolution de la valeur de référence. Elle résulte de deux tendances : 

- Comme les autres valeurs de référence, son évolution suit celle du PIB ; 
- Elle suit également celles des émissions polluantes et de la composition du parc roulant de 

véhicules particuliers, toutes deux décrites dans la fiche-outil « cadrage du scénario de 
référence » en vigueur. Il est visé une baisse de 5% par an des émissions de polluants entre 2015 
et 2030, puis de 1% par an entre 2030 et 2050. 

 

 Effet de serre - CO2 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de monétarisation des émissions de CO2, en lien avec la dernière commission de France 
Stratégie présidée par Alain Quinet : 

- 53 €2015 par tonne de CO2 en 2018 ; 
- 246 €2015 par tonne de CO2 en 2030 
- 491 €2015 par tonne de CO2 en 2040 
- Au-delà de 2040, la valeur de la tonne de CO2 croit selon le taux d’actualisation retenu, soit 4,5% 

jusque 2060, puis est constante 
 

La fiche-outil « Cadrage du scénario de référence » en vigueur fixe la composition du parc de matériel 
roulant et son évolution ainsi que l’évolution des facteurs d’émission des carburants pour chaque 
motorisation. 

Les consommations de carburant de véhicules retenues sont celles estimées à partir des formules de la 
fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » prenant en compte 
la vitesse moyenne du trafic (issue du modèle multimodal). 

 

5 Pour l’année 2019, source : modèle multimodal de Nantes Métropole 
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 Bruit 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de monétarisation du bruit. La valeur retenue est celle proposée pour une voirie communale dans 
le cadre d’un projet ayant un impact marginal sur la circulation en milieu urbain dense : 

- 2,44 €2015/1000 véh.km de véhicule léger ; 

Cette valeur évolue comme le PIB.  

 

 Effets amont-aval 

La fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe 
les valeurs de monétarisation des effets amont-aval. Les valeurs des effets amont-aval tiennent compte 
des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production et de la 
distribution d’énergie. La valeur retenue est celle proposée pour le transport routier en VP en 2015 : 1,0 
€2015/100 véh.km. 

Cette valeur évolue comme le PIB. 

 

 Coût d’usage des véhicules routiers 

La fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe 
les valeurs de monétarisation de la diminution d’usage des véhicules routiers. Les valeurs retenues sont 
celles proposées : 

- 0,109 €2015 / véh.km pour l’entretien courant, les pneumatiques et les lubrifiants ; 
- 0,013 €2015 / véh.km pour la dépréciation du véhicule. 

Ces valeurs correspondent à l’année 2015 et connaissent une évolution de +1%/an entre 2015 et 2050. 

 

 Autres effets non monétarisés 

En raison de la difficulté de monétariser et quantifier certains effets, plusieurs effets n’ont pas été pris en 
compte dans le bilan monétarisé : 

- Economies de démantèlement des rames ALSTOM 39m (qui doit être externalisé des CETEX 
Nantais en option de référence) ;  

- Economies de gros entretien et de renouvellement des CETEX existants en option de référence, 
afin d’assurer leur fonctionnement avec les nouvelles rames ; 

- Externalités environnementales des kilomètres parcourus en bus en option de projet (négligeables 
à l’échelle du projet) ; 

- Externalités environnementales des kilomètres parcourus en tramway en option de projet 
(négligeables à la l’échelle du projet). 

 

 Synthèse : valeurs en 2025 exprimées en € 2020 

Les valeurs monétaires en 2025 (première année de pleine exploitation) utilisées pour cette analyse 
sont établies aux conditions économiques de janvier 2020. Elles sont déduites des valeurs présentées 
précédemment en appliquant les évolutions prescrites dans l’instruction-cadre et en convertissant les 
euros 2015 en euros 2020. Les valeurs obtenues sont présentées ci-dessous. 

 

Valorisations monétaires pour l'année 2025 

Valeur monétaire Coût unitaire pour l’année 2025 (€ 2020 HT) 

Valeur du temps 9,58 €/h 

Sécurité 0,039 €/veh.km 

Pollution atmosphérique 0,020 €/veh.km 

Emissions de CO2 0,048 €/veh.km 

Bruit 0,003 €/veh.km 

Effets amont-aval 0,013 €/veh.km 

Usage des véhicules routiers 0,149 €/veh.km 

 

4.2.Dépenses liées au projet 

4.2.1.Coûts d’investissement 
L’investissement initial s’élève à 407,7 M€2020 HT, matériel roulant compris (61 rames de grande 
longueur). Ces investissements sont étalés entre 2019 et 2030. 

Le coût d’achat des rames de 39m en option de référence est à retrancher de cet investissement dans le 
cadre de l’évaluation socio-économique : le différentiel de coûts d’investissement entre option de projet 
et option de référence s’élève ainsi à 248,9 M€2020 HT. En prenant en compte le coût d’opportunité des 
fonds publics, ce différentiel s’élève à 298,7 M€2020 HT. En l’actualisant à l’année 2024 (année précédant 
la mise en service), ce montant s’élève à 288,7 M€2020 HT. 
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Dépenses d'investissement initial 

Source de dépenses d’investissement initial (M€2020 HT) Période 2019-2030 

Parking relais -9,3 

Infrastructures et terrassements du CETEX -59,7 

Bâtiments et équipements du CETEX -38,3 

Systèmes et voie de la ligne -25,6 

Génie civil de la ligne -51,0 

Matériel roulant (différentiel avec l’option de référence) -65,1 

TOTAL -248,9 

 

 
 

Cette répartition de l’investissement révèle que les principaux postes de dépenses d’investissement initial 
du projet sont le CETEX et le matériel roulant, utiles pour l’ensemble du réseau tramway. Ceci reflète la 
vocation première du projet, à savoir de proposer une offre plus importante et de meilleure qualité pour 
l’ensemble du réseau tramway. 

Des coûts de gros entretien et renouvellement sont pris en compte en fonction de la durée de vie de 
chaque poste, jusqu’en 2140. 

Les durées de vie considérées sont les suivantes : 

- Parking relais : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 ans à hauteur de 10% de 
l’investissement initial ; 

- Infrastructures et terrassements du CETEX : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 
ans à hauteur de 10% de l’investissement initial ; 

                                                
6 Le poste « Génie Civil ligne » comprend les coûts liés aux ouvrages d’art de la ligne. La durée de renouvellement 
de 50 ans prend en compte les besoins propres au renouvellement des ouvrages d’art 

- Bâtiment et équipements du CETEX : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 ans à 
hauteur de 25% de l’investissement initial ; 

- Système et voie de la ligne : 20 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 10 ans à hauteur 
de 25% de l’investissement initial ; 

- Génie civil de la ligne : 50 ans6 ; 
- Matériel roulant : 30 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 15 ans à hauteur de 25% de 

l’investissement initial. 

Une valeur résiduelle de 60 M€2020 est prise en compte en 2140, soit 0,4 M€2020 actualisés en 2024. 

 

Dépenses d'investissement sur la durée du bilan 

Sources de dépenses d’investissement 
(M€2020 HT) 

Sur la durée du bilan 2019-2140 (actualisé en 
2024) 

Investissement avant mise en service -288,7 

Gros entretien et renouvellement (2030-2140) -125,9 

Valeur résiduelle +0,4 

TOTAL -412,2 

4.2.2.Conditions de financement du projet 
Le projet sera entièrement financé par des fonds publics. 

A ce stade, le projet a déjà obtenu les subventions suivantes dans le cadre du périmètre de travaux A : 

 Subvention de l’état : 4,8 M€ TTC  
 Subvention de la Région Pays de la Loire : 6,5 M€ TTC  
 Subvention du Département de la Loire-Atlantique : 1,7 M€ TTC 

4.2.3.Coûts d’exploitation 
L’un des objectifs du projet est de permettre l’acquisition de matériel roulant supplémentaire afin de 
proposer une offre plus importante aux voyageurs. Comme présenté dans l’analyse qualitative et 
quantitative, le projet permet d’augmenter le parc de rames tramway de 14% en situation de projet par 
rapport à la situation de référence. Cette augmentation du parc se traduit par une augmentation de l’offre, 
et donc des tramway.km, de 14% en période de pointe. En tenant compte des heures creuses, des jours 
non ouvrés, des vacances scolaires, l’augmentation est estimée à 4% de tramway.km annuels en 
situation de projet. 

Par ailleurs, l’offre bus et chronobus s’adapte autour du projet de prolongement et de liaison Ligne 1 – 
Ligne 2, générant des évolutions de bus.km et chronobus.km pour les différents horizons de mise en 
service. 

L’estimation des coûts d’exploitation est réalisée sur la base des coûts d’exploitation moyens par 
véhicule.km estimés par la SEMITAN sur le réseau actuel. Une dérive des coûts d’exploitation (évolution 
plus rapide que l’inflation) de 0,5% par an a été considérée. 

En 2025, les surcoûts d’exploitation (ligne 6 prolongée à Babinière, ligne C20 exploitée jusqu’à Babinière, 
fréquence des tramways augmentée de 14% aux heures de pointe) s’élèvent à 3,5 M€2020.  

P+R
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En 2030, les surcoûts d’exploitation (ligne 6 prolongée à Facultés, ligne 75 modifiée, fréquence des 
tramways augmentée de 14% aux heures de pointe) s’élèvent à 5,3 M€2020.  

Au global, les surcoûts d’exploitation sont estimés à 118,3 M€2020 pour la période 2025-2140 avec 
actualisation en 2024. 

Dépenses d'exploitation 

Surcoût de dépenses 
d’exploitation (M€2020 HT) 

2025 2030 
Sur la durée du bilan 2019-2140 

(actualisé en 2024) 

Surcoût d’exploitation tramway -2,5 -3,6 -80,0 

Surcoût d’exploitation chronobus -1,0 - -4,6 

Surcoût d’exploitation bus - -1,7 -33,8 

TOTAL -3,5 -5,3 -118,3 

 

4.2.4. Synthèse des dépenses liées à l’option de projet 
Les éléments de dépenses liées au projet sur la durée du bilan (jusqu’en 2140) présentés ci-dessus sont 
récapitulés dans le tableau suivant : 

Dépenses liées au projet 

Sources de dépenses (M€2020 HT) 
Sur la durée du bilan 2019-2140 (actualisé en 

2024) 

Investissement avant mise en service -288,7 

Gros entretien et renouvellement (2030-2140) -125,9 

Valeur résiduelle en 2140 +0,4 

Exploitation -118,3 

TOTAL -532,5 

 
Le coût d’investissement initial recouvre environ la moitié des coûts du projet, traduisant les opportunités 
d’évolution à moyen-long terme (augmentation du parc, augmentation de l’offre) offertes par le projet. 

 

 

 

4.3.Gains et avantages liés au projet 

 
 

Sauf mention contraire, tous les chiffrages financiers sont présentés en euros constants de 2020. 

Les avantages sont présentés pour les deux horizons de mise en service (2025 et 2030) et sur toute la 
durée du bilan (jusqu’en 2140). 

Les avantages estimés sur toute la durée du bilan sont présentés en euros constants de 2020 actualisés 
en 2024 (année précédant la première mise en service). 

 

4.3.1. Gains aux usagers du projet 

4.3.1.1.Gains pour les anciens usagers des transports collectifs 

4.3.1.1.1.Gains de temps pour les anciens usagers des transports 
collectifs 

La connexion Ranzay – Babinière va attirer des anciens usagers du réseau de transports collectifs 
(anciens usagers des réseau bus, chronobus et busway mais aussi du réseau tramway) grâce à des 
gains de temps permis par cette nouvelle liaison (vitesse du tramway supérieure aux chronobus et bus, 
offre attractive, réduction du nombre de correspondances, …). 

Le détail des gains de temps et d’accessibilité est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole a estimé un gain de temps par voyageur de 3,26 minutes 
en 2025 et 6,10 minutes en 2030. Ce gain s’applique aux anciens usagers des transports collectifs 
reportés sur la connexion, soit 7 486 voyageurs par jour 2025 et 20 660 voyageurs par jour en 2030. 

Coût 
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BON A SAVOIR 

Les avantages des voyageurs sont valorisés selon la méthode préconisée par 
l’instruction du 16 juin 2014 sur l’évaluation des projets de transport. 
Ces avantages se composent : 

- De gains liés directement aux usagers du système de transport : gain de 
temps pour les anciens usagers des transports collectifs empruntant la 
connexion, gain de temps et économies d’usage de la voiture pour les 
nouveaux usagers des transports collectifs empruntant la connexion 
(reportés depuis la voiture), gain de fiabilité pour les anciens usagers du 
réseau tramway, gain de confort pour les anciens usagers du réseau 
tramway ; 

- Des gains liés aux reports des déplacements réalisés en voiture 
particulière vers le mode tramway (amélioration de la sécurité routière, 
réduction de la pollution atmosphérique, des gaz à effet de serre et du 
bruit). 

 
Par ailleurs, il est possible de dégager des gains qualitatifs, à ce jour non 
quantifiables. Ces derniers sont détaillés dans l’analyse qualitative et 
quantitative. 
. 
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4.3.1.1.2.Gains de confort pour les anciens usagers tramway 
L’augmentation de la capacité du réseau (construction du CETEX, achat de rames supplémentaires et 
plus capacitaires) ainsi que la connexion Ranzay – Babinière va permettre de réduire la charge sur les 
tronçons des plus chargés du réseau, notamment sur les lignes 1 et 2. 

Le détail de ces évolutions est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Ce gain de confort a été calculé en fonction des charges sur les lignes 1, 2 et 6 (lignes les plus impactées) 
pour les périodes de pointe du matin (2h) et du soir (3h). 

L’application des paramètres de monétarisation issus de l’instruction-cadre permet d’estimer un gain de 
confort journalier de 1 058 voyageurs.heures en 2025 et 2 492 voyageurs.heures en 2030 ; soit 319 516 
voyageurs.heures pour l’année 2025 et 752 584 voyageurs.heures pour l’année 2030. 

4.3.1.1.3.Gains de fiabilité pour les anciens usagers tramway 
De la même manière, la réduction de charge sur les tronçons les plus chargés du réseau tramway va 
permettre une amélioration de la fiabilité du réseau, plus facilement exploitable et moins exposé aux 
difficultés d’exploitation et incidents voyageurs générés par la surcharge d’une ligne (délais de fermeture 
de porte, allongement des arrêts en station, …). 

Le détail de ces évolutions est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Il est estimé que le projet pourra permettre d’améliorer la fiabilité d’environ 30% sur le réseau tramway, 
soit un gain de temps unitaire de 14 secondes pour chaque anciens usagers tramway. 

 

4.3.1.2. Gains pour les nouveaux usagers des transports 
collectifs 

La connexion Ranzay – Babinière génère un report modal depuis la voiture particulière vers les transports 
collectifs. Ce report est généré par une meilleure attractivité du réseau de transports collectifs (maillage 
du réseau tramway, évolution de l’offre). 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole a permis d’estimer ce report et les gains de temps associés. 

En 2025, 212 voyageurs par jour se reportent depuis la voiture particulière vers les transports collectifs 
entre l’option de référence et l’option de projet. Ce chiffre atteint 1 294 voyageurs en 2030. 

Il est à retenir que ce chiffre est probablement sous-estimé étant donné que le réseau de transports 
collectifs voit son image grandement améliorée entre l’option de référence et l’option de projet 
(désaturation, amélioration de la fiabilité) et devrait par conséquent attirer plus de voyageurs qu’en option 
de référence.  

4.3.1.2.1.Gains de temps 
Il a été estimé un gain de temps unitaire de 1,63 minutes en 2025 et 3,05 minutes en 2030. Ce gain 
s’applique aux anciens usagers de la voiture particulière. Il a été estimé en accord avec la littérature 
relative à ce sujet ainsi que la fiche-outil « Monétarisation des effets et indicateurs socio-économiques » 
en appliquant un gain de temps unitaire égal à la moitié du gain de temps unitaire des anciens usagers 
des transports collectifs reportés vers la liaison. 

4.3.1.2.2.Economies d’usage de la voiture 
Les anciens usagers de la voiture particulière reportés vers les transports collectifs vont réaliser des 
économies dues à la réduction de leur utilisation de la voiture (lubrifiants, pneumatiques, …). Les gains 
sont estimés à partir des kilomètres économisés. 

En 2025, la diminution de l’usage de la voiture génère une économie de 0,19 M€2020 ; et 0,16 M€2020 en 
2030. 

 

4.3.1.3. Synthèse des gains des usagers du projet 
La valorisation du temps utilise la valeur de 9,25 €/heure en 2025 et 9,58 €/h en 2030. 

Estimation des avantages nets des usagers du projet 

Gains en M€ 2020 2025 2030 
Sur la durée du bilan 2025-

2140 (actualisé en 2024) 

Gains des 
anciens 

usagers TC 

Gain de coût du confort 3,1 7,5 222,2 

Gain de coût de la fiabilité 3,6 4,1 129,4 

Gain de coût du temps 1,2 6,3 180,9 

Gains des 
reportés VP 

Gain de coût du temps 0,02 0,2 5,6 

Economies d’usage de la voiture 0,2 0,2 5,1 

TOTAL 8,0 18,3 543,2 

 

 
La part importante des gains de confort et de fiabilité, destinés aux voyageurs du réseau tramway montre 
la vocation de ce projet à améliorer l’offre, les conditions de voyage et les temps de parcours du réseau 
tramway dans sa globalité. 

 

4.3.2.Gains aux tiers liés à la réduction de l’usage de la voiture 
 

La seconde catégorie de gains correspond aux avantages aux tiers, c’est-à-dire ceux qui n’utilisent pas 
le projet et ne profitent donc pas directement de ses effets. La réduction de l’usage de la voiture liée 
induite par le report de certains usagers vers les transports collectifs engendre des avantages indirects 
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aux tiers : gains de sécurité, diminution de la pollution atmosphérique, diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, diminution du niveau de bruit et effets amont-aval7. 

Le report des utilisateurs de la voiture particulière au profit des transports collectifs entraîne donc des 
gains de différentes natures pour la collectivité. 

Comme expliqué dans l’analyse qualitative et quantitative, le report modal depuis la voiture particulière 
vers les transports collectifs est limité. Les avantages sont par conséquent limités en comparaison avec 
les gains des usagers du projet. 

Le volume quotidien de véhicules.km économisés est estimé à partir des résultats de modélisation 
à environ 4 000 vehicules.km chaque jour aux horizons 2025 et 2030. 

Les externalités négatives pouvant être provoquées par l’augmentation de la circulation des tramway 
(bruit) sont grandement négligeables en comparaison avec les externalités positives générées par la 
réduction de l’usage de la voiture et ne sont par conséquent pas prises en compte dans l’analyse 
monétarisée. 

4.3.2.1.Gains de sécurité 
Les gains indirects sur la sécurité routière dus à la diminution du trafic automobile sont valorisés en 
supposant une conservation du nombre d’accidents par kilomètres parcourus. 

 0,05 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,04 M€2020 en 2030. 

 

4.3.2.2.Diminution de la pollution atmosphérique 
Les gains indirects sur la pollution atmosphérique sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

 0,03 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,02 M€2020 en 2030. 

 

4.3.2.3.Diminution des émissions de gaz à effet de serre 
Les gains indirects sur les émissions de gaz à effet de serre sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

 0,05 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,05 M€2020 en 2030. 

 

4.3.2.4.Réduction des nuisances sonores 
Les gains indirects sur les nuisances sonores sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

 0,004 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,003 M€2020 en 2030. 

 

4.3.2.5.Diminution des effets amont-aval 
Les gains indirects sur les effets amont-aval sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

 0,02 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,01 M€2020 en 2030. 

 

                                                
7 Diminution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production et de la 
distribution de l’énergie. 

4.3.2.6.Synthèse des gains aux tiers 
Estimation des avantages nets aux tiers 

Gains en M€ 2020 2025 2030 
Sur la durée du bilan 
2025-2140 (actualisé 

en 2024) 

Gains de sécurité 0,05 0,04 1,5 

Diminution de la 
pollution 
atmosphérique 

0,03 0,02 0,7 

Diminution des 
émissions de CO2 

0,05 0,05 0,6 

Réduction des 
nuisances sonores 

0,004 0,003 0,1 

Diminution des effets 
amont-aval 

0,02 0,01 0,5 

Total 0,15 0,13 3,52 

 

 

 

 

Gains de sécurité
43%

Pollution 
atmosphérique

21%

CO2
16%

Bruit
4%

Effets amont-aval
16%

Gains aux tiers associés à la diminution du trafic routier
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4.4.Résultats de l’analyse monétarisée 

4.4.1.Bilan 

4.4.1.1.Indicateurs synthétiques 
Résultats du bilan socio-économique 

Valeurs actualisées en 2024 
M€ 2020 

Coût d'investissement -414,2 

Coût d'investissement initial -288,7 

Coûts de gros entretien et renouvellement -125,9 

Valeurs résiduelles 0,4 

Charges d'exploitation -118,3 

Surcoût d'exploitation bus-chronobus -38,3 

Surcoût d'exploitation tramway -80,0 

Avantages socio-économiques 546,7 

Gains aux usagers 543,2 

Avantages au tiers 3,5 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 14,2 

Bénéfice par euro investi (€) 0,049 

Bénéfice par euro public dépensé (€) 0,027 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,67% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,7% 

Temps de retour socio-économique (ans) 76 

 

 
 

4.4.1.2.Distribution des effets par acteurs 

4.4.1.2.1.Usagers des transports 
La décomposition de la VAN-SE par acteur fait apparaitre que les principaux bénéficiaires du projet sont 
les usagers, leurs avantages représentant environ 543 millions d’euros, soit 99 % des avantages totaux. 

Comme vu précédemment, ces avantages consistent principalement en des gains de temps de trajet, de 
confort et de fiabilité, en particulier pour les anciens usagers des transports collectifs qui voient leurs 
conditions de confort améliorées et leurs temps de trajet réduits. 

Les avantages des usagers se composent dans une moindre mesure des gains de temps des usagers 
reportés de la voiture particulière vers le projet, et d’économies de coûts d’entretien et d’exploitation de 
leurs véhicules. 

 

4.4.1.2.2.Tiers 
Les avantages des tiers sont estimés à 3,5 M€ environ, soit 1 % des avantages totaux. Ils se composent, 
par ordre d’importance, de gains de sécurité routière, de gains sur la pollution (pollution locale, émission 
de CO2, effets amont-aval) et de réduction des nuisances sonores. Ces gains sont négligeables en 
comparaison aux gains aux usagers des transports. 

4.4.1.2.3.Puissance publique 
Les avantages pour la puissance publique sont quant à eux négatifs, cette dernière investissant dans la 
mise en œuvre, l’entretien et l’exploitation du projet. 

Sur la durée d’évaluation, l’investissement initial représente environ 54 % des coûts, l’exploitation environ 
22 % des coûts, et le coût de renouvellement et valeur résiduelle en fin de vie environ 24 %. 

 

4.4.2. Sensibilité : risques et incertitudes 

4.4.2.1.Identification des risques et incertitudes 

4.4.2.1.1.Risques systémiques 
Ces risques reflètent l’incertitude sur le contexte macro-économique (évolution du PIB). 

Dans le cadre de ce projet, le contexte macro-économique peut avoir une incidence importante sur les 
coûts et les effets du projet, notamment sur la demande. 

Ainsi, le projet est jugé soumis au risque macro-économique. Cet aspect est pris en compte dans l’analyse 
monétarisée du projet : un taux d’actualisation de 4,5% a été retenu conformément à l’instruction-cadre 
afin de prendre en compte le stress de la valeur actualisée nette au PIB. 

 

4.4.2.1.2.Risques non systémiques 
Ces risques reflètent l’intervalle de confiance des hypothèses ou résultats de modélisation. Dans le cadre 
de ce projet, ces risques concernent notamment : 

- Les coûts d’investissement 
- Les coûts d’exploitation du réseau 
- Les gains de confort ou de fiabilité apportés par le projet 
- Les gains de temps du projet 

 

Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 14,2 M€. Le projet est 
rentable pour la collectivité. 
 
Le taux de rentabilité interne est de 4,7 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %. 
Le bénéfice cumulé du projet devient positif 76 ans après la mise en service (2025). 
Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2031 est de 2,7 %, il est donc inférieur au taux 
d’actualisation. L’obsolescence imminente du matériel roulant tramway nécessite l’achat de 
matériel roulant neuf à court terme, et justifie par conséquent la date de première mise en service 
du projet en 2025. 
Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,027, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, 
le projet en rapporte 1,027. 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 33 SUR 71 

4.4.2.2.Tests de sensibilité 

4.4.2.2.1.Test de stress macro-économique 
Ce test considère une croissance du PIB nulle sur toute la durée d’évaluation. 

 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -147,2 

Bénéfice par euro investi -0,509 

Bénéfice par euro public dépensé -0,256 

Taux de rentabilité interne (TRI) 1,50% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,0% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est fortement soumis au risque systémique de stress macro-économique. Le résultat de ce test 
a impliqué de prendre en compte un taux d’actualisation de 4,5% pour l’ensemble de l’analyse 
monétarisée, en accord avec l’instruction-cadre en vigueur. 

 

4.4.2.2.2.Croissance du PIB = 1% 
Ce test considère une croissance du PIB réduite à 1% sur toute la durée d’évaluation. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -74,5 

Bénéfice par euro investi -0,258 

Bénéfice par euro public dépensé -0,140 

Taux de rentabilité interne (TRI) 3,42% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est fortement soumis au risque systémique de stress macro-économique. 

 

4.4.2.2.3.Coût d’investissement majoré de 10% 
Ce test considère une augmentation de 10% des coûts d’investissement (y compris gros entretien et 
renouvellement, hors matériel roulant). 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -15,5 

Bénéfice par euro investi -0,050 

Bénéfice par euro public dépensé -0,028 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,32% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,4% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est soumis au risque non systémique de hausse du coût d’investissement. 

 

4.4.2.2.4. Coûts d’exploitation du réseau majorés de 10% 
Ce test considère une augmentation de 10% des coûts d’exploitation (réseaux tramway, bus et 
chronobus) sur toute la durée de l’évaluation. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 2,4 

Bénéfice par euro investi 0,008 

Bénéfice par euro public dépensé 0,004 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,53% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) 108 

 

Le projet reste rentable pour la collectivité dans le cas d’une hausse des coûts d’exploitation de 10% (en 
plus de l’évolution tendancielle annuelle des coûts de 0,5% prise en compte dans l’analyse monétarisée). 

 

4.4.2.2.5.Gain de confort minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de confort. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -8,0 

Bénéfice par euro investi -0,028 

Bénéfice par euro public dépensé -0,015 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,40% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 
Le projet est soumis au risque non systémique de diminution du gain de confort. 

 

4.4.2.2.6. Gain de fiabilité minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de fiabilité. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 1,2 

Bénéfice par euro investi 0,004 

Bénéfice par euro public dépensé 0,002 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,51% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,6% 

Temps de retour socio-économique (ans) 112 

 
Le projet reste rentable pour la collectivité dans le cas d’une diminution du gain de fiabilité de 10%.  
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4.4.2.2.7.Gain de temps minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de temps. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -4,5 

Bénéfice par euro investi -0,015 

Bénéfice par euro public dépensé -0,008 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,45% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 
Le projet est soumis au risque non systémique de diminution du gain de temps. 

 

 
 

                                                
8 Kilo ou tonne équivalent pétrole : la tonne d'équivalent pétrole (tep) représente la quantité d'énergie contenue dans 
une tonne de pétrole brut. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur énergétique des 
diverses sources d'énergie. 

5.Evaluation des consommations 
énergétiques résultant de l’exploitation du 
projet 

Le besoin essentiel du tramway en phase exploitation est son alimentation en énergie. La composante 
tramway du projet a un impact faible en termes de consommations d’énergies finales globales (de l’ordre 
de 0,05 – 0,10 kep8 pour un trajet de 3 km).  

A titre de comparaison, le même trajet effectué en voiture consomme environ 0,27 kep, et le secteur des 
transports en France consommait en 2012 44 millions de tonnes équivalent pétrole d’énergie finale réparti 
comme suit : 

 
Source : (ADEME – Chiffres clés 2013 climat, air, énergie) 

En 2017, la consommation finale d’énergie pour les tramways est évaluée à 47Mtep. 

Les autres besoins en énergie du projet sont liés au fonctionnement du CETEX (éclairage, 
fonctionnement des machines, ils sont estimés à environ 1 100 kW. 

 

 

Le projet est fortement soumis au stress macro-économique. Les tests de réduction de la 
croissance du PIB font apparaître un stress de la VAN-SE. 
Le projet est soumis à certains risques non systémiques, notamment sur la hausse des coûts 
d’investissement, la réduction du gain de confort ou la réduction du gain de temps. Toutefois, le 
projet reste rentable pour la collectivité dans le cas de l’augmentation des coûts d’exploitation et la 
diminution du gain de fiabilité. 
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6.Description des hypothèses de trafic, des 
conditions de circulation et des méthodes 
de calcul utilisées pour les évaluer et en 
étudier les conséquences 

6.1.Définition des scénarios 

6.1.1.Préambule 
Pour rappel, l’évaluation socioéconomique est un exercice différentiel qui compare deux situations : 

- Une situation de projet, phasée dans le temps ; 
- Une situation de référence, qui, sur la même période d’évaluation, va constituer la situation la 

plus probable en cas de non-réalisation du projet. 
 

Les scénarios modélisés pour les besoins de l’étude sont les suivants : 

- Horizon 2019 : représentation de la situation actuelle incluant de fait le périmètre de travaux A 
du projet réalisé en 2012. Par construction, le périmètre de travaux A n’est pas incluse dans le 
périmètre d’évaluation socio-économique. 

- Horizon 2025 – Option de Référence : évolution des coups partis des réseaux de transport 
avec les données socio-économiques 2025. 

- Horizon 2025 – Option de Projet (périmètre de travaux B, C et D) : 
o prolongement de la future ligne 6 du tramway à Babinière, 
o CETEX Babinière. 

- Horizon 2030- Option de Référence : évolution des coups partis des réseaux de transport avec 
les données socioéconomiques 2035. 

- Horizon 2030 – Option de Projet (périmètres de travaux B, C, D et E) : 
o Prolongement de la future ligne 6 du tramway entre Babinière et Facultés, 
o CETEX Babinière. 

Le schéma suivant reprécise les cinq points de calculs réalisés. 

 
Points de calcul dans le cadre de l’évaluation socio-économique  

Le modèle multimodal de Nantes Métropole dispose de scénarios de référence aux horizons 2015, 2025 
et 2030. Pour chacun d’entre eux :  

- Un fichier renseigne au niveau de chacune des zones du modèle et des générateurs de trafic, 
les données socio-économiques (population, emplois, et surfaces commerciales) de l’horizon 
considéré ; nécessaires à l’étape de génération des déplacements. C’est sur la base de ces 
dernières que sont ensuite estimées, au sein du modèle, les matrices de demande de 
déplacements ;  

- Un réseau routier décrivant l’offre routière (typologie des voies, capacités, vitesses limites 
etc.) ; 

- L’offre en transports en commun, avec notamment les itinéraires des différentes lignes, la 
description des fréquences et des temps de parcours inter-arrêts par période.  

 

Ce sont sur ces données d’entrées que le travail a été mené afin de définir les différents scénarios 
modélisés. 

 

6.1.2.Macro-zonage d’analyse 
Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension des analyses zonales réalisées à l’échelle du modèle 
(notamment l’évolution des données socio-économiques), ces dernières sont présentées de manière 
agrégée, selon le macro-zonage visible sur les cartes suivantes (qui réduit ainsi le nombre de zones à 18 
macro-zones).  

Le périmètre du modèle va au-delà de la Métropole ; cette dernière est quant à elle constituée de 12 
macro-zones. 

 
Macro zonage du modèle de Nantes 
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Les projets de connexion des lignes 1 et 2 du tramway, et de création du nouveau CETEX au niveau du 
pôle d’échange de Babinière, sont principalement situés au niveau des macro-zones 4 et 5 du modèle, 
ainsi que, dans une moindre mesure, dans les macro-zones 9 et 10 ; comme présenté sur la carte 
suivante :  

- Macro-zone 4 : secteur de Nantes intra-périphérique regroupant notamment les quartiers de 
la Haluchère, le Vieux-Doulon, et où se situe également un des terminus actuel du tramway 1 
(Ranzay). Sa limite avec la macro-zone 5 est définie par le cours de l’Erdre ;  

- Macro-zone 5 : secteur regroupant les Facultés, les quartiers nord de Nantes, le sud de la 
commune d’Orvault et une partie de la commune de Saint-Herblain ;  

- Macro-zone 9 : secteur extra-périphérique du Quadrant Nord-Est regroupant les communes 
de Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire ;  

- Macro-zone 10 : commune de la Chapelle-sur-Erdre.  

 

Il sera également intéressant de visualiser les évolutions des déplacements entre ce secteur 
restreint et le centre de Nantes (macro-zones 1 et 2). 

 

 
Macro-zonage du modèle de Nantes – Zoom sur le secteur d’étude restreint L1L2+Babinière 

 

 

 

6.1.3.Scénario 2019 

6.1.3.1.Evolutions économiques entre 2015-2019 
Le modèle de Nantes ne disposait pas de scénario de référence 2019, et donc des données socio-
économiques définies pour cet horizon. Concernant la population 2019, elle n'existe pas en soit puisque 
le recensement INSEE le plus récent concerne 2017 à l'échelle communale et 2016 à l'échelle des IRIS 
et donc zonage du modèle. Le modèle dispose en revanche bien de scénarios 2015 et 2025. Le modèle 
ne fait pas de simulation démographique. La population en prospectives s'appuie sur le modèle 
démographique de la Métropole (TMO Région) et celui du département de la Loire Atlantique. 

Nous avons alors réalisé une interpolation des données socio-économiques entre ces deux horizons pour 
calculées celles de l’horizon 2019 : par application des TCAM (Taux de Croissance Annuel Moyen) 2015-
2025 aux données 2015. Nous présentons ici les évolutions en termes de population et emploi par macro-
zone. 

 Evolutions démographiques 

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2019 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau qui suit ; et résultent 
de l’interpolation mentionnée précédemment. 

Evolutions démographiques entre 2015 et 2019 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 Evolutions du nombre d’emplois 

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2019 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. Ces 
hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement, en intégrant certains projets, validés par 
Nantes Métropole :  

- 100% du projet de ZAC Haute-Forêt à Carquefou, avec 300 emplois associés ;  
- 100% du projet d’extension du bâtiment Manpower et du projet de création des Bureaux Initial 

(au niveau de la ZAC Chantrerie à Nantes), avec 200 et 100 emplois respectivement associés.  
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Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2019 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 

6.1.3.2.Offre routière et offre TC à l’horizon 2019 
 L’offre routière  

Le réseau routier pris en compte à l’horizon 2019 correspond au réseau routier 2015, auquel nous avons 
appliqué les évolutions et aménagements fil de l’eau sur la période 2015-2019.  

 L’offre TC  

L’offre TAN issue des GTFS (General Transit Feed Specification) 2018-2019 au format du modèle nous 
a également été fournie, et représente l’offre TC pour l’horizon d’étude 2019. Le format GTFS est un 
format informatique standardisé pour communiquer sur l’offre en transports en commun (horaires, mais 
aussi informations géographiques telles que l’emplacement des arrêts et le tracé des lignes TC). 

 

6.1.3.3.Vérification du calage du modèle 
Afin de vérifier l’état du calage du modèle pour l’horizon 2019, les montées/descentes par arrêt sur 
l’ensemble des lignes de tramway, busway et chronobus du modèle ont été comparées aux dernières 
données de comptages fournies (données 2019). 

Ces comptages ont été traités comme suit, afin d’assurer la cohérence avec la définition des périodes au 
sein du modèle : 

- Fréquentation à l’HPM calculée comme la moyenne horaire de la fréquentation entre 7h-9h ; 
- Fréquentation à l’HPS calculée comme la moyenne horaire de la fréquentation entre 16h-19h. 

Les deux courbes ci-après présentent la corrélation obtenue en comparant la fréquentation par ligne 
(tramway, busway et chronobus), à l’HPM et à l’HPS. 

Des coefficients de corrélations de très bonne qualité sont obtenus (R²=0,99), avec des valeurs 
modélisées très proches de celles des comptages (respectivement y=0.97x et y=0.96x pour l’HPM et 
l’HPS).  

Cela nous a permis de valider le niveau de calage du modèle, sans nécessité d’application de pivot sur 
les différents indicateurs produits. 

 

 
Comparaison des fréquentations par ligne structurante – Modèle/Comptages  

A noter qu’un fichier d’analyse a été produit par ligne, et permet notamment de vérifier la cohérence 
globale des serpents de charge.  

Pour exemple, ci-après, la comparaison des montées/descentes par arrêt de la ligne T1 en direction de 
François Mitterrand pour l’HPS. 
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Exemple de serpent de charge – Comparaison modèle/comptages 2019  

6.1.4.Scénarios 2025 (Référence et projet) 

6.1.4.1.Evolutions socio-économiques entre 2015 et 2025 
 Evolutions démographiques  

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2025 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après :  

Evolutions démographiques entre 2015 et 2025 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 

 Evolutions du nombre d’emplois  

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2025 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 

Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2025 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
Les hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement (communes de Nantes et de 
Carquefou), en intégrant certains projets, validés par Nantes Métropole.  

Les projets présentés dans le tableau ci-après ont été intégrés au sein des projections. 

Emplois supplémentaires sur les communes de Carquefou et Nantes pris en compte en 2025  
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6.1.4.2.Offre routière (Référence et Projet) 
Le réseau routier en option de référence et de projet est celui issu directement du scénario de référence 
2025 du modèle. Il n’a pas été modifié. 

6.1.4.3.Offre en transport en commun 
 Option de Référence 

Le scénario de référence prend en compte les nouvelles lignes de tramway 6, 7 et 8 dont la mise en 
service est programmée à l’horizon 2026. La création de ces nouvelles lignes constitue un projet distinct 
du projet objet de la présente évaluation socio-économique. 

Par simplification, ces lignes sont considérées mises en service dès l’horizon de référence 2025, qui 
constitue l’un des deux horizons du modèle multimodal. 

Plus précisément, le scénario de référence 2025 des transports collectifs fait apparaître une 
restructuration globale du réseau de transports collectifs structurants dans l’agglomération avec plusieurs 
projets d’infrastructure, notamment dans le secteur de l’île de Nantes. Une infrastructure tramway est 
créée entre Chantiers Navals et la future station Basse Île, desservant l’île de Nantes sur un axe Nord-
Sud (via les ponts Anne de Bretagne et des Trois Continents) et le futur Centre Hospitalier Universitaire. 
Elle accueillera les lignes 6, 7 et 8 (voir ci-après). 

Cette extension du réseau sera accompagnée d’une restructuration globale des lignes de tramway : 

- Ligne 1 : François Mitterrand <> Beaujoire (via Mendès France Bellevue) 
- Ligne 2 : Orvault Grand Val <> Gare de Pont Rousseau 
- Ligne 3 : Marcel Paul <> Neustrie 
- Ligne 4 : Foch Cathédrale <> Vertou (eBusWay) 
- Ligne 5 : Hangar à Bananes <> Hôtel Dieu (Busway) 
- Ligne 6 : Basse Île <> Ranzay 
- Ligne 7 : François Mitterrand <> Basse Île (via Jamet) 
- Ligne 8 : Île de Nantes <> Basse Île 

 

 

 

 
 

 Option de Projet 

L’option de projet diffère de l’option de référence du fait des projets suivants : 

- Prolongement de la ligne 6 jusqu’à Babinière ; 
- Création du CETEX Babinière (non modélisé) ; 
- Prolongement de la ligne C20 d’Ecole Centrale à Babinière, pour effectuer la correspondance 

avec le tramway.  

Les fréquences sont inchangées par rapport à l’option de référence. 

 

 

 

 

 

 

SCENARIO DE REFERENCE 2025 
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6.1.5.Scénarios 2030 (Référence et Projet) 

6.1.5.1.Evolutions socio-économiques entre 2015 et 2030 
 Evolutions démographiques 

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2030 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après : 

Evolutions démographiques entre 2015 et 2030 issues du Modèle 

Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 Evolutions du nombre d’emplois 

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2030 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 

Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2030 issues du Modèle 

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
Les hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement (communes de Nantes et de 
Carquefou), en intégrant certains projets, validés par Nantes Métropole. Les projets présentés dans le 
tableau ci-après ont été intégrés au sein des projections. 

 

Emplois supplémentaires sur les communes de Carquefou et Nantes pris en compte en 2030  

 

 
 

6.1.5.2.Offre routière (Référence et Projet) 
Le réseau routier en option de référence et de projet est celui issu directement du scénario de référence 
2025 du modèle. Il n’a pas été modifié. 
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6.1.5.3.Offre en transport en commun 
 Option de Référence 

L’offre TC du modèle à l’horizon 2030 a été analysée pour l’ensemble des lignes structurantes du réseau : 
tramway, busway et chronobus. Les principales évolutions du réseau TC entre 2025 et 2030 sont les 
suivantes : 

Le scénario de référence en 2030 voit comme évolution principale du réseau structurant le prolongement 
de la ligne 4 (eBusWay) depuis Porte de Vertou jusque Vertou.  

Ces évolutions aux horizons 2025 et 2030 vont permettre le développement du réseau vers le sud et une 
meilleure desserte de ses communes périurbaines, en accord avec le Plan de Déplacements Urbains en 
vigueur. 

 

 

 
 

 

 Option de Projet 

L’option de projet diffère de l’option de référence avec : 

- La prise en compte du prolongement de la ligne 6 jusqu’à Facultés ; 
- Création du CETEX Babinière (non modélisé) ; 
- La restructuration des lignes de bus 75 et 80 en une seule ligne 80. 

 

6.2.Production des indicateurs 

6.2.1.Croissance des déplacements, nombre de 
déplacements par mode et au total 

Un fichier d’analyse de la demande est produit par horizon et permet de renseigner le nombre de 
déplacements à la journée par mode : VP, TC, Vélo, MAP, VP+TC via les parcs-relais. 

A noter que ces matrices sont directement issues du choix modal, et donc présentés sans l’application 
des pivots TC et VP réalisés au sein du modèle avant l’affectation. Elles sont également calculées à partir 
des coefficients du modèle (2 * HPM + 3 * HPS + 9 * HC) ; et ne représentent donc pas la période 20h-
6h. Sur ces sorties, il est difficile d’appliquer des coefficients de redressement à la journée ; puisqu’ils 
différeraient selon chaque mode de transport. Cette sortie permet d’avoir l’ensemble des chiffres sur une 
même période, et permet de faciliter les comparaisons. De plus, l’impact est minime dans le cadre de la 
réalisation de l’évaluation socio-économique, puisque le raisonnement est réalisé en différentiel entre 
l’option de référence et l’option de projet. 

Pour rappel, les périodes au sein du modèle sont définis comme suit : 

- PPM (Période de Pointe du Matin) : 7h-9h et HPM : heure moyenne de la période de pointe du 
matin ; 

- PPS (Période de Pointe du Soir) : 16h-19h et HPS : heure moyenne de la période de pointe du 
soir ; 

- PC (Période Creuse) : 6h-7h/9h-16h/19h-20h et HC : heure moyenne de la période creuse. 

Deux échelles sont analysées dans ces fichiers : à l’échelle de la Métropole et sur le secteur d’étude plus 
restreint (à savoir sur les macro-zones 4, 5, 9 et 10). Il est également possible de disposer du détail par 
macro-OD (18x18 macro-zones) ; ce qui permet de réaliser l’ensemble des traitements souhaités. 
Néanmoins, nous alertons l’utilisateur sur l’utilisation de ces données dans le cadre de l’élaboration du 
bilan socio-économique, et ce, pour plusieurs raisons : 

- Ces résultats sont présentés sans filtre, et il est difficile d’isoler les effets du projet au effets de 
« bruits » liés au modèle. Notamment, certaines macro-ODs externes au projet montre des 
variations de volume d’usager ; 

- A l’échelle de la Métropole, les variations sont minimes par rapport au volume global des 
déplacements, ce qui complexifie fortement l’interprétation des résultats. 

 

6.2.2.Vitesse moyenne et véh.km/jour routier 
La vitesse moyenne du trafic routier est calculée par heure moyenne (heure de pointe du matin, heure 
creuse, heure de pointe du soir) en pondérant la vitesse sur chaque OD par le volume associé. Ces 
vitesses moyennes sont calculées à l’échelle de Nantes Métropole (déplacements internes à la 
Métropole). Mais le détail par macro-OD est également disponible dans le fichier Excel associé, 
permettant de réaliser d’autres traitements si nécessaire. 

Le nombre de véh.km à la journée est lui aussi calculé à l’échelle de Nantes Métropole, comme suit : 

- Par période horaire (HPM, HC, HPS), on calcule le nombre de véh.km comme la distance 
parcourue par OD x volume ; 

 

SCENARIO DE REFERENCE 2030 
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Afin de repasser à la journée, un traitement des comptages routiers disponibles au sein du modèle a 
également été réalisé. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les comptages 2015 disponibles sur 
le réseau routier du modèle (ayant servi à son calage), où nous disposions des informations suivantes : 

- Trafics HPM, HPS et HC en tous véhicules ; 
- Trafics Jour en tous véhicules. 

Ce traitement est réalisé sur les macro-zones 1, 2, 4, 5, 9 et 10 ; comme montré sur la cartographie 
suivante. Au total, c’est une base de 645 comptages qui permet d’approcher le coefficient de passage. 

 
Localisation des comptages routiers pris en compte pour le calcul du coefficient de passage  

 
 

En fixant les coefficients HPM et HPS respectivement à 2 et 3 pour repasser à un trafic journalier, les 
résultats présentés dans le tableau ci-après ont été obtenus : 

 
Calcul du coefficient de passage Journée routier  

 
Il ressort : 

- Un coefficient moyen, tous types de route confondus de 11,5 ; qui est logiquement supérieur à 
ce qui est observé sur le TC (cf. paragraphe suivant) ; 

-  Peu de variabilité entre les différents types de routes. 

Dans la suite, les véh.km jour sont alors estimés comme suit : 2 * HPM + 3 * HPS + 11,5 * HC. 

Le coefficient de 11.5 permet le passage à 24h.  

 

6.2.3.Offre, Fréquentation et temps de déplacement TC 
Au sein du modèle, il existe quatre types d’affectations TC avec quatre matrices de demande distinctes : 
l’affectation TC urbain, l’affectation TC + VP, l’affectation sur le réseau anciennement départemental Lila 
+ TC, et une dernière affectation récemment intégrée au modèle concernant la demande aéroportuaire 
TC. 

Ces quatre types d’affectation sont réalisés sur trois périodes horaires : HPM, HPS, et HC, soit un total 
de 12 affectations pour le mode TC (4 x 3). 

- La première affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes du réseau urbain, 
à savoir : le tramway, le bus, le busway, et le Chronobus. C’est l’affectation principale pour le 
mode TC urbain, regroupant l’essentielle de la demande ; 

- La seconde affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes du réseau urbain, 
avec l’obligation d’utiliser au moins un mode lourd : TER, tramway, busway et chronobus ; 

- La troisième affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes, avec l’obligation 
d’utiliser les cars anciennement départementaux du réseau Lila ; 

- La dernière affectation concerne la demande aéroportuaire et l’utilisation de la navette aéroport 
– centre-ville notamment. Les résultats de cette affectation n’ont pas été intégré dans les 
résultats étant donné : 
o Le faible volume d’usagers TC de la demande aéroportuaire, au regard du volume global 

des usagers TC des trois précédentes affectations ; 
o La structure de la demande TC, qui est composée en très grande majorité d’usagers TC 

de la navette aéroport (macro-OD zone aéroport vers/depuis centre-ville, plus de 75% à 
l’HPM de la demande en référence 2025). 

Un fichier (par horizon) est associé aux premiers indicateurs TC, résultant des résultats des trois 
affectations mentionnées ci-dessus ; et regroupe les résultats détaillés ci-après. 

- Offre TC (véh.km) et fréquentation (nombre de montées) par réseau (sous-mode tramway, bus, 
busway, chronobus) à l’échelle de la Métropole pour chaque période horaire modélisé (HPM, 
HC, et HPS) ; 

- Les résultats de fréquentation pour chacune des périodes horaires sont également présentés 
par ligne (ligne 1, 2, C3 etc.) ; 

- Ces indicateurs sont issus de l’exploitation des résultats des trois affectations TC du modèle, 
qui permettent de connaitre, pour chaque mission, l’offre et la fréquentation par période horaire. 
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Ces premiers indicateurs sont fournis dans le fichier Excel associé par période horaire (HPM, HC, et 
HPS). 

Dans le modèle, les coefficients de passage à la journée (2 * HPM + 9 * HC + 3 * HPS) ne prennent pas 
en considération la période 20h00- 6h00. Le coefficient 9 permet la prise en compte du 6h-20h mais pas 
tout le service du tramway 4h30-00h30. Il convient alors de l’intégrer à postériori dans l’estimation de la 
fréquentation journalière. 

Un traitement hors modèle des derniers comptages disponibles sur les lignes 1 et 2 du tramway a été 
réalisé afin de définir un coefficient de passage pour la journée complète. 

- Une première exploitation des comptages donne la moyenne horaire du trafic par type de 
période (période de pointe du matin, période de pointe du soir, période creuse jour, et période 
creuse nuit), ainsi que la valeur cible attendue (total des montées sur une journée). 

Exploitation des données de comptage L1/L2 

 
 

- En ne conservant que les trois premières périodes (modélisées) et en fixant les coefficients de 
passage à 2 pour l’HPM et 3 pour l’HPS, on obtient pour atteindre la valeur cible :  
o HC * 10,47 pour la ligne 1 ; 
o HC * 10,50 pour la ligne 2.  

- Sur la base de ces résultats, nous avons alors proposé de définir la fréquentation journalière à 
partir des résultats du modèle comme suit : 2 * HPM + 3 * HPS + 10,5 * HC.  
 

6.2.4.Temps de déplacement réel/généralisé TC  
Au sein du même fichier, est aussi renseigné le temps de déplacement réel TC (global et par sous-
mode TC) par période horaire ; ainsi que le temps de déplacement généralisé TC (également global et 
par sous-mode TC).  

Dans un premier temps, il a donc été nécessaire de définir un niveau de service moyen TC par OD, et 
par heure modélisée, à partir des résultats des différentes affectations. A l’issue de chacune des trois 
affectations (pour rappel, TC, TC+VP et Lila), nous disposions à la fois par période horaire :  

- De la matrice de demande TC de l’affectation concernée (soit 3 matrices) ;  
- Des niveaux de service, notamment avec une décomposition du temps de parcours selon les 

items suivants : temps de rabattement/diffusion, temps d’attente initial, temps d’attente en 
correspondance et temps en véhicule décomposé par sous-mode TC.  

 

Afin de définir un sous-mode principal pour chacune des OD, dans le but de calculer un temps moyen 
par sous-mode, deux méthodes ont tout d’abord été envisagées :  

- Définition du sous-mode principal comme le sous-mode présentant la part du temps en véhicule 
la plus élevée dans le temps en véhicule total (tous sous-modes confondus) ;  

- Définition du sous-mode principal suivant une hiérarchie des modes définie préalablement.  

 

Après avoir effectué le test sur les deux méthodes, nous avons finalement opté sur la seconde (méthode 
de la hiérarchie), qui nous semblait plus cohérente. C’est aussi une méthode cohérente avec les 
recommandations du CEREMA pour classer les modes dans le cadre des enquêtes ménages. Les 

usagers de l’affectation Lila ne sont alors pas inclus dans le calcul des temps moyen par sous mode du 
réseau SEMITAN (tramway, busway, chronobus et bus), en considérant que pour ces usagers leur mode 
principal sont les cars anciennement départementaux. Via la première méthode de définition du mode 
principal de déplacement en fonction du temps en véhicule, il s’avérait que sur certaines OD, l’affectation 
LILA (Car) donnait un temps en véhicules TC (Tram, Busway, Chronobus, ou bien Bus) quelques fois 
plus important que le temps en véhicule Car, ce qui menait à prendre en compte un des 4 modes TC 
comme mode de transport principal. Pour cette affectation spécifique aux cars, il nous semblait cohérent 
de garder le sous-mode Car Lila comme mode principal dans le calcul des temps moyen par sous-mode 
de transport. 

Nous avons par la suite appliqué la hiérarchie suivante : 

- 1 : Mode ferroviaire (accessible seulement dans l’affectation TCVP) ; 
- 2 : Car Lila (accessible seulement pour l’affectation Lila) ; 
- 3 : Tramway ; 
- 4 : Busway ; 
- 5 : Chronobus ; 
- 6 : Bus. 

Les temps de parcours globaux (tous sous-modes confondus) ont quant à eux été calculés par OD 
comme la moyenne pondérée des temps de parcours des trois affectations x volume d’usagers par type 
d’affectation ; afin de bien prendre en compte l’ensemble de la demande TC. Afin de conserver une 
cohérence dans le calcul d’un temps global, nous avons considéré le temps en véhicule TER et Lila des 
deux affectations correspondantes comme un temps de rabattement. 

Une fois le sous-mode principal défini par OD, nous avons calculé les temps moyens par OD de la 
manière suivante : 

- Temps réel = Temps rab/diff + Temps attente initial + Temps en véhicule + Temps attente en 
correspondance ; 

- Temps généralisé = α * Temps rab/diff + 1.5 * Temps attente initial + Temps en véhicule + 1.5 
* Temps attente en correspondance ; 

Avec α = 2, si la distance parcourue en rabattement/diffusion est inférieure à 1 km (on considère alors 
que la distance est parcourue en marche à pied), et est égale à 1 sinon (on considère alors que le 
rabattement/diffusion est alors effectué en voiture). Cette hypothèse résulte des préconisations de la 
DGITM4 de pondérer le temps de marche en pré/post acheminement dans le calcul socio-économique. 

 

Les résultats de temps moyens réels et généralisés ainsi obtenus sont présentés à l’échelle de la 
Métropole dans le fichier Excel.  

A l’issue de cette étape, nous disposions également par horizon x situation de référence/situation de 
projet, et période horaire, de matrices OD avec :  

-  La demande TC ;  
- Le temps moyen réel par OD en TC ;  
- Le temps moyen généralisé par OD en TC.  

 

Ces différentes données sont les entrants du calcul des gains de temps pour les horizons 2025 et 2030 
(cf. paragraphe ci-après).  

 

6.2.5.Gains de temps moyens  
L’objectif était ici de définir :  

- Les gains de temps réels/généralisés moyens pour les anciens usagers (en comparaison à la 
situation de référence) ;  

- Les gains de temps réels/généralisés moyens les nouveaux usagers issus d’un report VP.  
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La méthode suivante a alors été déployée par période horaire :  

- Définition du nombre d’anciens usagers : la situation de projet n’apportant que des 
avantages par rapport à la situation de référence, nous considérons les anciens usagers par 
OD comme le volume de référence, si les conditions suivantes sont respectées :  Pas de 
perte de volume : Volume projet – Volume référence >= 0 ;  
o Gain de temps réel non négligeable : Temps réel projet – Temps réel référence < - 1 min 

;  
o Gains de temps généralisé non négligeable : Temps généralisé projet – Temps généralisé 

référence < - 1 min ;  
o Sélection des gains selon les macro-ODs, où le projet a un impact direct connu. Nous 

présentons alors les gains de temps de manière agrégée en distinguant :  
 Les gains internes au secteur d’étude restreint (pour rappel, macro-zones 4,5, 9 et 

10) ;  
 Les gains en échange entre le secteur d’étude restreint et le reste de la Métropole.  

Ces trois dernières conditions permettent de raisonner de manière prudente, en supprimant le « bruit » 
pouvant être lié à des effets du modèle, et non à l’amélioration de la qualité des niveaux de service en 
situation de projet. 

 
- Définition des gains de temps réel et généralisé pour les anciens usagers : application du 

delta projet – référence à la matrice d’anciens usagers définie ci-dessus ;  
- Définition du nombre de reportés : on considère par hypothèse, que le delta de volume 

d’usagers > 0 entre référence et projet correspond au volume de reportés. Le nombre de 
reportés est également évalué sur un ensemble de macro-ODs restreint, comme pour les 
anciens usagers ;  

- Définition des gains pour les reportés : les gains des reportés ont été défini en multipliant la 
matrice des reportés par le delta du temps réel Temps TC projet – Temps VP référence. Nous 
avons appliqué un « plancher », permettant de ne dégager que les gains de temps, à savoir 
que si le temps TC en projet est supérieur au temps VP en référence, alors celui-ci est plafonné 
à 0. Cela donne des gains très faibles, de part des temps plus avantageux en VP. Il sera peut 
être ici nécessaire d’appliquer une méthode « induits », à savoir l’application d’un ½ avantage 
des anciens usagers dans le cadre du bilan socio-économique.  

Les résultats des gains de temps ainsi obtenus pour 2025 et 2030 sont présentés dans les deux tableaux 
Excel correspondant. 

 

6.2.6.Charge dimensionnante par ligne du réseau  
Afin de valoriser le confort, les données demandées sont les suivantes :  

- Charge par tronçon et par ligne en HP (HPM et HPS) ;  
- Coefficients pour estimer l’hyperpointe à partir de la période de pointe moyenne ;  
- Seuil de confort (nombre de personnes/m²) et capacité d’emport maximale des lignes TC.  

 

6.2.6.1.Charge par tronçon par ligne/par sous-mode  
Plusieurs données sont disponibles pour reconstituer la charge par tronçon et par ligne/par sous-mode :  

- Les fichiers charges dimensionnantes en HPM et HPS, qui renseignent, par mission, la charge 
maximale observée et la section concernée ;  

- Dans le dossier SIG, les résultats des affectations permettent de connaitre la charge de chaque 
tronçon par sous-mode par période horaire moyenne. Il convient alors de définir le serpent de 
charge moyen en divisant cette charge moyenne par le nombre de trains/heure. Il est possible 

de connaitre cette donnée par ligne de tramway dans le fichier relatif à l’offre et la fréquentation 
TC.  

6.2.6.2.Coefficients de passage à l’hyperpointe  
Afin de reconstituer les coefficients de passage à l’hyperpointe, deux méthodes ont été approchées :  

- Application d’un facteur de + 30% sur les fréquentations moyennées à l’heure, fourni par 
Nantes Métropole. Ce facteur a été calculé sur l’ensemble des lignes armatures tramway et 
busway, en comparant la moyenne horaire de la période de pointe (7h-9h et 16h30-18h30) 
avec l’hyperpointe (le ¼ h le plus chargé).  

- Exploitation des comptages les plus récents sur les lignes 1 et 2 du tramway comme suit :  
o A la période de pointe du matin (7h-9h) et à la période de pointe du soir (16h-19h), telles 

que définies au sein du modèle, on regarde le nombre de montées par ¼ d’heure sur 
l’ensemble des deux périodes ;  

o On relève l’heure la plus chargée par période, que l’on compare à la moyenne horaire de 
la période ;  

o Le tableau ci-après récapitule les résultats obtenus.  

 

 
Coefficients de passage à l’hyperpointe 

 

6.2.6.3.Seuil de confort  
Les seuils de confort à prendre en compte pour le mode tramway sont les suivants :  

- 2 pers/m² est un seuil de confort ;  
- 4 pers/m² est un seuil de saturation.  
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7.Principes des mesures de protection 
contre les nuisances sonores qui seront 
mis en œuvre en application des 
dispositions des articles R. 571-44 à R. 
571-52 

Cette partie est traitée dans le chapitre 4.5 Cadre de vie, sécurité et santé publique traitant des impacts 
du projet sur l’environnement et présentant les mesures associées en phases chantier et exploitation, 
plus spécifiquement dans les parties concernant l’environnement sonore. 

Cf. Volume 3 chapitre 4.5 Cadre de vie, sécurité et santé publique 
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1.Auteurs de l’étude d’impact 
 

Le dossier d’enquête publique et la présente étude d’impact ont été élaborés sous la direction : 

- de Nantes Métropole en tant que maître d'ouvrage de l’opération 

 NANTES METROPOLE  

Département déplacements 

2 Cours du Champ de Mars 

44923 Nantes Cedex 9 

SIRET 2440040400236 

 

 
 

- de la Société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise 
(SEMITAN) mandatée par Nantes Métropole pour assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération.  

 

SEMITAN 

3 rue Bellier 44046 Nantes Cedex. 

SIREN 314 684 960 

 

 
 

 

L’étude d’impact est réalisée par le bureau d’études INGEROP. L’élaboration de l’étude d’impact s’est 
aussi appuyée sur les études réalisées par d’autres bureaux d’études dont les noms et spécialités sont 
présentées ci-après : 

Auteurs de l’étude d’impacts et de l’évaluation socio-économique 

Bureau d’études Noms et qualités des auteurs des études 

 

Etude d’impact  
Audrey BRIDONNEAU, chef de service environnement 
Justine MARIETTE, chargée d’études environnementales 
Baudouin VILLE, chargé d’études environnementales 
 
Etude hydraulique 
Marc LOUVRIER, chef de service hydraulique 
Antoine MEYER, chargé d’études hydrauliques 
 
Etude faune-flore  
Paul CASSAGNES, Chef de service écologie 
Sylvain DURANDEAU, écologue 
Viven SOTTEJEAU, écologue 
Mathieu TROUVE, écologue 
Kevin COLIN, écologue 
 
Étude acoustique 
Thomas BOURDIN, chargé d’affaires acoustique 
Aude LETELLIER, chargée d’études acoustique 
 
Etude socio-économique 
Anna MICHAILOVSKY, chef de service 
Flore CAILLOUX, chef de projet 
Simon LAVOINE, chargé d’études 

 

 
Etude de trafic 
Emmanuelle HERVOUET, chef de projet 
Mathilde DESOYER, chargé d’études 
 
 
 
 
Etude faune-flore pour les compensations 
environnementales 
Jean-François SEROT, écologue indépendant 
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2.Méthodes  

2.1.Préambule 
L’étude d’impact répond aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, elle est 
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et la 
nature des travaux et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

La rédaction des différents chapitres de l’étude d’impact a été menée en parallèle des études techniques 
du projet, elle a donc fait l’objet de nombreuses itérations au cours de son élaboration. Cette configuration 
présente l’avantage de faire coïncider la compréhension des enjeux environnementaux avec les décisions 
techniques de construction du projet, ce qui favorise la mise en œuvre des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation (méthode ERC) très en amont, dès la conception du projet. 

 

2.2.Méthodes relatives aux chapitres de l’étude 
d’impact 

2.2.1.Analyse de l’état actuel de l’environnement 
La réalisation du diagnostic de l’état initial s’appuie sur une description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement ainsi qu’une appréciation des enjeux lorsque ces aspects sont susceptibles 
d’être affectés de manière notable par le projet. 

La hiérarchisation des enjeux suit un classement à quatre niveaux : 

- Enjeux peu perceptibles 
- Enjeux faibles 
- Enjeux modérés 
- Enjeux forts 

 

2.2.1.1.Le milieu physique hors aquatique 

2.2.1.1.1.Le climat 
L’analyse du climat (précipitations, températures, ensoleillement, vents et phénomènes climatiques) 
s’appuie sur les données publiques fournies par MétéoFrance, en particulier la fiche climatologique de la 
station Nantes-Bouguenais issue de la station météorologique de la commune de Bouguenais, il s’agit 
des données disponibles les plus proches du projet. La fiche climatologique dresse les statistiques de la 
période 1981 – 2010, là aussi ce sont les données disponibles les plus récentes : 

 https://donneespubliques.meteofrance.fr 

 

L’appréciation du niveau kéraunique (nombre d’orages par an sur un lieu donné) est réalisé à l’aide des 
données du site paratonnerres, elles-mêmes issues de MétéoFrance. 

 

L’analyse du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Nantes Métropole adopté en 2018 est basée 
sur le document disponible sur le site de la métropole :  

 https://www.nantesmetropole.fr 

 

2.2.1.1.2.Le relief et la géologie 
L’analyse du relief s’appuie sur des relevés topographiques et des données transmises par la SEMITAN. 
Des données IGN complètent la lecture du relief sur une échelle plus large. 

 

L’analyse de la géologie s’appuie sur des études techniques spécifiques, des données transmises par la 
SEMITAN et des données publiques du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) :  

 Etudes et sondages géotechniques d’avant-projet (G12) de 2008 et 2009 ; 
 Etudes et sondages géotechniques d’avant-projet (G2) de 2019 ; 
 Dossier de déclaration d’utilité publique du projet de connexion des lignes 1 et 2 section 

Haluchère-Babinière de 2010 ; 
 https://www.brgm.fr/ 

 

2.2.1.1.3.Les risques naturels 
L’analyse des risques naturels est issue du site du ministère de la transition écologique et solidaire : 

 https://www.georisques.gouv.fr/ 

 

2.2.1.2.Le milieu physique aquatique 
Les documents cadres sur l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et Sage Estuaire de la Loire) sont issus de leurs 
sites respectifs :  

 https://agence.eau-loire-bretagne.fr 
 http://www.sage-estuaire-loire.org/ 

 

L’analyse des masses d’eau souterraines et superficielles s’appuie sur les mêmes documents cadres 
ainsi que des sources complémentaires (données publiques et études antérieures) et des études de 
terrain :  

 https://www.geoportail.gouv.fr/ 
 https://ades.eaufrance.fr/ 
 Dossier de déclaration d’utilité publique du projet de connexion des lignes 1 et 2 section 

Haluchère-Babinière de 2010 ; 
 Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement SCE 

Septembre 2010 
 Porter à Connaissance, THEMA, novembre 2017 

 

L’analyse des usages de l’eau s’appuie sur les documents de planification et le site de la structure 
référente du SAGE Estuaire de la Loire, l’EDENN : 

 http://www.edenn.fr/eau/ 
 Atlas des zones inondables 
 PLUm Nantes Métropole 

 

L’analyse du risque inondation s’appuie sur les nombreux sites et documents traitant du risque dans ce 
territoire :  

 Atlas des zones inodnables 
 https://www.brgm.fr/ 
 PLUm Nantes Métropole 
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 La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) du Territoire à Risque Inondation 
important (TRI) de Nantes. 

 Le PPRI Loire aval (approuvé le 12 mars 2001) pour La Chapelle-sur-Erdre 
 Le PPRI de la Sèvre Nantaise (approuvé le 3 décembre 1998) pour Nantes 

 

2.2.1.3.Le milieu naturel 
La méthodologie utilisée pour l’analyse du milieu naturel repose sur un ensemble de données 
bibliographiques, des investigations de terrain, la règlementation en matière de protection des espèces 
et des habitats. 

La méthodologie est détaillée dans le § 2.3.1 Etude faune/flore.  

 

2.2.1.4.Paysage et patrimoine 

2.2.1.4.1.Le paysage 
La lecture et la définition du paysage s’appuient sur l’atlas des paysages de la région des Pays-de-la-
Loire, d’un travail de terrain (photo-repérage). L’analyse des espaces paysagers sensibles repose sur 
l’inventaire des sites classés et inscrits de la région et sur le document d’urbanisme de la métropole : 

 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 
 http://www.paysages.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ 
 PLUm Nantes Métropole 

 

2.2.1.4.2.Le patrimoine 
Le recensement des entités archéologiques et patrimoniales traversées par le projet est réalisés à l’aide 
du site de l’atlas des patrimoines (du ministère de la culture). Les enjeux archéologiques ont été affinés 
par des investigations de terrain complémentaires. L’analyse fine du petit patrimoine nantais s’appuie sur 
le document d’urbanisme de la métropole. 

 http://atlas.patrimoines.culture.fr 
 PLUm Nantes Métropole 

 

2.2.1.4.3.Le tourisme et les loisirs 
L’inventaire des activités touristiques et de loisirs s’appuie sur les ressources en ligne de l’office de 
tourisme de Nantes Métropole : 

 https://www.nantes-tourisme.com 

 

2.2.1.5.Milieu humain 

2.2.1.5.1.Documents de planification du territoire 
L’analyse des documents de planification a été réalisée sur la base des documents communaux et supra-
communaux, le site de la métropole, du pôle métropolitain et de la préfecture ont été consultés : 

 http://www.nantessaintnazaire.fr/ 
 https://plum.nantesmetropole.fr/home.html 
 https://www.loire-atlantique.gouv.fr/ 

 

2.2.1.5.2.Les servitudes d’utilité publique et les réseaux 
Le recensement des servitudes d’utilité publiques s’appuie sur le règlement graphique du PLUm de 
Nantes Métropole. Un premier recensement des réseaux a eu lieu lors des études de conception, il a 
servi de base pour dresser l’état initial. 

 PLUm Nantes Métropole 

 

2.2.1.5.3.Le contexte socio-économique 
L’analyse du contexte socio-économique s’appuie sur l’étude socio-économique dédiée, ainsi que sur 
l’exploitation des données de l’INSE et des documents de planification du territoire : 

 Etude déplacements (cf §2.3.3) 
 Etude socio-économique dédiée (cf. §2.3.4 ci-après) ; 
 Les documents de planification existants sur le territoire ; 
 https://www.insee.fr/ 

 

2.2.1.5.4.L’occupation du sol 
L’analyse de l’occupation du sol utilise les informations des documents de planification (PLUm) et la base 
de données européenne « Corine Land Cover » : 

 PLUm Nantes Métropole 
 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/corine-land-cover-0 

 

2.2.1.6.Transports et déplacements 
L’analyse des transports et des déplacements à l’échelle de la métropole de Nantes repose sur les 
documents de planification et d’urbanisme et sur les plans et programmes spécifiques. Des études 
antérieures ainsi que sur les données disponibles en ligne sur le site internet de l’exploitant du réseau de 
transport en commun (SEMITAN) et de la DREAL Pays-de-la-Loire viennent compléter les sources : 

 https://www.tan.fr/ 
 https://www.nantesmetropole.fr 
 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr 
 Plan de Déplacements Urbains 2018 – 2027 de Nantes Métropole 
 Schéma Directeur d’Accessibilité des transports Collectifs de Nantes Métropole 2018 
 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
 PLUm Nantes Métropole 
 Dossier de déclaration d’utilité publique du projet de connexion des lignes 1 et 2 section 

Haluchère-Babinière de 2010 
 Evaluation de la connexion L1 – L2 première phase : Haluchère-Ranzay (AURAN) 

Les hypothèses retenues relatives à l’évolution de la fréquentation du réseau de transports en commu et 
au report modal induit par le projet sont issues des calculs effectués dans le cadre de l’étude dédiée aux 
transports et dont la méthodologie est présentée au §2.3.3 Etude déplacements. 
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2.2.1.7.Cadre de vie, sécurité et santé publique 

2.2.1.7.1.Indicateurs généraux de santé  
L’analyse du cadre de vie général repose sur les données publiées par l’Observatoire Régional de la 
Santé des Pays-de-la-Loire : 

 https://www.santepaysdelaloire.com/ors/ 

 

2.2.1.7.2.Energie, gaz à effet de serre, air 
Le diagnostic de la consommation énergétique, de l’émission de gaz à effet de serre et de la qualité de 
l’air repose sur les données et études fournies par la structure Air Pays-de-la-Loire, par le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP) et par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 
Nantes Métropole : 

 http://wedocs.unep.org/ 
 ww.airpl.org 
 https://www.nantesmetropole.fr 
 Climate change science compendium, UNEP, 2009 
 Rapport annuel 2017 – Air Pays de la Loire 
 Rapport Basemis® 2018 - Air Pays de la Loire 

 

2.2.1.7.3.Vibrations 
L’analyse des vibrations s’appuie sur les études précédentes réalisées pour le projet :  

 Dossier de déclaration d’utilité publique du projet de connexion des lignes 1 et 2 section 
Haluchère-Babinière de 2010 

 

2.2.1.7.4.Pollution lumineuse 
Le diagnostic de la pollution lumineuse repose sur les données publiées sur le site de l’association AVEX 
(Association d’Astronomie du Vexin) :  

 https://www.avex-asso.org 

 

2.2.1.7.5.Champs électromagnétiques 
L’analyse des champs électromagnétiques s’appuie sur les données de l’Institut National de Recherche 
et de Sécurité, de l’Agence Nationale des Fréquences et des gestionnaires de réseaux RTE / EDF : 

 https://www.anfr.fr 
 http://www.inrs.fr/ 
 https://www.rte-france.com/ 
 https://www.edf.fr/ 

 

                                                
9 Doctrine relative à la démarche éviter, réduire, compenser les impacts sur le milieu naturel, Ministère de l’écologie, 
du développement durable, des transports et du logement, mars 2012. 

2.2.1.8.Incidences négatives notables résultants de la 
vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et de 
catastrophes majeures 

L’analyse de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents et catastrophes majeures repose sur : 

 Le recensement des risques naturels et technologiques qui concernent le projet à l’aire du site du 
ministère de la transition écologique et solidaire GéoRisques : 

o https://www.georisques.gouv.fr/ 
 L’appréciation de l’occurrence et de la gravité des risques sur la base de données publiées par 

les organismes publics tel que :  
o Le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (STRMTG) ; 
o Le ministère de la transition écologique et solidaire ; 
o La SEMITAN. 

 Les réponses apportées aux risques d’accidents et de catastrophes majeures s’appuient sur les 
plans généraux de sécurité suivants :  

o Le Plan d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (plan ORSEC) sous la 
responsabilité de l’Etat ; 

o Le Plan de prévention et gestion des crises de Nantes Métropole ; 
o Le Plan Communal des Secours (PCS) sous la responsabilité du maire ; 
o Le Plan d’intervention et de Sécurité (PIS) de la SEMITAN ; 
o La démarche sécurité itérative réalisée au fil du projet et la prise en compte du risque dans 

la conception du projet. 

 

2.2.2.Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
absence de mise en œuvre du projet 

Les projections qui ont servi à façonner l’aperçu de l’évolution probable de l’environnement sont issues 
de l’interprétation raisonnable des documents d’urbanisme et de planification qui dressent un portait des 
dynamiques économiques, démographiques, urbaines auxquels le territoire est soumis. Pour le climat, 
les projections climatiques qui ont permis de déterminer l’évolution probable du climat sont issues des 
publications du Groupe d’Experts Intergouvernementaux sur l’évolution du Climat (GIEC / IPCC) : 

 https://www.ipcc.ch 
 PLUm Nantes Métropole 
 Plan de Déplacements Urbains 2018 – 2027 de Nantes Métropole 

 

2.2.3.Evaluation des impacts du projet et des mesures 
associées 

2.2.3.1.La démarche « Eviter, Réduire, Compenser » (ERC) 
Dans sa « Doctrine relative à la séquence éviter réduire compenser les impacts sur le milieu naturel »9 le 
ministère de l’écologie précise que les enjeux environnementaux font partie des données de conception 
des projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception s’attache 
ainsi tout d'abord à éviter les effets sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
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liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à 
toutes les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du projet, c'est-à-dire à 
réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les effets résiduels après 
évitement et réduction. C'est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l'on parle de séquence « Eviter, 
Réduire, Compenser ».  

La démarche ERC concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, et notamment la 
biodiversité, car une absence de perte nette de biodiversité est désormais visée pour tous les projets. La 
démarche s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (étude d’impact et autorisation 
environnementale notamment).  

 

2.2.3.1.1.L’évitement 
Les mesures de suppression ou d’évitement s’inscrivent dans la mise au point d’un projet avec la 
recherche du tracé ou des aménagements de moindre effet sur l’environnement. Ces mesures sont donc 
généralement mises en œuvre ou intégrées dans leur conception :  

 Soit en raison du choix d'un parti d’aménagement qui permet d'éviter un effet jugé intolérable sur 
l'environnement et la santé humaine ;  

 Soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source (utilisation 
d'engins ou de techniques de chantier particuliers par exemple).  

 

2.2.3.1.2.La réduction 
Les mesures de réduction (on parle aussi de mesures correctives ou mesures d’atténuation) sont mises 
en œuvre quand un effet négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception 
du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs d’un projet sur le lieu et au moment où ils se 
développent. Elles concernent par exemple (liste non exhaustive) :  

 La conception technique du projet tels que les bassins de traitement ou de rétention des eaux ; 
 La phase chantier avec le calendrier de sa mise en œuvre et son déroulement ;  
 L’exploitation et l’entretien des aménagements (mise au point de règles d'exploitation et de gestion 

spécifiques).  

 

2.2.3.1.3.La compensation 
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs 
du projet. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant d’améliorer, la qualité 
environnementale des milieux concernés à l’échelle territoriale pertinente.  
Elles sont nécessaires lorsque le projet n’a pas pu éviter complètement les enjeux environnementaux 
majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire que les impacts résiduels 
peuvent être qualifiés de significatifs. La qualification des impacts résiduels comme significatif ou non, 
est faite au regard des règles propres à chaque réglementation ou à défaut, en fonction d’une analyse 
propre.  
 
En effet, lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il est 
indispensable de proposer des mesures compensatoires si des impacts résiduels sont évalués après 
application des mesures d’évitement et de réduction. Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets 
dommageables non réductibles, mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du Code de 
l’Environnement.  
 
D’après les documents de recommandations du ministère de l’environnement, les mesures 
compensatoires pour la biodiversité doivent, entre autres :  

 Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la qualité écologique globale,  
 Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les dégradations constatées, se 

situer le plus proche possible du projet pour répondre à une cohérence territoriale,  
 Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les surfaces 

compensatrices,  
 Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible.  

 
Ces mesures conçues de manière à produire des effets qui présentent un caractère pérenne lorsque 
l’impact compensé est permanent, et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site 
impacté.  
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des 
milieux concernés à l’échelle territoriale pertinente. 

 

Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, de pratiques, de 
gestion (conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation ou 
sensibilisation des usagers ou gestionnaires des sites). Elles peuvent ainsi se définir comme tous travaux, 
actions et mesures :  

 Ayant pour objet d'apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n'ont pu être 
évitées ou suffisamment réduites ;  

 Justifiés par un impact direct ou indirect clairement identifié et évalué ;  
 S’exerçant dans la même thématique, ou dans un thème voisin, que celui impacté par le projet ;  
 Intégrés au projet mais pouvant être localisés, s'il s'agit de travaux, hors de l'emprise finale du 

projet et de ses aménagements connexes. 

 

Ainsi, la séquence ERC pour la biodiversité pour laquelle une absence de perte nette est visée, peut être 
résumée par le bilan suivant :  

 

 
Bilan de la séquence ERC (source : Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017, adaptation : Ingérop) 
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2.2.3.2.La démarche générale d’évaluation des impacts 

2.2.3.2.1.Les notions d’incidences réelles et d’incidences 
résiduelles 

L’analyse des impacts est réalisée conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de 
l’environnement, elle porte sur l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles 
engendrées par le projet sur les différents enjeux environnementaux identifiées dans l’état initial. Comme 
réalisés pour la hiérarchisation des enjeux dans l’état initial, ces effets sont également classés par 
niveaux : peu perceptibles, faibles, modérés, forts, très forts et positifs. 

Présentation des différents types d’impacts 

Type 
d’impact 

Définition 

Positif Effet du projet qui se révélera bénéfique pour l’environnement et la santé humaine 

Négatif Effet du projet qui sera dommageable pour l’environnement et la santé humaine 

Direct Effet directement attribuable aux travaux de construction ou à l’existence même du projet. 

Indirect 
Effet généralement différé dans le temps et / ou dans l'espace, qui résulte indirectement de la 

construction ou de l’existence même du projet. 

Temporaire 
Effet lié à la phase de réalisation des travaux (ou à des opérations ponctuelles de 

maintenance/d’entretien lors de l’exploitation des ouvrages qui s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître). 

Permanent Effet durable que le projet doit s'efforcer d'éviter, de réduire ou, à défaut, de compenser s’il est négatif. 

A court terme 
Effet dont le pic d’intensité apparait immédiatement ou quelques jours ou semaines après la réalisation du 

projet. 

A moyen 
terme 

Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs mois après la réalisation du projet. 

A long terme Effet dont le pic d’intensité apparait plusieurs années après la réalisation du projet. 

Brut Effet premier n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation. 

Résiduel Effet persistant après que des mesures aient été prises. 

 

Dans la pratique, compte-tenu des multiples combinaisons possibles entre ces différentes qualifications 
pour décrire un même impact, l’analyse des effets ne peut pas être présentée en la décomposant selon 
toutes ces typologies, sous peine d’aboutir à des répétitions fastidieuses, en perdant la vue d’ensemble 
sur les impacts du projet. 

Conformément à une pratique commune en matière d’analyse des incidences, il a été adopté une 
présentation pour cette étude sous deux angles : 

 Les incidences permanentes liées à la construction et à l’existence même du projet et à son 
fonctionnement après sa mise en service ; 

 Les incidences temporaires supplémentaires liées au déroulement des travaux de construction du 
projet. 

 

La hiérarchisation des impacts utilisée est la suivante :  

Positifs  
Peu 

perceptibles 
 Faibles  Modérés  Forts  Très forts 

 

 

L’appréciation des impacts d’un projet dans son environnement intervient dès la phase de conception du 
projet et s’inscrit alors dans la démarche d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des impacts 

décrite ci-après. Le fait de prendre en compte les potentiels impacts du projet sur l’environnement très en 
amont et au fil de la réalisation du projet représente tout l’aspect itératif de la démarche ERC. 

2.2.3.2.2.Les modalités de suivi des mesures 
Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement doivent faire l’objet d’un 
suivi de leur bonne mise en œuvre, ainsi que d’un suivi de leurs effets afin de s’assurer qu’elles présentent 
bien l’efficacité escomptée.  

Le suivi des mesures est défini au deuxième alinéa de l’article R. 122-13 du code de l’environnement 
comme « proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues 
sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés ».  

Les mesures de suivi doivent répondre à un objectif précis formulé préalablement, elles s’inscrivent dans 
une démarche itérative, permettant si nécessaire d’adapter voir de compléter les mesures de suivi 
prévues initialement pour atteindre leur objectif. La réalisation des mesures de suivi est à la charge du 
maître d’ouvrage ou de la structure mandatée par celui-ci, le suivi prend la forme de bilans ou rapports à 
destination des services de l’Etat. Ces bilans et rapports permettent de s’assurer de la mise en œuvre 
des mesures de suivi ainsi que de leur efficacité. 

 

2.2.4.Analyse des effets cumulés du projet avec d’autre 
projets existants ou approuvés 

 

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement la description du cumul des incidences 
avec d’autres projets existants ou approuvés porte sur ceux : 

 Ayant fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R 181-14 du code 
de l’environnement et d’une enquête publique ; 

 Ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Le recensement des projets s’est effectué sur les sites suivants : 

 La préfecture de Loire-Atlantique ; 
 La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des 

Pays-de-la-Loire ; 
 Le site de consultation des projets soumis à étude d’impact du Ministère de la transition écologique 

et solidaire (www.projets-environnement.gouv.fr). 
 Le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 

(http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr). 

Parmi les projets correspondant à ces critères, sont retenus les projets dont l’avis de l’autorité 
environnementale date de moins de cinq ans considérant que passé ce délai les travaux ont été engagés, 
et le projet est donc de fait intégré dans le diagnostic de l’état initial. 

Enfin, l’analyse des effets cumulés porte sur l’ensemble des thématiques traitées dans l’étude des 
impacts du projet. Cependant, compte-tenu de la nature et de la situation du projet (infrastructure de 
transport en milieu urbain) l’analyse des effets cumulés porte plus spécifiquement sur les perturbations 
de la circulation et les nuisances liées au chantier. 
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2.3.Méthodes relatives aux études spécifiques 

2.3.1.Etude faune/flore 
La méthode spécifique à l’étude faune flore est présentée dans le chapitre 4.8 Biodiversité § 8.1.1. 
Méthodologie. 

 

2.3.2.Etude acoustique 
Une étude acoustique a été réalisée pour caractériser les niveaux sonores actuels du bâti dans l’aire 
d’étude. Cette étude s’appuie sur :  

 Une campagne de mesure « in situ » visant à quantifier les niveaux sonores sur site ; 
 Une modélisation acoustique calée sur les mesures de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude retenue pour l’étude acoustique est une bande de 200 m de part et d’autre de l’axe du 
projet. 

 

2.3.2.1.Règlementation  
L’étude est menée selon la réglementation en vigueur, à savoir : 

 Les articles L 571-1 à L571-26 du livre V du Code de l’Environnement reprenant la loi n°92.1444 
du 31 décembre 1992, notamment l’article L571-9 ; 

 Les articles R571-44 à R571-52 du livre V du Code l’Environnement reprenant le décret n° 95-22 
du 9 janvier 1995 ; 

 L’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; 

 La circulaire du 28 février 2002 relative à la prise en compte du bruit dans la conception, l’étude 
et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement d’infrastructures 
ferroviaires existantes ; 

 La circulaire du 12 juin 2001 relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la 
résorption des Points Noirs du Bruir (PNB) des transports terrestres ; 

 La circulaire du 25 mai 2004 sur le bruit des infrastructures de transport terrestres ; 

 La loi n°2009-967 du 3 aout 2009, dite Loi Grenelle 1. 

 

L’étude intègre, conformément aux textes réglementaires, les indicateurs acoustiques suivants : 

 LAeq (6h-22h) pour la période de jour ; 

 LAeq (22h-6h) pour la période de nuit. 

 

2.3.2.2.Méthodologie de la campagne de mesures 

2.3.2.2.1.Méthodologie générale 
La campagne de mesures s’est déroulée entre le 01 et le 05 avril 2019 à travers cinq points de mesures 
de longues durées et trois sondages de courte durée.  

Les mesures ont été effectuées chez les riverains à 2 m en avant des façades et conformément à la 
norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits dans l’environnement.  

Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO (classe I) 
de la société ACOEM ; les données sont ensuite traitées et analysées sur informatique. 

2.3.2.2.2.Localisation des points de mesures et fiches de mesures 
La carte ci-après localise les points de mesures réalisés. 

 
Localisation des points de mesures 

 

Pour chaque point de mesure sont répertoriés :  

 La localisation du point de mesure : nom et coordonnées du riverain, photographie du point de 
mesure et de la source de bruit principale, plan de situation ; 

 Les conditions de mesures : dates et heures de début et de fin, conditions météorologiques, 
référence du matériel de mesures et calibrages effectuées en début et fin de mesure ; 

 La synthèse des résultats : évolution temporelle, résultats bruts, tests statistiques, corrélation bruit 
trafic, résultats par périodes réglementaires et selon les différents indicateurs (LAeq 6-22h, 6-18h, 
22-6h). 

Chaque point de mesure fait l’objet d’une fiche de mesure présentant l’ensemble de ces informations, les 
fiches de mesures issues de la campagne de mesures sont présentées ci-après :  
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2.3.2.3.Méthodologie de la modélisation acoustique 

2.3.2.3.1.Méthodologie générale 
La modélisation est réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (v. 2019) conforme à la norme NF S 31-133 de 
février 2011 et à la NMPB 2008, et tient compte : 

 Des émissions sonores de chaque voie qui sont calculées en fonction des paramètres de trafics 
(nombre de véhicules, pourcentage PL, vitesse…) sur la période considérée ; 

 De la propagation acoustique en trois dimensions selon les configurations des voies (en déblai, 
en remblai, au terrain naturel, en trémie, viaduc), de l’exposition des bâtiments selon la 
topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), de la nature du sol et de 
l’absorption dans l’air ; 

 Des caractéristiques de l’urbanisme ; les simulations considèrent le bâtiment étudié en présence 
des autres bâtiments voisins et les effets éventuels de masque ou de réflexion dus aux autres 
bâtiments ; 

 Des conditions météorologiques (NMPB 2008). 

 

Le modèle est réalisé à partir des bases de données BDTOPO et RGEALTI de l’IGN, complété de levés 
géomètres réalisés sur les emprises du projet. Il prend en compte le relief, la nature des sols, les 
bâtiments et voies ferroviaires. 

La reconnaissance de bâti a été réalisée pendant la campagne de mesures, afin de distinguer les bâtis 
sensibles (habitation, établissements de soins ou d’enseignement) des bâtis non sensibles (activités, 
hangars, garages, locaux sportifs, …). Les façades aveugles (sans ouvertures) sont renseignées pour 
les bâtiments situés à proximité du projet. 

Les données relatives au projet : voies de circulation, plateforme et entrées en terre ont été intégrées au 
modèle.  

 

2.3.2.3.2.Paramètres de calculs et hypothèses retenues 
Les paramètres de calculs pris en compte dans le logiciel sont les suivants :  

 Mode calcul : NMPB 2008 – fer  

 Sol absorbant : G=0,7 

 Distance de propagation = 1 000 m. 

 Nombre de réflexion = 3. 

 Bâtiments réfléchissants (G=0,21). 

 Occurrences météorologiques : Nantes  

 
Occurrences météorologiques de Nantes  

Selon le type de voie, des pondérations sont apportées à la plateforme ferroviaire : 

 + 3 dB pour les ponts ; 

 + 2 dB pour voies avec des traverses béton, 

 + 2 dB pour les appareils de voies. 

 

Les hypothèses de trafics établies pour l’horizon 2024 (Phase 2) et 2035 (horizon pleine capacité) sont 
les suivantes : 

Hypothèses de trafics 2 sens confondus – Horizon 2024 

Voie ferrée Matériel roulant Période 6h-22h Période 22h-6h 

Ligne 1 Tramway 240 20 

Ligne Nantes 
Châteaubriand 

Tram Train UM2 * 45 2 

Fret 0 1 

 

Hypothèses de trafics 2 sens confondus – Horizon 2035 

Voie ferrée Matériel roulant Période 6h-22h Période 22h-6h 

Ligne 1 Tramway 384 40 

Ligne Nantes 
Châteaubriand 

Tram Train UM2* 88 4 

Fret 0 1 

Hypothèses de trafic ferroviaires 

(*) Les convois des Train-Train sont tous constitués de deux rames identiques (UM2) 

 

Les hypothèses de vitesses de circulation sont les suivantes : 

 Tramway : 60 km/h 
 Tram-Train : 
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o 70 km / h entre La Haluchère et Babinière 
o 100 km/ au-delà de Babinière 

 Fret :  
o 70 km / h entre La Haluchère et Babinière 
o 90 km/ au-delà de Babinière 

 

Les caractéristiques techniques des matériels roulant considérés pour l’étude sont les suivantes : 

Matériels roulants considérés 

Paramètre Tramway Tram-Train Fret 

Longueur 48 m 42 m 171 m 

Nombre de bogies 4 5 20 

Matériel retenu pour 
l’étude 

Alstom Citadis Avento BB 22200 + 9 wagons FF 

Niveau sonore de 
référence L0 

80 dB(A) max 80 dB(A) 
BB22200 : 87,7 dB(A) 
Wagon FF : 88 dB(A) 

Distance de référence d0 7,5 m 25 m 25 m 

Vitesse de référence V0 60 km/h 120 km/h 
BB 22200 :160 km/h 
Wagon FF :100 km/h 

Caractéristique du matériel roulant modélisé 

Les spectres d’émission sonore sont déduits de bases de données recueillies auprès du constructeur 
Alstom et de la SNCF (« Méthode et données d’émission sonore pour la réalisation des études 
prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement » du 
21/10/2012). 

 

2.3.3.Etude déplacements 

2.3.3.1.Définition des scénarios 

2.3.3.1.1.Préambule 
Pour rappel, l’évaluation socioéconomique est un exercice différentiel qui compare deux situations : 

- Une situation de projet, phasée dans le temps ; 
- Une situation de référence, qui, sur la même période d’évaluation, va constituer la situation la 

plus probable en cas de non-réalisation du projet. 
 

Les scénarios modélisés pour les besoins de l’étude sont les suivants : 

- Horizon 2019 : représentation de la situation actuelle incluant de fait le périmètre de travaux A 
du projet réalisé en 2012. Par construction, le périmètre de travaux A n’est pas incluse dans le 
périmètre d’évaluation socio-économique. 

- Horizon 2025 – Option de Référence : évolution des coups partis des réseaux de transport 
avec les données socio-économiques 2025. 

- Horizon 2025 – Option de Projet (périmètre de travaux B, C et D) : 
o prolongement de la future ligne 6 du tramway à Babinière, 
o CETEX Babinière. 

- Horizon 2030- Option de Référence : évolution des coups partis des réseaux de transport avec 
les données socioéconomiques 2035. 

- Horizon 2030 – Option de Projet (périmètres de travaux B, C, D et E) : 
o Prolongement de la future ligne 6 du tramway entre Babinière et Facultés, 
o CETEX Babinière. 

Le schéma suivant reprécise les cinq points de calculs réalisés. 

 
Points de calcul dans le cadre de l’évaluation socio-économique  

Le modèle multimodal de Nantes Métropole dispose de scénarios de référence aux horizons 2015, 2025 
et 2030. Pour chacun d’entre eux :  

- Un fichier renseigne au niveau de chacune des zones du modèle et des générateurs de trafic, 
les données socio-économiques (population, emplois, et surfaces commerciales) de l’horizon 
considéré ; nécessaires à l’étape de génération des déplacements. C’est sur la base de ces 
dernières que sont ensuite estimées, au sein du modèle, les matrices de demande de 
déplacements ;  

- Un réseau routier décrivant l’offre routière (typologie des voies, capacités, vitesses limites 
etc.) ; 

- L’offre en transports en commun, avec notamment les itinéraires des différentes lignes, la 
description des fréquences et des temps de parcours inter-arrêts par période.  

 

Ce sont sur ces données d’entrées que le travail a été mené afin de définir les différents scénarios 
modélisés. 

 

2.3.3.1.2.Macro-zonage d’analyse 
Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension des analyses zonales réalisées à l’échelle du modèle 
(notamment l’évolution des données socio-économiques), ces dernières sont présentées de manière 
agrégée, selon le macro-zonage visible sur les cartes suivantes (qui réduit ainsi le nombre de zones à 18 
macro-zones).  

Le périmètre du modèle va au-delà de la Métropole ; cette dernière est quant à elle constituée de 12 
macro-zones. 
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Macro zonage du modèle de Nantes 

Les projets de connexion des lignes 1 et 2 du tramway, et de création du nouveau CETEX au niveau du 
pôle d’échange de Babinière, sont principalement situés au niveau des macro-zones 4 et 5 du modèle, 
ainsi que, dans une moindre mesure, dans les macro-zones 9 et 10 ; comme présenté sur la carte 
suivante :  

- Macro-zone 4 : secteur de Nantes intra-périphérique regroupant notamment les quartiers de 
la Haluchère, le Vieux-Doulon, et où se situe également un des terminus actuel du tramway 1 
(Ranzay). Sa limite avec la macro-zone 5 est définie par le cours de l’Erdre ;  

- Macro-zone 5 : secteur regroupant les Facultés, les quartiers nord de Nantes, le sud de la 
commune d’Orvault et une partie de la commune de Saint-Herblain ;  

- Macro-zone 9 : secteur extra-périphérique du Quadrant Nord-Est regroupant les communes 
de Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire et Mauves-sur-Loire ;  

- Macro-zone 10 : commune de la Chapelle-sur-Erdre.  

 

Il sera également intéressant de visualiser les évolutions des déplacements entre ce secteur 
restreint et le centre de Nantes (macro-zones 1 et 2). 

 

 
Macro-zonage du modèle de Nantes – Zoom sur le secteur d’étude restreint L1L2+Babinière 

 

2.3.3.1.3.Scénario 2019 

2.3.3.1.3.1.Evolutions économiques entre 2015-2019 

Le modèle de Nantes ne disposait pas de scénario de référence 2019, et donc des données socio-
économiques définies pour cet horizon. Concernant la population 2019, elle n'existe pas en soit puisque 
le recensement INSEE le plus récent concerne 2017 à l'échelle communale et 2016 à l'échelle des IRIS 
et donc zonage du modèle. Le modèle dispose en revanche bien de scénarios 2015 et 2025. Le modèle 
ne fait pas de simulation démographique. La population en prospectives s'appuie sur le modèle 
démographique de la Métropole (TMO Région) et celui du département de la Loire Atlantique. 

Nous avons alors réalisé une interpolation des données socio-économiques entre ces deux horizons pour 
calculées celles de l’horizon 2019 : par application des TCAM (Taux de Croissance Annuel Moyen) 2015-
2025 aux données 2015. Nous présentons ici les évolutions en termes de population et emploi par macro-
zone. 

 Evolutions démographiques 

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2019 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau qui suit ; et résultent 
de l’interpolation mentionnée précédemment. 
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Evolutions démographiques entre 2015 et 2019 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 Evolutions du nombre d’emplois 

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2019 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. Ces 
hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement, en intégrant certains projets, validés par 
Nantes Métropole :  

- 100% du projet de ZAC Haute-Forêt à Carquefou, avec 300 emplois associés ;  
- 100% du projet d’extension du bâtiment Manpower et du projet de création des Bureaux Initial 

(au niveau de la ZAC Chantrerie à Nantes), avec 200 et 100 emplois respectivement associés.  

 
Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2019 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 

2.3.3.1.3.2.Offre routière et offre TC à l’horizon 2019 

 L’offre routière  

Le réseau routier pris en compte à l’horizon 2019 correspond au réseau routier 2015, auquel nous avons 
appliqué les évolutions et aménagements fil de l’eau sur la période 2015-2019.  

 L’offre TC  

L’offre TAN issue des GTFS (General Transit Feed Specification) 2018-2019 au format du modèle nous 
a également été fournie, et représente l’offre TC pour l’horizon d’étude 2019. Le format GTFS est un 
format informatique standardisé pour communiquer sur l’offre en transports en commun (horaires, mais 
aussi informations géographiques telles que l’emplacement des arrêts et le tracé des lignes TC). 

 

2.3.3.1.3.3.Vérification du calage du modèle 

Afin de vérifier l’état du calage du modèle pour l’horizon 2019, les montées/descentes par arrêt sur 
l’ensemble des lignes de tramway, busway et chronobus du modèle ont été comparées aux dernières 
données de comptages fournies (données 2019). 

Ces comptages ont été traités comme suit, afin d’assurer la cohérence avec la définition des périodes au 
sein du modèle : 

- Fréquentation à l’HPM calculée comme la moyenne horaire de la fréquentation entre 7h-9h ; 
- Fréquentation à l’HPS calculée comme la moyenne horaire de la fréquentation entre 16h-19h. 

Les deux courbes ci-après présentent la corrélation obtenue en comparant la fréquentation par ligne 
(tramway, busway et chronobus), à l’HPM et à l’HPS. 

Des coefficients de corrélations de très bonne qualité sont obtenus (R²=0,99), avec des valeurs 
modélisées très proches de celles des comptages (respectivement y=0.97x et y=0.96x pour l’HPM et 
l’HPS).  

Cela nous a permis de valider le niveau de calage du modèle, sans nécessité d’application de pivot sur 
les différents indicateurs produits. 
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Comparaison des fréquentations par ligne structurante – Modèle/Comptages  

A noter qu’un fichier d’analyse a été produit par ligne, et permet notamment de vérifier la cohérence 
globale des serpents de charge.  

Pour exemple, ci-après, la comparaison des montées/descentes par arrêt de la ligne T1 en direction de 
François Mitterrand pour l’HPS. 

 
Exemple de serpent de charge – Comparaison modèle/comptages 2019  

2.3.3.1.4.Scénarios 2025 (Référence et projet) 

2.3.3.1.4.1.Evolutions socio-économiques entre 2015 et 2025 

 Evolutions démographiques  

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2025 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après :  

Evolutions démographiques entre 2015 et 2025 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 

 Evolutions du nombre d’emplois  

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2025 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 
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Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2025 issues du Modèle  

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
Les hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement (communes de Nantes et de 
Carquefou), en intégrant certains projets, validés par Nantes Métropole.  

Les projets présentés dans le tableau ci-après ont été intégrés au sein des projections. 

Emplois supplémentaires sur les communes de Carquefou et Nantes pris en compte en 2025  

 

 

 

2.3.3.1.4.2.Offre routière (Référence et Projet) 

Le réseau routier en option de référence et de projet est celui issu directement du scénario de référence 
2025 du modèle. Il n’a pas été modifié. 

2.3.3.1.4.3.Offre en transport en commun 

 Option de Référence 

Le scénario de référence prend en compte les nouvelles lignes de tramway 6, 7 et 8 dont la mise en 
service est programmée à l’horizon 2026. La création de ces nouvelles lignes constitue un projet distinct 
du projet objet de la présente évaluation socio-économique. 

Par simplification, ces lignes sont considérées mises en service dès l’horizon de référence 2025, qui 
constitue l’un des deux horizons du modèle multimodal. 

Plus précisément, le scénario de référence 2025 des transports collectifs fait apparaître une 
restructuration globale du réseau de transports collectifs structurants dans l’agglomération avec plusieurs 
projets d’infrastructure, notamment dans le secteur de l’île de Nantes. Une infrastructure tramway est 
créée entre Chantiers Navals et la future station Basse Île, desservant l’île de Nantes sur un axe Nord-
Sud (via les ponts Anne de Bretagne et des Trois Continents) et le futur Centre Hospitalier Universitaire. 
Elle accueillera les lignes 6, 7 et 8 (voir ci-après). 

Cette extension du réseau sera accompagnée d’une restructuration globale des lignes de tramway : 

- Ligne 1 : François Mitterrand <> Beaujoire (via Mendès France Bellevue) 
- Ligne 2 : Orvault Grand Val <> Gare de Pont Rousseau 
- Ligne 3 : Marcel Paul <> Neustrie 
- Ligne 4 : Foch Cathédrale <> Vertou (eBusWay) 
- Ligne 5 : Hangar à Bananes <> Hôtel Dieu (Busway) 
- Ligne 6 : Basse Île <> Ranzay 
- Ligne 7 : François Mitterrand <> Basse Île (via Jamet) 
- Ligne 8 : Île de Nantes <> Basse Île 
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 Option de Projet 

L’option de projet diffère de l’option de référence du fait des projets suivants : 

- Prolongement de la ligne 6 jusqu’à Babinière ; 
- Création du CETEX Babinière (non modélisé) ; 
- Prolongement de la ligne C20 d’Ecole Centrale à Babinière, pour effectuer la correspondance 

avec le tramway.  

Les fréquences sont inchangées par rapport à l’option de référence. 

 

2.3.3.1.5.Scénarios 2030 (Référence et Projet) 

2.3.3.1.5.1.Evolutions socio-économiques entre 2015 et 2030 

 Evolutions démographiques 

Les hypothèses d’évolution de la population prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2030 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après : 

Evolutions démographiques entre 2015 et 2030 issues du Modèle 

Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
 Evolutions du nombre d’emplois 

Les hypothèses d’évolution du nombre d’emplois prises en compte dans le modèle de Nantes entre 2015-
2030 au niveau des macro-zones de l’aire d’étude sont présentées dans le tableau ci-après. 

Evolutions du nombre d’emplois entre 2015 et 2030 issues du Modèle 

 
Total sur toutes les macro-zones du modèle :  

 
Les hypothèses d’évolution des emplois ont été reprises localement (communes de Nantes et de 
Carquefou), en intégrant certains projets, validés par Nantes Métropole. Les projets présentés dans le 
tableau ci-après ont été intégrés au sein des projections. 

 

 

SCENARIO DE REFERENCE 2025 
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Emplois supplémentaires sur les communes de Carquefou et Nantes pris en compte en 2030  

 

 
 

2.3.3.1.5.2.Offre routière (Référence et Projet) 

Le réseau routier en option de référence et de projet est celui issu directement du scénario de référence 
2025 du modèle. Il n’a pas été modifié. 

 

2.3.3.1.5.3.Offre en transport en commun 

 Option de Référence 

L’offre TC du modèle à l’horizon 2030 a été analysée pour l’ensemble des lignes structurantes du réseau : 
tramway, busway et chronobus. Les principales évolutions du réseau TC entre 2025 et 2030 sont les 
suivantes : 

Le scénario de référence en 2030 voit comme évolution principale du réseau structurant le prolongement 
de la ligne 4 (eBusWay) depuis Porte de Vertou jusque Vertou.  

Ces évolutions aux horizons 2025 et 2030 vont permettre le développement du réseau vers le sud et une 
meilleure desserte de ses communes périurbaines, en accord avec le Plan de Déplacements Urbains en 
vigueur. 

 

 

 
 

 

 

SCENARIO DE REFERENCE 2030 
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 Option de Projet 

L’option de projet diffère de l’option de référence avec : 

- La prise en compte du prolongement de la ligne 6 jusqu’à Facultés ; 
- Création du CETEX Babinière (non modélisé) ; 
- La restructuration des lignes de bus 75 et 80 en une seule ligne 80. 

 

2.3.3.2.Production des indicateurs 

2.3.3.2.1.Croissance des déplacements, nombre de déplacements 
par mode et au total 

Un fichier d’analyse de la demande est produit par horizon et permet de renseigner le nombre de 
déplacements à la journée par mode : VP, TC, Vélo, MAP, VP+TC via les parcs-relais. 

A noter que ces matrices sont directement issues du choix modal, et donc présentés sans l’application 
des pivots TC et VP réalisés au sein du modèle avant l’affectation. Elles sont également calculées à partir 
des coefficients du modèle (2 * HPM + 3 * HPS + 9 * HC) ; et ne représentent donc pas la période 20h-
6h. Sur ces sorties, il est difficile d’appliquer des coefficients de redressement à la journée ; puisqu’ils 
différeraient selon chaque mode de transport. Cette sortie permet d’avoir l’ensemble des chiffres sur une 
même période, et permet de faciliter les comparaisons. De plus, l’impact est minime dans le cadre de la 
réalisation de l’évaluation socio-économique, puisque le raisonnement est réalisé en différentiel entre 
l’option de référence et l’option de projet. 

Pour rappel, les périodes au sein du modèle sont définis comme suit : 

- PPM (Période de Pointe du Matin) : 7h-9h et HPM : heure moyenne de la période de pointe du 
matin ; 

- PPS (Période de Pointe du Soir) : 16h-19h et HPS : heure moyenne de la période de pointe du 
soir ; 

- PC (Période Creuse) : 6h-7h/9h-16h/19h-20h et HC : heure moyenne de la période creuse. 

Deux échelles sont analysées dans ces fichiers : à l’échelle de la Métropole et sur le secteur d’étude plus 
restreint (à savoir sur les macro-zones 4, 5, 9 et 10). Il est également possible de disposer du détail par 
macro-OD (18x18 macro-zones) ; ce qui permet de réaliser l’ensemble des traitements souhaités. 
Néanmoins, nous alertons l’utilisateur sur l’utilisation de ces données dans le cadre de l’élaboration du 
bilan socio-économique, et ce, pour plusieurs raisons : 

- Ces résultats sont présentés sans filtre, et il est difficile d’isoler les effets du projet au effets de 
« bruits » liés au modèle. Notamment, certaines macro-ODs externes au projet montre des 
variations de volume d’usager ; 

- A l’échelle de la Métropole, les variations sont minimes par rapport au volume global des 
déplacements, ce qui complexifie fortement l’interprétation des résultats. 

 

2.3.3.2.2.Vitesse moyenne et véh.km/jour routier 
La vitesse moyenne du trafic routier est calculée par heure moyenne (heure de pointe du matin, heure 
creuse, heure de pointe du soir) en pondérant la vitesse sur chaque OD par le volume associé. Ces 
vitesses moyennes sont calculées à l’échelle de Nantes Métropole (déplacements internes à la 
Métropole). Mais le détail par macro-OD est également disponible dans le fichier Excel associé, 
permettant de réaliser d’autres traitements si nécessaire. 

Le nombre de véh.km à la journée est lui aussi calculé à l’échelle de Nantes Métropole, comme suit : 

- Par période horaire (HPM, HC, HPS), on calcule le nombre de véh.km comme la distance 
parcourue par OD x volume ; 

Afin de repasser à la journée, un traitement des comptages routiers disponibles au sein du modèle a 
également été réalisé. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les comptages 2015 disponibles sur 
le réseau routier du modèle (ayant servi à son calage), où nous disposions des informations suivantes : 

- Trafics HPM, HPS et HC en tous véhicules ; 
- Trafics Jour en tous véhicules. 

Ce traitement est réalisé sur les macro-zones 1, 2, 4, 5, 9 et 10 ; comme montré sur la cartographie 
suivante. Au total, c’est une base de 645 comptages qui permet d’approcher le coefficient de passage. 

 
Localisation des comptages routiers pris en compte pour le calcul du coefficient de passage  

 
 

En fixant les coefficients HPM et HPS respectivement à 2 et 3 pour repasser à un trafic journalier, les 
résultats présentés dans le tableau ci-après ont été obtenus : 
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Calcul du coefficient de passage Journée routier  

 
Il ressort : 

- Un coefficient moyen, tous types de route confondus de 11,5 ; qui est logiquement supérieur à 
ce qui est observé sur le TC (cf. paragraphe suivant) ; 

-  Peu de variabilité entre les différents types de routes. 

Dans la suite, les véh.km jour sont alors estimés comme suit : 2 * HPM + 3 * HPS + 11,5 * HC. 

Le coefficient de 11.5 permet le passage à 24h.  

 

2.3.3.2.3.Offre, Fréquentation et temps de déplacement TC 
Au sein du modèle, il existe quatre types d’affectations TC avec quatre matrices de demande distinctes : 
l’affectation TC urbain, l’affectation TC + VP, l’affectation sur le réseau anciennement départemental Lila 
+ TC, et une dernière affectation récemment intégrée au modèle concernant la demande aéroportuaire 
TC. 

Ces quatre types d’affectation sont réalisés sur trois périodes horaires : HPM, HPS, et HC, soit un total 
de 12 affectations pour le mode TC (4 x 3). 

- La première affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes du réseau urbain, 
à savoir : le tramway, le bus, le busway, et le Chronobus. C’est l’affectation principale pour le 
mode TC urbain, regroupant l’essentielle de la demande ; 

- La seconde affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes du réseau urbain, 
avec l’obligation d’utiliser au moins un mode lourd : TER, tramway, busway et chronobus ; 

- La troisième affectation autorise l’utilisation de l’ensemble des sous-modes, avec l’obligation 
d’utiliser les cars anciennement départementaux du réseau Lila ; 

- La dernière affectation concerne la demande aéroportuaire et l’utilisation de la navette aéroport 
– centre-ville notamment. Les résultats de cette affectation n’ont pas été intégré dans les 
résultats étant donné : 
o Le faible volume d’usagers TC de la demande aéroportuaire, au regard du volume global 

des usagers TC des trois précédentes affectations ; 
o La structure de la demande TC, qui est composée en très grande majorité d’usagers TC 

de la navette aéroport (macro-OD zone aéroport vers/depuis centre-ville, plus de 75% à 
l’HPM de la demande en référence 2025). 

Un fichier (par horizon) est associé aux premiers indicateurs TC, résultant des résultats des trois 
affectations mentionnées ci-dessus ; et regroupe les résultats détaillés ci-après. 

- Offre TC (véh.km) et fréquentation (nombre de montées) par réseau (sous-mode tramway, bus, 
busway, chronobus) à l’échelle de la Métropole pour chaque période horaire modélisé (HPM, 
HC, et HPS) ; 

- Les résultats de fréquentation pour chacune des périodes horaires sont également présentés 
par ligne (ligne 1, 2, C3 etc.) ; 

- Ces indicateurs sont issus de l’exploitation des résultats des trois affectations TC du modèle, 
qui permettent de connaitre, pour chaque mission, l’offre et la fréquentation par période horaire. 

Ces premiers indicateurs sont fournis dans le fichier Excel associé par période horaire (HPM, HC, et 
HPS). 

Dans le modèle, les coefficients de passage à la journée (2 * HPM + 9 * HC + 3 * HPS) ne prennent pas 
en considération la période 20h00- 6h00. Le coefficient 9 permet la prise en compte du 6h-20h mais pas 
tout le service du tramway 4h30-00h30. Il convient alors de l’intégrer à postériori dans l’estimation de la 
fréquentation journalière. 

Un traitement hors modèle des derniers comptages disponibles sur les lignes 1 et 2 du tramway a été 
réalisé afin de définir un coefficient de passage pour la journée complète. 

- Une première exploitation des comptages donne la moyenne horaire du trafic par type de 
période (période de pointe du matin, période de pointe du soir, période creuse jour, et période 
creuse nuit), ainsi que la valeur cible attendue (total des montées sur une journée). 

Exploitation des données de comptage L1/L2 

 
 

- En ne conservant que les trois premières périodes (modélisées) et en fixant les coefficients de 
passage à 2 pour l’HPM et 3 pour l’HPS, on obtient pour atteindre la valeur cible :  
o HC * 10,47 pour la ligne 1 ; 
o HC * 10,50 pour la ligne 2.  

- Sur la base de ces résultats, nous avons alors proposé de définir la fréquentation journalière à 
partir des résultats du modèle comme suit : 2 * HPM + 3 * HPS + 10,5 * HC.  
 

2.3.3.2.4.Temps de déplacement réel/généralisé TC  
Au sein du même fichier, est aussi renseigné le temps de déplacement réel TC (global et par sous-
mode TC) par période horaire ; ainsi que le temps de déplacement généralisé TC (également global et 
par sous-mode TC).  

Dans un premier temps, il a donc été nécessaire de définir un niveau de service moyen TC par OD, et 
par heure modélisée, à partir des résultats des différentes affectations. A l’issue de chacune des trois 
affectations (pour rappel, TC, TC+VP et Lila), nous disposions à la fois par période horaire :  

- De la matrice de demande TC de l’affectation concernée (soit 3 matrices) ;  
- Des niveaux de service, notamment avec une décomposition du temps de parcours selon les 

items suivants : temps de rabattement/diffusion, temps d’attente initial, temps d’attente en 
correspondance et temps en véhicule décomposé par sous-mode TC.  

 

Afin de définir un sous-mode principal pour chacune des OD, dans le but de calculer un temps moyen 
par sous-mode, deux méthodes ont tout d’abord été envisagées :  

- Définition du sous-mode principal comme le sous-mode présentant la part du temps en véhicule 
la plus élevée dans le temps en véhicule total (tous sous-modes confondus) ;  

- Définition du sous-mode principal suivant une hiérarchie des modes définie préalablement.  

 

Après avoir effectué le test sur les deux méthodes, nous avons finalement opté sur la seconde (méthode 
de la hiérarchie), qui nous semblait plus cohérente. C’est aussi une méthode cohérente avec les 
recommandations du CEREMA pour classer les modes dans le cadre des enquêtes ménages. Les 
usagers de l’affectation Lila ne sont alors pas inclus dans le calcul des temps moyen par sous mode du 
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réseau SEMITAN (tramway, busway, chronobus et bus), en considérant que pour ces usagers leur mode 
principal sont les cars anciennement départementaux. Via la première méthode de définition du mode 
principal de déplacement en fonction du temps en véhicule, il s’avérait que sur certaines OD, l’affectation 
LILA (Car) donnait un temps en véhicules TC (Tram, Busway, Chronobus, ou bien Bus) quelques fois 
plus important que le temps en véhicule Car, ce qui menait à prendre en compte un des 4 modes TC 
comme mode de transport principal. Pour cette affectation spécifique aux cars, il nous semblait cohérent 
de garder le sous-mode Car Lila comme mode principal dans le calcul des temps moyen par sous-mode 
de transport. 

Nous avons par la suite appliqué la hiérarchie suivante : 

- 1 : Mode ferroviaire (accessible seulement dans l’affectation TCVP) ; 
- 2 : Car Lila (accessible seulement pour l’affectation Lila) ; 
- 3 : Tramway ; 
- 4 : Busway ; 
- 5 : Chronobus ; 
- 6 : Bus. 

Les temps de parcours globaux (tous sous-modes confondus) ont quant à eux été calculés par OD 
comme la moyenne pondérée des temps de parcours des trois affectations x volume d’usagers par type 
d’affectation ; afin de bien prendre en compte l’ensemble de la demande TC. Afin de conserver une 
cohérence dans le calcul d’un temps global, nous avons considéré le temps en véhicule TER et Lila des 
deux affectations correspondantes comme un temps de rabattement. 

Une fois le sous-mode principal défini par OD, nous avons calculé les temps moyens par OD de la 
manière suivante : 

- Temps réel = Temps rab/diff + Temps attente initial + Temps en véhicule + Temps attente en 
correspondance ; 

- Temps généralisé = α * Temps rab/diff + 1.5 * Temps attente initial + Temps en véhicule + 1.5 
* Temps attente en correspondance ; 

Avec α = 2, si la distance parcourue en rabattement/diffusion est inférieure à 1 km (on considère alors 
que la distance est parcourue en marche à pied), et est égale à 1 sinon (on considère alors que le 
rabattement/diffusion est alors effectué en voiture). Cette hypothèse résulte des préconisations de la 
DGITM4 de pondérer le temps de marche en pré/post acheminement dans le calcul socio-économique. 

 

Les résultats de temps moyens réels et généralisés ainsi obtenus sont présentés à l’échelle de la 
Métropole dans le fichier Excel.  

A l’issue de cette étape, nous disposions également par horizon x situation de référence/situation de 
projet, et période horaire, de matrices OD avec :  

-  La demande TC ;  
- Le temps moyen réel par OD en TC ;  
- Le temps moyen généralisé par OD en TC.  

 

Ces différentes données sont les entrants du calcul des gains de temps pour les horizons 2025 et 2030 
(cf. paragraphe ci-après).  

2.3.3.2.5.Gains de temps moyens  
L’objectif était ici de définir :  

- Les gains de temps réels/généralisés moyens pour les anciens usagers (en comparaison à la 
situation de référence) ;  

- Les gains de temps réels/généralisés moyens les nouveaux usagers issus d’un report VP.  

 

La méthode suivante a alors été déployée par période horaire :  

- Définition du nombre d’anciens usagers : la situation de projet n’apportant que des 
avantages par rapport à la situation de référence, nous considérons les anciens usagers par 
OD comme le volume de référence, si les conditions suivantes sont respectées :  Pas de 
perte de volume : Volume projet – Volume référence >= 0 ;  
o Gain de temps réel non négligeable : Temps réel projet – Temps réel référence < - 1 min 

;  
o Gains de temps généralisé non négligeable : Temps généralisé projet – Temps généralisé 

référence < - 1 min ;  
o Sélection des gains selon les macro-ODs, où le projet a un impact direct connu. Nous 

présentons alors les gains de temps de manière agrégée en distinguant :  
 Les gains internes au secteur d’étude restreint (pour rappel, macro-zones 4,5, 9 et 

10) ;  
 Les gains en échange entre le secteur d’étude restreint et le reste de la Métropole.  

Ces trois dernières conditions permettent de raisonner de manière prudente, en supprimant le « bruit » 
pouvant être lié à des effets du modèle, et non à l’amélioration de la qualité des niveaux de service en 
situation de projet. 

 
- Définition des gains de temps réel et généralisé pour les anciens usagers : application du 

delta projet – référence à la matrice d’anciens usagers définie ci-dessus ;  
- Définition du nombre de reportés : on considère par hypothèse, que le delta de volume 

d’usagers > 0 entre référence et projet correspond au volume de reportés. Le nombre de 
reportés est également évalué sur un ensemble de macro-ODs restreint, comme pour les 
anciens usagers ;  

- Définition des gains pour les reportés : les gains des reportés ont été défini en multipliant la 
matrice des reportés par le delta du temps réel Temps TC projet – Temps VP référence. Nous 
avons appliqué un « plancher », permettant de ne dégager que les gains de temps, à savoir 
que si le temps TC en projet est supérieur au temps VP en référence, alors celui-ci est plafonné 
à 0. Cela donne des gains très faibles, de part des temps plus avantageux en VP. Il sera peut 
être ici nécessaire d’appliquer une méthode « induits », à savoir l’application d’un ½ avantage 
des anciens usagers dans le cadre du bilan socio-économique.  

Les résultats des gains de temps ainsi obtenus pour 2025 et 2030 sont présentés dans les deux tableaux 
Excel correspondant. 

 

2.3.3.2.6.Charge dimensionnante par ligne du réseau  
Afin de valoriser le confort, les données demandées sont les suivantes :  

- Charge par tronçon et par ligne en HP (HPM et HPS) ;  
- Coefficients pour estimer l’hyperpointe à partir de la période de pointe moyenne ;  
- Seuil de confort (nombre de personnes/m²) et capacité d’emport maximale des lignes TC.  

 

2.3.3.2.6.1.Charge par tronçon par ligne/par sous-mode  

Plusieurs données sont disponibles pour reconstituer la charge par tronçon et par ligne/par sous-mode :  

- Les fichiers charges dimensionnantes en HPM et HPS, qui renseignent, par mission, la charge 
maximale observée et la section concernée ;  

- Dans le dossier SIG, les résultats des affectations permettent de connaitre la charge de chaque 
tronçon par sous-mode par période horaire moyenne. Il convient alors de définir le serpent de 
charge moyen en divisant cette charge moyenne par le nombre de trains/heure. Il est possible 
de connaitre cette donnée par ligne de tramway dans le fichier relatif à l’offre et la fréquentation 
TC.  
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2.3.3.2.6.2.Coefficients de passage à l’hyperpointe  

Afin de reconstituer les coefficients de passage à l’hyperpointe, deux méthodes ont été approchées :  

- Application d’un facteur de + 30% sur les fréquentations moyennées à l’heure, fourni par 
Nantes Métropole. Ce facteur a été calculé sur l’ensemble des lignes armatures tramway et 
busway, en comparant la moyenne horaire de la période de pointe (7h-9h et 16h30-18h30) 
avec l’hyperpointe (le ¼ h le plus chargé).  

- Exploitation des comptages les plus récents sur les lignes 1 et 2 du tramway comme suit :  
o A la période de pointe du matin (7h-9h) et à la période de pointe du soir (16h-19h), telles 

que définies au sein du modèle, on regarde le nombre de montées par ¼ d’heure sur 
l’ensemble des deux périodes ;  

o On relève l’heure la plus chargée par période, que l’on compare à la moyenne horaire de 
la période ;  

o Le tableau ci-après récapitule les résultats obtenus.  

 

 
Coefficients de passage à l’hyperpointe 

2.3.3.2.6.3.Seuil de confort  

Les seuils de confort à prendre en compte pour le mode tramway sont les suivants :  

- 2 pers/m² est un seuil de confort ;  
- 4 pers/m² est un seuil de saturation.  

 

2.3.4.Etude socio-économique 

2.3.4.1.Règlementation 
Un état de l’art en matière d’évaluation, et notamment de bilan socio-économique monétarisé, était 
appliqué aux projets d’infrastructures de transport par l’instruction du 27 mai 2005. Cet état de l’art a 
évolué grâce à l’avancée des recherches dans les domaines couverts par l’évaluation et l’évolution des 
enjeux. 

En conséquence, l’instruction du 16 juin 2014 du ministère de la transition écologique et solidaire et du 
secrétariat d’état aux transports, à la mer et à la pêche présente le cadre général de l’évaluation des 
projets d’infrastructures de transport en application des articles L 1511-1 à L1511-6 et R1511-1 à R1511-
16 du code des transports. 

La note technique du 27 juin 2014 (mise à jour en août 2019) constitue un référentiel pour l’évaluation, et 
précise des éléments de méthode. Il est assorti d’un cahier de « fiches-outils » (en date du 1er octobre 
2014, mis à jour en mai 2019) qui préconise les méthodes et valeurs de référence pour l’analyse 
quantitative et qualitative des effets du projet. Il est notamment proposé des valeurs de référence pour la 
monétarisation des effets issues des différentes commissions du Commissariat général à la stratégie et 
à la prospective (« France stratégie »). 

Les principales modalités et objectifs de l’étude socio-économique sont décrites dans les articles 
suivants : 

 Articles L1511-1 à 5 

 Articles R1511-1 à 10 

 

En application de la note technique du 27 juin 2014 actualisée, l’évaluation est composée de trois volets 
liés : 

 L’analyse stratégique (contexte, objectifs, options de projet) ; 
 L’analyse des effets (analyse quantitative et qualitative, analyse monétarisée, analyse financière) ; 
 La synthèse. 

 

2.3.4.2.Méthodologie 

2.3.4.2.1.L’analyse stratégique 
L’analyse stratégique identifie un nombre raisonnable d'objectifs relevant des politiques publiques de 
transport, aux différentes échelles territoriales. Par la rencontre de ces objectifs, des besoins et des 
attentes des différents acteurs, les objectifs propres au projet sont précisés et hiérarchisés. 

 

L'analyse stratégique définit le contexte de l'intervention : 

 La situation existante* décrit les infrastructures et services de transport existants que l'on 
envisage de moderniser, d'élargir, de renforcer. Elle identifie l'état des territoires et ses ambitions ;  

 Le scénario de référence* rassemble, sur la durée de projection de l'évaluation, les contextes 
d'évolution future et exogène au projet, sur les thèmes sociaux, spatiaux, environnementaux, 
énergétiques et économiques, ainsi que les différents projets d'aménagement. Les évolutions de 
l'offre de transport relevant d'autres maîtres d'ouvrage sont également considérées. 

 

Elle présente également : 

 L'option de référence*, qui correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le 
maître d'ouvrage dans le cas où le projet ne serait pas réalisé. Ces investissements peuvent 
concerner les infrastructures ou les services de transport ; 

 Les options de projet* et leurs variantes. On change d'option de projet quand on change 
d'orientation pour répondre aux objectifs (type d'investissement, mode de transport, 
dimensionnement, zone de passage, mode de financement...). Au sein d'une option de projet, on 
change de variante dès que, par exemple, l'on change de phasage de réalisation ou de 
caractéristiques techniques d'un ouvrage. 
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Terminologie : 

 

Le scénario de référence 

Le scénario de référence formule des hypothèses claires, crédibles et fondées relatives au contexte 
d'évolution future. Il est indépendant de la réalisation ou non du projet. Il s’agit donc du contexte, de la 
« toile de fond », pris pour étudier à la fois le cas où le projet est réalisé et le cas où il est abandonné. 

 

Ces hypothèses abordent notamment le cadre économique, social et environnemental. 

 
Source : Note technique du 27 juin 2014 

 

L'option de référence 

L'option de référence correspond aux investissements les plus probables qui seraient réalisés dans le 
cas où le projet ne serait pas réalisé (investissements éludés). Ces investissements peuvent 
correspondre à des actions en matière d'infrastructure ou en matière de service de transport. 

L'option de référence consiste le plus souvent à améliorer la situation existante par des investissements 
de maintenance, voire par des investissements peu coûteux et/ou à faible effet, susceptibles de 
commencer à répondre, dans une plus ou moins large mesure, aux besoins identifiés. 

 

L'option de projet 

L’option de projet correspond aux investissements réalisés pour le projet. Dans le présent dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, il s’agit de la refonte du réseau de tramway, de la 
restructuration du réseau de bus qui l’accompagne et de la construction du Centre technique et 
d’exploitation de Babinière. 

L’option de projet inclut également les aménagements associés (voies cyclables, parkings-relais, …) et 
les effets induits sur la qualité de vie, la mobilité, le dynamisme économique et l’empreinte 
environnementale. 

 

Afin d’apprécier le contexte économique, social, démographique et urbain de la zone d’étude, l’analyse 
stratégique s’appuie sur les informations contenues dans les documents de planifications (PLUm et Plan 
des Déplacements Urbains (PLU)), ainsi qu’un ensemble de données provenant de :  

 La base de données européenne Corine Land Cover ; 
 L’INSEE ; 
 L’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) ; 
 La base de données Connaissance Local de l’Appareil Productif (CLAP) ; 
 Nantes Métropole (modèle multimodal) ; 
 La SEMITAN (études antérieures, rapports annuels, évolution du réseau et données sur la 

fréquentation du réseau). 

 

2.3.4.2.2.L’analyse des effets 
L’analyse des effets prend deux formes : 

 L’analyse quantitative et qualitative qui s’appuie sur la comparaison entre l’option de référence et 
la ou les options de projet ; 

 L’analyse monétarisée qui consiste à établir un bilan des coûts et des avantages directs ou 
indirects suscités par le projet pour la collectivité considérée dans son ensemble.  

L’analyse quantitative et qualitative des effets socio-économique du projet est multidimensionnelle. Elle 
qualifie et quantifie les principaux effets sociaux, environnementaux et économiques des différentes 
options de projet, dans le respect du principe de proportionnalité, et les monétarise lorsque cela est 
possible et pertinent. Des indicateurs pertinents pour ces effets sont construits dans la mesure du 
possible.  

L’analyse des effets s’appuie donc sur le travail réalisé lors de la précédente étape pour qualifier les effets 
du projet sur le contexte socio-économique. 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole est utilisé pour estimer les nombres de déplacements par 
mode et les parts modales aux horizons 2025 et 2030, avec et sans le projet. 

 

Pour procéder à l’analyse monétarisée, les externalités prises en compte dans le calcul (minutes 
gagnées, accidents évités, exposition réduite à la pollution, etc.) qui sont par nature non marchandes, se 
voient attribuer une valeur monétaire, dite « valeur de référence », pour permettre un calcul agrégé sous 
forme d’indicateurs monétaires de l’intérêt d’un projet pour la collectivité. 

Les coûts et avantages non monétaires sont monétarisés (convertis en euros) selon des paramètres de 
valorisation définis dans les documents de référence, notamment les fiches outils du référentiel 
d’évaluation des projets de transports, version de mai 2019.  

Le calcul économique préconisé intègre la prise en compte de nombreux effets, parmi lesquels : 

 Gains de temps ; 
 Gains de fiabilité (usagers TC) ; 
 Gains de confort (usagers TC) ; 
 Coût d’utilisation des véhicules et des infrastructures pour les usagers (carburants, dépréciation 

du véhicule) ; 
 Coût d’investissement ; 
 Coût d’entretien et d’exploitation pour la collectivité ; 
 Gains liés à la sécurité des déplacements ; 
 Exposition des riverains à la pollution atmosphérique ; 
 Évolution des gaz à effet de serre ; 
 Effets amont-aval des véhicules. 
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Il s’agit de mettre en balance les dépenses monétaires de construction et d’exploitation du projet avec les 
externalités positives ou négatives qu’il suscitera pour les utilisateurs, les riverains ou d’autres tiers 
pendant l’ensemble de sa durée d’évaluation. 

L’analyse monétarisée est effectuée par comparaison entre les deux options présentées dans l’analyse 
stratégique : 

 L’option de référence (sans projet), 
 L’option de projet dans laquelle le projet est réalisé. 

 

Après l’attribution d’une valeur monétaire à l’ensemble des externalités prises en compte dans le calcul, 
l’analyse monétarisée s’attache à définir les paramètres et hypothèses retenues pour la modélisation des 
gains et des coûts. Les hypothèses et méthodes retenues pour cette modélisation sont issues de la note 
technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports : 

 L’horizon d’évaluation retenu part d’une hypothèse de mie en service complète au 1er janvier 
2031 (car envisagée fin 2030) pour l’ensemble des périmètres de travaux, aussi l’évaluation socio-
économique est réalisée jusqu’en 2070. 

 La stratégie de référence retenue est le scénario « AME » (avec mesures existantes) qui intègre 
l’ensemble des mesures décidées avant le 1er juillet 2017. 

 Le contexte d’évolution macro-économique s’appuie sur les hypothèses de croissances issues 
des projections de l’INSEE à l’horizon 2060, à savoir :  

o +1,51%/an entre 2020 et 2030 ; 
o +1,79%/an entre 2030 et 2040 ; 
o +2,20%/an entre 2040 et 2050 ; 
o +2,52%/an entre 2050 et 2060. 

 Le taux d’actualisation, servant à comparer les sommes d’argent dépensées ou perçues à 
différentes dates, est issu d’un calcul (dit « test macro-économique ») conformément à la 
règlementation. Le taux d’actualisation retenu est de 4,5%, l’année d’actualisation est fixée à 
l’année précédent la première mise en service soit 2024. 

 Le coût d’opportunité des fonds publics s’applique à tout euro public dépensé dans un projet 
et représente le prix fictif d’une unité de fonds publics. Les coûts d’investissements financés par 
fonds publics prennent en compte un coût d’opportunité des fonds publics se traduisant par une 
majoration de 20 %.  

Une fois intégré l’ensemble des facteurs nécessaires à l’établissement des coûts et avantages induits par 
le projet, l’étude socio-économique présente les résultats de l’analyse monétarisée. 
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1. Préambule 

1.1.Contexte et cadre réglementaire 

1.1.1.Cadre réglementaire et objectifs 
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway et de centre technique et d’exploitation et de 
Babinière objet du présent dossier est soumis à la réalisation d’une évaluation socio-économique au titre 
du 4° de l’article R1511-2 et du 3° de l’article R1511-1 du code des transports. 

Les principales modalités et objectifs de cette évaluation sont décrites dans les articles suivants : 

- Articles L1511-1 à 5 
- Articles R1511-1 à 10 

 

Le code précise notamment dans l’article L1511-1 : 

« Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport 
dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public, sont 
fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. 

En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques 
et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des 
transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage. 

Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection 
de l'environnement, des objectifs de la politique d'aménagement du territoire, des 
nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et 
internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels 
et des coûts sociaux, notamment de ceux résultant des atteintes à l'environnement. » 

 

1.1.2.Cadre méthodologique 
Les projets de transports doivent être cohérents avec les enjeux de développement durable, de transition 
énergétique et de contrainte budgétaire tout en répondant au mieux à la demande en déplacement émise 
dans le territoire d’implantation du projet. Le besoin d’évaluation couvrant l’ensemble de ces thèmes 
(effets sociaux, environnementaux et économiques) est donc renforcé. 

Un état de l’art en matière d’évaluation, et notamment de bilan socio-économique monétarisé, était 
appliqué aux projets d’infrastructures de transport par l’instruction du 27 mai 2005. Cet état de l’art a 
évolué grâce à l’avancée des recherches dans les domaines couverts par l’évaluation et l’évolution des 
enjeux. 

En conséquence, l’instruction du 16 juin 2014 du ministère de la transition écologique et solidaire et du 
secrétariat d’état aux transports, à la mer et à la pêche présente le cadre général de l’évaluation des 
projets d’infrastructures de transport en application des articles L 1511-1 à L1511-6 et R1511-1 à R1511-
16 du code des transports. 

La note technique du 27 juin 2014 (mise à jour en août 2019) constitue un référentiel pour l’évaluation, et 
précise des éléments de méthode. Il est assorti d’un cahier de « fiches-outils » (en date du 1er octobre 
2014, mis à jour en mai 2019) qui préconise les méthodes et valeurs de référence pour l’analyse 
quantitative et qualitative des effets du projet. Il est notamment proposé des valeurs de référence pour la 

monétarisation des effets issues des différentes commissions du Commissariat général à la stratégie et 
à la prospective (« France stratégie »). 

 

1.1.3.Contenu de l’évaluation 
En application de la note technique du 27 juin 2014 actualisée, l’évaluation est composée de trois volets 
liés : 

- L’analyse stratégique (contexte, objectifs, options de projet) ; 
- L’analyse des effets (analyse quantitative et qualitative, analyse monétarisée, analyse financière) ; 
- La synthèse. 

 

1.1.3.1.L’analyse stratégique 
L’analyse stratégique identifie un nombre raisonnable d'objectifs relevant des politiques publiques de 
transport, aux différentes échelles territoriales. Par la rencontre de ces objectifs, des besoins et des 
attentes des différents acteurs, les objectifs propres au projet sont précisés et hiérarchisés. 

Les termes identifiés ci-après par un astérisque sont définis dans l’encadré « terminologie » présenté ci-
après. 

 

L'analyse stratégique définit le contexte de l'intervention : 

- la situation existante* décrit les infrastructures et services de transport existants que l'on 
envisage de moderniser, d'élargir, de renforcer. Elle identifie l'état des territoires et ses ambitions ;  

- le scénario de référence* rassemble, sur la durée de projection de l'évaluation, les contextes 
d'évolution future et exogène au projet, sur les thèmes sociaux, spatiaux, environnementaux, 
énergétiques et économiques, ainsi que les différents projets d'aménagement. Les évolutions de 
l'offre de transport relevant d'autres maîtres d'ouvrage sont également considérées. 

 

Elle présente également : 

- l'option de référence*, qui correspond aux investissements les plus probables que réaliserait le 
maître d'ouvrage dans le cas où le projet ne serait pas réalisé. Ces investissements peuvent 
concerner les infrastructures ou les services de transport ; 

- les options de projet* et leurs variantes. On change d'option de projet quand on change 
d'orientation pour répondre aux objectifs (type d'investissement, mode de transport, 
dimensionnement, zone de passage, mode de financement...). Au sein d'une option de projet, on 
change de variante dès que, par exemple, l'on change de phasage de réalisation ou de 
caractéristiques techniques d'un ouvrage. 

 

L'analyse stratégique prend comme point de départ la problématique générale, les enjeux principaux, les 
éléments déjà actés ainsi que le niveau d'études déjà atteint selon les thèmes considérés ; ceux-ci sont 
ensuite mis à jour, complétés et précisés. Elle examine si le contexte de l'intervention et les objectifs 
assignés au projet sont stables ou ont évolué, pour faciliter l'examen de l'opportunité du projet ou des 
choix effectués sur les options. L'analyse stratégique permet ainsi de faire le lien entre les différentes 
phases de maturation du projet. 
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1.1.3.2.L’analyse des effets 
L’analyse des effets socio-économiques du projet se base sur la comparaison entre l’option de 
référence et la ou les options de projet. 

L’analyse des effets est multidimensionnelle. Elle qualifie et quantifie les principaux effets sociaux, 
environnementaux et économiques des différentes options de projet, dans le respect du principe de 
proportionnalité, et les monétarise lorsque cela est possible et pertinent. Des indicateurs pertinents pour 
ces effets sont construits dans la mesure du possible.  

  

Les thèmes sociaux sont analysés dans le contexte social du scénario de référence pour les populations 
concernées par le projet. Ils recouvrent notamment les effets sur la santé et la sécurité des personnes, 
sur la desserte équilibrée des espaces et l'accessibilité aux services publics, culturels, éducatifs, …  

Les thèmes environnementaux portent notamment sur les ressources naturelles, les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants locaux, les nuisances sonores, les ressources énergétiques, la 
transformation des sols, la biodiversité, les risques naturels...  

Les thèmes économiques portent sur les acteurs en relation avec le projet de transport : les usagers et 
les habitants des territoires desservis (gains de temps et d'accessibilité, coûts d'usage…), les opérateurs 
(dépenses, recettes...), les gestionnaires d'infrastructures, la puissance publique. Les opportunités de 
développement économique sont également étudiées. 

Elle comporte également une analyse de risques.  

L’analyse coûts-avantages fait le bilan des effets monétarisés. 

 

1.1.3.3.La synthèse 
Elle reprend les points essentiels de l'analyse stratégique, notamment la contribution des différentes 
options à l'atteinte des objectifs et, de façon synoptique, les effets des différentes options de projet par 
rapport à l’option de référence. Elle reprend les résultats de l’analyse coûts-avantages.  

Elle rend compte des risques et incertitudes. 

Elle présente, lorsque c’est pertinent, la distribution des effets du projet dans l'espace et entre les acteurs.  

Elle intègre des éléments relatifs à l’opinion exprimée par les parties prenantes au projet. 

 

Terminologie : 

 

Le scénario de référence 

Le scénario de référence formule des hypothèses claires, crédibles et fondées relatives au contexte 
d'évolution future. Il est indépendant de la réalisation ou non du projet. Il s’agit donc du contexte, de la 
« toile de fond », pris pour étudier à la fois le cas où le projet est réalisé et le cas où il est abandonné. 

 

Ces hypothèses abordent notamment le cadre économique, social et environnemental. 

 
Source : Note technique du 27 juin 2014 

 

L'option de référence 

L'option de référence correspond aux investissements les plus probables qui seraient réalisés dans le 
cas où le projet ne serait pas réalisé (investissements éludés). Ces investissements peuvent 
correspondre à des actions en matière d'infrastructure ou en matière de service de transport. 

L'option de référence consiste le plus souvent à améliorer la situation existante par des investissements 
de maintenance, voire par des investissements peu coûteux et/ou à faible effet, susceptibles de 
commencer à répondre, dans une plus ou moins large mesure, aux besoins identifiés. 

 

L'option de projet 

L’option de projet correspond aux investissements réalisés pour le projet. Dans le présent dossier 
d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, il s’agit de la refonte du réseau de tramway, de la 
restructuration du réseau de bus qui l’accompagne et de la construction du Centre technique et 
d’exploitation de Babinière. 

L’option de projet inclut également les aménagements associés (voies cyclables, parkings-relais, …) et 
les effets induits sur la qualité de vie, la mobilité, le dynamisme économique et l’empreinte 
environnementale. 
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1.2.Présentation du projet 

1.2.1.Historique et enjeux du projet  
Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway et Centre Technique et d’Exploitation (CETEX) 
Babinière répond à des enjeux majeurs pour la métropole nantaise : accessibilité, fluidité, 
accompagnement du développement urbain et de l’évolution des modes de vie. La ligne 1 du tramway 
nantais ont été mises en service dès 1985, Nantes étant alors l’une des villes précurseurs du renouveau 
du tramway en France. 

 

Fin 2000, l’agglomération nantaise s’est dotée d’un PDU qui dressait le constat d’un réseau de tramway 
qui atteignait ses limites, répondant bien aux déplacements à destination du centre mais imparfaitement 
à la demande des déplacements entre quartiers, confronté à des problèmes de saturation au niveau du 
nœud central de Commerce et du tronçon Commerce/Gare Nord.  

 

C’est dans ce contexte que le projet de connexion des lignes 1 et 2 de tramway émerge, il a pour objectif 
de permettre des liaisons performantes de transport en commun entre les parties Est, Nord-Est et Nord-
Ouest de l’agglomération nantaise, c’est d’ailleurs un des objectifs majeurs identifié dans le nouveau PDU 
2018 – 2027. D’une manière plus globale, le projet répond aux autres objectifs du PDU tant du point de 
vue du développement de l’offre de transport en commun que du point de vue environnemental avec 
l’ambition de concilier ville mobile et ville durable en réduisant significativement l’impact de la mobilité sur 
l’environnement naturel et le cadre de vie. 

 

Les enjeux principaux de cette connexion sont de :  

- Assurer la desserte de ce secteur stratégique d’entrée d’agglomération, desservant notamment 
d’importants équipements sportifs et d’enseignements supérieurs. 

- Assurer la liaison entre les grands secteurs de l’agglomération Est et Nord sans passer 
systématiquement par le centre de Nantes, notamment pour la desserte du secteur des facultés.  

- Mieux équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la charge sur le tronçon 
Commerce/Gare Nord de la ligne 1. 

 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 
vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

 

Le projet répond également aux attentes des citoyens concernant les modes doux avec la création d’une 
voie modes doux franchissant le périphérique permettant de circuler directement entre les quartiers 
proches de Babinière (sud de La Chapelle-sur-Erdre) et de Ranzay – Haluchère (quartier Nantes-Erdre) 
par la mise en place d’une infrastructure adaptée et sécurisée.  

 

En accompagnement de la mise en service du tram-train Nantes-Châteaubriant, un premier périmètre de 
travaux de la connexion L1/L2 a été approuvé par le conseil communautaire d’octobre 2009.  

Le projet répond à plusieurs objectifs en lien avec le développement de l’offre en transports : équilibrer 
les modes de déplacements, étoffer l’offre en transports collectifs, encourager les déplacements doux et 
faciliter les circulations. 

 

 

1.2.2.Périmètres de travaux du projet global 
Le projet global s’articule autour de 5 périmètres de travaux se déroulant en trois phases temporelles :  

• Le périmètre de travaux A : travaux ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 
2010 et déjà réalisés : 

- Prolongement du tramway de Haluchère à Ranzay, 
- Pôle d’échange multimodal (PEM) d’Haluchère Batignolles, 
- Mesures conservatoires pour le périmètre de travaux B (plateforme tramway entre l’arrière-

gare de Ranzay et le périphérique, PEM Babinière) en accompagnement de la mise en service 
du tram-train Nantes Châteaubriant 

• Le périmètre de travaux B : travaux dont une partie a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique en 2010 et non réalisés : 

- Prolongement du tramway de Ranzay à Babinière 
- Réaménagement du pôle d’échange multimodal (PEM) Babinière avec extension du P+R à 

environ 500 places (en ouvrage), initialement prévu à 250 places ; 
- Création d’une voie modes doux franchissant le périphérique entre le pont de la Jonelière et le 

PEM de Babinière ; 
- Création d’une voie modes doux pour relier de façon plus directe le PEM de Babinière et la ZA 

de la Gesvrine. 

• Le périmètre de travaux C : terrassements et infrastructures du Centre d’Exploitation (CETEX) 
(travaux programmés non réalisés) 

• Le périmètre de travaux D : bâtiments et équipements du CETEX (travaux programmés non 
réalisés) 

• Le périmètre de travaux E : achèvement de la connexion tramway L1-L2 par prolongement du 
tramway de Babinière au secteur des Facultés (travaux non encore programmés). Pour les 
besoins de la présente évaluation socio-économique l’horizon de mise en service de cette phase 
est fixé à 2030 (perspective du Plan de Déplacements Urbain 2018-2027). Plusieurs variantes de 
tracé subsistent pour cette section. 

 

Ces périmètres de travaux sont présentés dans le chapitre 2 Description du projet.  

Cf. Volume 3 chapitre 2 Description du projet  
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Schéma des périmètres de travaux du projet global 

 

La présente évaluation socio-économique est conçue pour évaluer le projet dans son ensemble (les 
5 périmètres de travaux).  

En 2012, une première évaluation socio-économique a été réalisée dans le cadre de la déclaration d’utilité 
publique du projet de connexion L1-L2 (à l’époque constitué des actuels périmètres A, B et E). Cette 
évaluation avait pour résultats : 

- Une valeur actualisée nette socio-économique de 51,5 M€ sur la période de l’évaluation (2004-
2045) en euros valeur de 2000 actualisés en 2004 ; 

- Un taux de rentabilité interne de 8,2%. 

L’évolution du programme du projet, principalement la construction du CETEX de Babinière, nécessite 
une nouvelle évaluation socio-économique. 

 

La présente évaluation socio-économique comprend ainsi : 

- La construction du nouveau CETEX à Babinière ;  
- L’acquisition des rames tramway permise par la construction du CETEX ; 
- La connexion de tramway L1-L2 ; 
- La réorganisation du réseau de bus associée au projet de connexion ;  
- La création d’un parc-relais 
 

Le périmètre de travaux A (prolongement du tramway entre Haluchère et Ranzay) est intégré dans 
l’analyse stratégique. Du fait de sa mise en service en 2012, ce périmètre n’est pas intégré dans l’analyse 
monétarisée de la présente étude socio-économique.  

 

 
Réseau de transport structurant et localisation du projet : connexion tramway et CETEX (source : SEMITAN) 
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1.2.3.Justification du choix des variantes 

 
Les études techniques et environnementales menées au cours du projet ont permis d’esquisser et 
d’analyser plusieurs variantes, afin d’aboutir au projet présenté en enquête publique.  

De manière générale, le choix des solutions de substitution a porté sur : 

- Le choix du tracé du tramway, correspondant aux axes empruntés ; 
- Le nombre et la position des stations ; 
- Le choix du tracé des voies modes doux ;  
- Le choix du site du centre technique et d’exploitation et son dimensionnement, 
- Le choix d’aménagement du parking relais. 

L’ensemble des solutions de substitutions examinées et les raisons de leur choix est présenté dans le 
volume 3 chapitre 3.  

Cf. Volume 3 chapitre 3 Solutions de substitution  

 

D’un point de vue socio-économique, ces solutions sont identiques : 

- Le choix du tracé et des positions des stations relevant de variantes marginales, le périmètre de 
desserte de la connexion reste très similaire entre les différentes solutions. En ce sens, les 
prévisions de fréquentation et les gains de temps sont de même sensiblement identiques, ainsi 
que les volumes de populations et emplois et les équipements desservis. 

- Le choix de tracé des voies modes doux a de même été fait sur des variantes locales, en 
conservant la fonctionnalité de franchissement des coupures urbaines. L’inscription de ces voies 
dans le réseau piéton et cyclable reste identique dans une logique de maillage du territoire. 

- Le choix du site d’implantation du CETEX a été réalisé entre des variantes d’implantations à 
proximité des actuelles lignes 1 et 2. Une implantation à proximité de la ligne 3 aurait eu un impact 
sur les conditions d’exploitation du réseau mais n’a pas été considérée lors de la définition des 
variantes en raison de cet impact. Les variantes étudiées sont par conséquent similaires d’un point 
de vue socio-économique.  

- La variante étudiée du parking relais consistait en un ouvrage de 250 places contre un ouvrage 
de 500 places pour la variante retenue. L’option retenue permet d’encourager le report modal et 
l’intermodalité. Cependant, son impact sur le bilan socio-économique (notamment monétarisé) est 
faible en comparaison à d’autres éléments du projet et difficilement quantifiable. 

 

1.2.4. Aires d’études 
Plusieurs aires d’étude sont considérées en fonction des thématiques analysées dans le présent dossier. 
Chaque thématique est analysée à l’échelle la plus appropriée en fonction des effets attendus. 

 

Les principales aires d’étude, spécifiques à l’évaluation socio-économique, sont les suivantes : 

- L’aire d’étude localisée : le secteur d’étude proche se développe de manière très locale, soit 
quelques mètres de part et d’autre de l’emprise définitive prévisionnelle 

- L’aire d’influence du projet : cette aire d'étude sert à l'analyse de la plupart des thèmes sur 
lesquels les effets potentiels du projet sont peu étendus, en particulier pour tous les thèmes 
concernant le milieu physique 

- L’aire d’étude large : certains aspects sont analysés en s'appuyant sur un périmètre large : 
contexte urbain et socio-économique, paysage, circulation générale ; l’aire s’étend à l’ensemble 
de la métropole dans le cadre de l’étude socio-économique. 

 
 Ce chapitre répond à l’élément 3 « Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître 

d’ouvrage, le projet présenté a été retenu » exigé par l’article R1511-4 du code des transports. 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 10 SUR 157 

2.Analyse stratégique du projet 

2.1.Situation existante 
Ce chapitre présente le contexte social, économique et environnemental du projet. Ces éléments sont 
également présentés dans le chapitre 4 de l’étude d’impact et principalement dans le chapitre 4.2 relatif 
au milieu humain.  

Cf. Volume 3 chapitre 4 Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence 
de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et des mesures associées 

 

2.1.1. Contexte social 

2.1.1.1.Occupation du sol 
La connexion des lignes 1 et 2 du tramway Nantais traverse les secteurs de Ranzay, Beaujoire, Babinière 
et des facultés. La typologie des espaces rencontrés varie sensiblement au fil du tracé : 

- Habitat collectif ; 
- Habitat pavillonnaire ; 
- Espaces non-urbanisés (bois, cultures) ; 
- Grands équipements (zone des facultés : établissements d’enseignement supérieur). 
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Usage du sol dans l’aire d'étude 
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2.1.1.2.Population 

2.1.1.2.1.Population actuelle 

 
 

La carte en page suivante présente la densité de population par IRIS selon le recensement de population 
de 2014 de l’INSEE. On remarque que l’aire d’étude recouvre majoritairement des IRIS dont la densité 
est inférieure à 5 000 habitants/km², avec toutefois un passage en bordure de l’IRIS « Boissière » où la 
densité de population est plus forte (entre 7 500 et 10 000 habitants/km²).  

 

Les faibles densités de population rencontrées au niveau des IRIS « Bords de l’Erdre », « ZA Hauts de 
Gesvre » et « ZA Newton-Ampère-Babinière » sont à mettre en lien avec l’occupation du sol de ces 
espaces, tournée vers les activités, les équipements, et dans une moindre mesure les cultures et espaces 
boisés. 

 

On observe de même des disparités dans le nombre d’occupants par logement entre La Chapelle-sur-
Erdre et Nantes. En 2015, plus d’un ménage sur deux à Nantes est composé d’une seule personne, alors 
que ces derniers représentent seulement un quart des ménages à La Chapelle-sur-Erdre. Cette tendance 
est visible sur l’ensemble de la métropole : plus on s’éloigne du centre, plus le nombre de personnes par 
ménage augmente (installation de familles en périphérie où le coût du logement est inférieur)1. 

 

2.1.1.2.1.Historique de l’évolution de la population 
Nantes fait partie avec Rennes, Toulouse ou encore Bordeaux des grandes métropoles dynamiques de 
France. On observe en effet, depuis les années 1970, une croissance régulière de la population à l’échelle 
de la métropole. Depuis 2010, le solde migratoire positif participe à cet accroissement et reflète le 
dynamisme et l’attrait de la métropole. 

En 2015, près d’un habitant de la métropole sur deux habitait sur le territoire de la commune de Nantes. 
Cependant, cette concentration de l’habitat dans le centre-ville a tendance à s’amenuiser avec les 
années, notamment en raison des coûts fonciers plus attractifs dans les communes de la métropole 
autres que Nantes. Ce phénomène se vérifie dans le périmètre d’étude, où l’on observe en 2015 une 
évolution annuelle du solde migratoire de +1,5% à La Chapelle-sur-Erdre, contre +0,6% à Nantes. 

En d’autres termes, les prévisions de population tendent à montrer une continuité de la croissance à 
l’échelle de l’agglomération notamment grâce à un solde migratoire important, mais aussi une 
densification des populations dans les communes de la métropole autres que Nantes. 

 
1 Source des données : recensement de population 2015, INSEE 

 
 

BON A SAVOIR 

Un IRIS est une unité de maillage territorial sur lequel l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) présente ses données à un niveau 
de précision infra-communal. Les IRIS peuvent être de 3 types (habitat, activités et 
divers) et les IRIS d’habitat contiennent environ 2000 habitants en milieu urbain. 
Certaines communes trop peu peuplées sont assimilées à un seul IRIS qui contient 
l’intégralité du territoire et de la population communale. 
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Densité de population actuelle dans l'aire d'étude 
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2.1.1.3.Equipements 
Bien que le nombre d’équipements à proximité immédiate du projet soit restreint (notamment entre 
Ranzay et Recteur Schmitt), la connexion permettra aux habitants des secteurs Haluchère, Ranzay, mais 
aussi ceux habitant plus au sud le long de la ligne 1 existante, de rejoindre le secteur des facultés et ses 
nombreux équipements : 

- Enseignement supérieur : notamment le campus du Tertre de l’Université de Nantes, l’Ecole 
Centrale, l’école Audencia ; 

- Enseignement primaire et secondaire ; 
- Equipements sportifs : on note la présence de plusieurs grands équipements desservis par le 

projet, à savoir le centre sportif de la Jonelière et le stade de la Beaujoire.  
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 Localisation des équipements dans le périmètre 
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2.1.1.4.Quartiers prioritaires de la politique de la ville 
Le projet se situe à proximité immédiate du quartier du Ranzay, défini comme quartier prioritaire de la 
politique de la ville. Il permettra d’apporter, en complément de la desserte actuellement réalisée par la 
ligne 1, un accès rapide aux secteurs situés sur l’autre rive de l’Erdre, et notamment le secteur des 
Facultés fortement pourvu en équipements publics et scolaires.  

De plus, la connexion permettra de relier le quartier aux Zones d’activités Economiques de Babinière et 
Gesvrine, concentrant des emplois et pouvant permettre de faciliter l’accès à l’emploi pour ce quartier 
(voir paragraphe 2.1.2.2 ci-après). 
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Plan des périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville (source : Plan d'Urbanisme Métropolitain) 
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2.1.2.Contexte économique 

2.1.2.1.Evolution macro-économique 

 
 

L’évolution macro-économique prise en compte est établie à partir de projections réalisées à l’échelle 
nationale. Les données utilisées sont issues des Perspectives macro-économiques à long terme 
(scénario de référence, no. 103) de l’OCDE2 (édition de janvier 2018). Elles décrivent une évolution de 
+1,20%/an entre 2010 et 2020 

 

A l’échelle de « l’aire urbaine fonctionnelle » de Nantes (zone définie conjointement par l’OCDE et l’Union 
Européenne, recouvrant la ville de Nantes et l’ensemble des communes quotidiennement attirées par ses 
emplois), le PIB3 s’élevait à 42 914 millions d’euros (valeur de l’euro 2015 constante) et la population à 
967 395 habitants, soit un PIB/tête de 43 468 €2015

4. 

 

Entre 2010 et 2018, le PIB de l’aire urbaine fonctionnelle a augmenté de 22%, soit une croissance 
annuelle de 2,51%. Cette croissance est bien plus soutenue que les projections réalisées à l’échelle 
nationale, ce qui traduit la croissance soutenue du territoire. La croissance du PIB par tête est quant à 
elle de 1,31% par an sur cette même période, avec une croissance de 39 179 €2015 en 2010 à 43 468 
€2015 en 2018. 

 
2 Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
3 PIB : le Produit Intérieur Brut quantifie la valeur totale de la production de richesses annuelle résidant dans le 
territoire 

2.1.2.2.Emplois 

2.1.2.2.1.Emplois actuels 
La carte ci-dessus présente la densité d’emplois à l’IRIS en 2014. Elle est issue du dénombrement des 
emplois salariés au lieu de travail (base de données Connaissance Locale de l’Appareil Productif – 
CLAP). Dans le cadre de l’évaluation socio-économique, on s’intéressera au nombre d’emplois desservis 
par le projet, en complément du nombre d’habitants desservis). 

 

On observe sur cette carte que la densité d’emplois est globalement la plus forte dans l’hypercentre de 
Nantes, notamment autour de Commerce. L’île de Nantes présente aussi des densités d’emplois 
importantes. 

La densité est plus faible au sein de notre périmètre d’étude. Elle se situe globalement entre 1 100 et 
5 000 emplois au km², hormis lors de la traversée des espaces naturels en bordure de l’Erdre faiblement 
urbanisée. 

 

2.1.2.2.1.Historique de l‘évolution des emplois 
 

On observe entre 2009 et 2013 une croissance de 1,9% par an du nombre d’emplois au sein de la 
métropole. Cette évolution est bien plus marquée qu’à l’échelle de la France (+0,1% par an sur la même 
période). Le dynamisme soutenu de la métropole s’observe en effet dans l’emploi au même titre que dans 
la démographie.  

4 Données issues de la base de données métropolitaine de l’OCDE 

 
 

BON A SAVOIR 

L’approche macro-économique permet d’appréhender les évolutions du territoire à 
partir des projections de croissance réalisées à l’échelle nationale. Ceci permet une 
analyse des dynamiques économiques à différents horizons et l’analyse des 
interactions entre les différents agrégats économiques (revenu, investissement, 
taux de chômage, …). Ces évolutions rentrent dans le cadre du scénario de 
référence. 
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Densité d'emplois dans l'aire d'étude 
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2.1.2.3.Zones d’activités économiques  
La Zone d’Activités Newton-Ampère-Babinière, au nord du périmètre d’étude, présente la plus importante 
concentration d’emplois. Ceci est dû à la présence d’entreprises (petites industries et bureaux) et d’un 
centre commercial. 

On note de plus la présence d’activités industrielles à Ranzay, à l’extrémité de la ligne 1 actuelle. 

 

La carte ci-dessus présente les zones d’activité économiques dans le périmètre d’étude. En accord avec 
la carte de densité des emplois, on observe une présence marquée des zones d’activité dans le périmètre 
ou à proximité, notamment dans les secteurs du Ranzay et de Babinière. 

 

Pour résumer, les principaux besoins de desserte d’emplois sont concentrés dans les secteurs suivants : 

- Zone d’activités économiques du Ranzay (y compris zone industrielle des Batignolles) ; 
- Zone d’activités économiques de la Babinière ; 
- Parc d’affaires de la Rivière ; 
- Zone d’activités économiques de Gesvrine ; 
- Université de Nantes et ses abords (emplois de l’université et emplois diffus générés aux 

alentours). 
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 Localisation des zones d'activités économiques du périmètre 
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2.1.2.4.Projets urbains 
Plusieurs projets urbains jouxtent ou sont inclus dans le périmètre d’étude du projet. Parmi ceux-ci, on 
peut citer : 

- Les OAP5 Babinière Sud et Nord : les orientations couvrent, en plus du projet de connexion du 
tramway et du CETEX, l’installation d’équipements favorisant la mixité fonctionnelle (équipements 
sportifs, de formation, hébergement, restauration, service administratifs, logements de fonction). 
La surface de plancher minimale projetée est de 12 000 m² ; 

- Les OAP Ouche Buron 1 : le principe vise à reconvertir les emprises industrielles en un tissu 
faubourien à dominante d’habitat (logements collectifs et intermédiaires) complété d’activités de 
bureaux ; l’amélioration des liaisons vers les stations Ranzay et Haluchère est de plus inscrite. 
Les surfaces de plancher minimales projetées sont de 42 000 m² pour les logements et 14 000 
m² pour les activités ; 

- Les OAP Saumonières : les objectifs visent à accompagner la mutation du secteur avec le 
développement d’un secteur d’habitat à dominante collective et comprenant une part de mixité 
sociale ; le projet vise de plus à permettre un accès aux lignes de bus et chronobus à proximité. 
La surface de plancher minimale projetée est de 18 000 m² (logements uniquement) ; 

- Les OAP Guy Mollet : le projet vise à renforcer la continuité du tissu urbain en développant un 
quartier mixte accueillant des logements, des services et des commerces en s’inscrivant dans la 
trame urbaine du quartier des facultés. Les surfaces de plancher minimales prévues sont de 
18 000 m² pour les logements, 4 500 m² pour les locaux à vocation universitaire et 3 000 m² pour 
les activités économiques.

 
5 Orientations d’aménagement et de programmation du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUm) 
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Localisation des secteurs faisant l'objet d'orientations d'aménagement 
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2.1.3.Contexte environnemental 
Le contexte environnemental est présenté dans le volume 3 chapitre 4 : Analyse de l’état actuel de 
l’environnement, aperçu de son évolution en l’absence de mise en œuvre du projet, évaluation des 
impacts du projet et des mesures associées, et incidences Natura 2000. 

 

Cf. Volume 3 chapitre 4 Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence 
de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et des mesures associées 

 

 

 

 
6 Source : Les Essentiels de l’Auran – Chiffres clés du territoire (AURAN, janvier 2020) 

2.1.4.Système de transports 

2.1.4.1.Vision globale des déplacements et objectifs 
 

En 2020, plus de 2 300 000 déplacements sont réalisés chaque jour dans la métropole6. Le Plan de 
Déplacements Urbains 2018-2027 fixe les grands objectifs à atteindre en matière de mobilité sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Les grands enjeux dégagés par le plan sont : 

- Garantir une mobilité pour tous ; 
- Préserver l’environnement et la santé publique ; 
- Assurer un cadre de vie de qualité et promouvoir le bien-vivre ensemble ; 
- Poursuivre le développement d’une métropole attractive et rayonnante ; 
- Répondre à l’ensemble de ces enjeux à un coût, qui doit être maitrisé. 

 

Pour atteindre ces objectifs, le Plan fixe des parts modales cibles à horizon 2030. Actuellement, la part 
modale des transports individuels motorisés (voiture conducteur, deux-roues motorisé) est de 44% pour 
l’ensemble des déplacements métropolitains. Le plan vise à une réduction de 16 points en 12 ans de 
l’usage des modes motorisés individuels. Pour ce faire, la part modale des modes doux (marche, vélo) 
doit passer de 29% à 42%, la part de passagers voiture doit augmenter de 2 points, tandis que la part 
associée aux transports collectifs doit se stabiliser. Cela implique une augmentation de la fréquentation 
des transports collectifs qui suit le rythme de la dynamique du territoire (population, emplois, études et 
loisirs). 

 

 

 
Parts modales actuelles et objectifs 2030 (source : Plan de Déplacements Urbains 2018-2030 Nantes Métropole) 
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Le PDU n’indique pas de chiffres ou d’objectifs concernant le nombre global des déplacements à horizon 
2030. Cependant étant donné la dynamique de croissance démographique de Nantes Métropole, les 
objectifs de parts modales et notamment sur les transports collectifs induisent une augmentation du 
nombre de déplacements journaliers en transports collectifs à horizon 2030. 

 

2.1.4.2.Présentation du réseau de transports collectifs actuel 
La métropole de Nantes est desservie par le réseau TAN, exploité par la SEMITAN. Ce réseau est 
structuré autour de : 

- 3 lignes de tramway et 2 lignes de busway qui forment l’armature du réseau 
- 7 lignes de chronobus qui assurent une desserte attractive (circulation principalement en site 

propre, fréquences renforcées, amplitudes horaires élargies) du territoire 
- 55 lignes de bus (dont des bus express) qui assurent une desserte fine de la métropole. 

Malgré cette offre importante, le réseau souffre d’une saturation principalement due à son organisation 
radiale. La station « Commerce », nœud multimodal, est le centre du réseau, qui enregistre une 
fréquentation bien supérieure aux autres stations. 

Afin d’atteindre l’objectif du plan de déplacements urbains de stabilité de la part modale des transports 
collectifs, le réseau doit être en mesure d’absorber l’évolution de la demande due à la croissance 
démographique et économique du territoire. Le bassin de vie de l’agglomération devrait au moins attirer 
75 000 habitants supplémentaires d’ici à 2030. 

 
Réseau de transport structurant (tramway, eBusWay et chronobus) de Nantes Métropole (source : SEMITAN) 
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Transports collectifs dans l'aire d'étude (source : SEMITAN) 
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Au sein de l’aire d’étude, le territoire est desservi par plusieurs systèmes de transports collectifs : 

- Le tramway 1, avec son terminus à Ranzay, qui permet d’accéder au nœud Commerce (20 
minutes) et à l’Ouest de la métropole ; 

- Le tramway 2, dans le secteur des facultés, permettant lui aussi d’accéder au nœud Commerce 
(17 minutes) et au sud de la métropole ; 

- Le tram-train Nantes-Châteaubriand, avec la gare de Babinière, qui permet de rallier 
Chateaubriant en environ 50 minutes et Nantes en 15 minutes ; la gare est dotée d’un parking 
relais ; 

- Les chronobus 6 (Ranzay) et 20 (Ecole Centrale Audencia) ; 
- La ligne express E5 qui permet de relier Carquefou au secteur des Facultés 
- Les lignes de bus 23, 26, 66, 75, 77, 80, 85, 86, 95 

 

Les informations relatives à ces lignes sont disponibles dans le tableau ci-après. 

 
Lignes de transports collectifs à proximité du périmètre 

 Dénomination Point de contact 
potentiel avec le 
projet 

Circuit Observations 

L
ig

n
es

 d
e 

tr
am

w
ay

 Ligne 1 Ranzay - Haluchère François 
Mitterrand – Jamet 
 Ranzay / 
Beaujoire 

Cette ligne traverse Nantes d’Est en 
Ouest et dessert les principaux points 
de correspondances de Halluchère-
Batignolles, Commerce et Mendès 
France-Bellevue.  

Ligne 2 Recteur Schmitt Gare de Pont 
Rousseau  
Orvault - Val 

Cette ligne traverse Nantes du Nord au 
Sud et dessert les principaux points de 
correspondances de Recteur Schmitt, 
Commerce et Pirmil.  

L
ig

n
es

 d
e 

b
u

s 
et

 c
h

ro
n

o
b

u
s 

Bus 23  Ranzay - Haluchère Mendès France - 
Bellevue  
Haluchère - 
Batignolles 

Cette ligne emprunte la rue de Ranzay 
située dans le périmètre de travaux A 
déjà réalisé. Elle permet de traverser 
l’Erdre et de rejoindre la ligne 2 de 
tramway au sud du secteur des 
Facultés. 

Bus 26  Recteur Schmitt Hôtel de Région  
Jonelière 

Cette ligne dessert la station Recteur 
Schmitt, potentiel raccordement de la 
connexion L1/L2 

Bus 50 Porte de La 
Chapelle 

Basse Indre – 
Porte de La 
Chapelle 

Cette ligne périphérique Ouest dessert 
La Porte de La Chapelle.  

Bus 66  Babinière Ecole Central – 
Audencia  
Babinière 

Cette ligne créée lors des travaux du 
périmètre A permet la liaison entre la 
ligne 2 de tramway et la gare de tram-
train de Babinière. 
 

Bus 75 Franchissement de 
l’Erdre et Recteur 
Schmitt 

Facultés  
Charbonneau 

Ces lignes permettent de franchir 
l’Erdre et relient le pôle d’Haluchère-
Batignolles à la ligne 2 de tramway via 
le boulevard périphérique. 

Bus 80 Fac de Droit  
Chassay – 
Bellevue (Ste- 
Luce) 

Bus 77  Haluchère 
 

Haluchère 
Batignolles  
Sables d’Or 

Ces lignes ont pour terminus le pôle 
d’échange Haluchère – Batignolles.  

 Dénomination Point de contact 
potentiel avec le 
projet 

Circuit Observations 

Bus 85 Bois Saint-Lys  
Haluchère - 
Batignolles 

La ligne C1 permet de relier le pôle 
d’échanges au centre-ville de Nantes. 
Les lignes 77, 85 et 95 desservent le 
nord-est de l’agglomération. 
 

Bus 95  Haluchère – 
Batignolles  
Souchais 

Chronobus 1  Gare de 
Chantenay  
Haluchère - 
Batignolles 

Bus 86 Recteur Schmitt Bout des Pavés  
La Chapelle 
Aulnay / 
Countancière 

Cette ligne dessert le secteur de la 
station Recteur Schmitt et emprunte le 
boulevard Henri Becquerel pour relier 
la ligne 2 de tramway au nord de la 
métropole et notamment la ville de La 
Chapelle sur Erdre.  

Bus Express E5 Recteur Schmitt Fac de Droit  
Carquefou 

Cette ligne dessert le secteur des 
facultés au nord de la ligne 2 et 
emprunte le boulevard Henri 
Becquerel pour ensuite traverser 
l’Erdre et rejoindre le campus 
Chantrerie et la ville de Carquefou. 
. 

Chronobus 6  Ranzay Hermeland  
Chanterie – 
Grandes Ecoles 

Cette ligne emprunte la route de Saint-
Joseph avant de desservir le centre-
ville de Nantes. 

Chronobus 20 Ecole Centrale 
Audencia 

Gare de 
Chantenay  
Ecole Centrale – 
Audencia 

Cette ligne dessert secteur des 
facultés au nord de la ligne 2 de 
tramway qui sera à terme desservi par 
la connexion L1/L2. 
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2.1.4.3.Fréquentation du réseau de transports collectifs 
 

 

 

Montées par arrêt sur le réseau TAN (source : AURAN, issu des données de fréquentation 2015) 
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Montées par arrêt sur le réseau TAN - zoom sur le périmètre d'étude (source : AURAN, issu des données de 
fréquentation 2015) 

 

 
Evolution et répartition de la fréquentation du réseau TAN (source : Rapport annuel 2018 de la SEMITAN) 

 

 

A l’échelle de la métropole, on remarque aisément la sur-fréquentation de la station Commerce en 
comparaison avec les autres stations du réseau. Cette sollicitation importante du nœud central du réseau 
provoque des dysfonctionnements et engendre la saturation de tronçons centraux comme le lien Gare 
SNCF – Commerce sur la ligne 1. En effet, la logique exclusivement radiale du réseau de tramway impose 
le passage par le pôle multimodal de Commerce pour de nombreux déplacements. 

Dans le périmètre, la station la plus fréquentée est Haluchère-Batignolles, où sont notamment en 
correspondance la ligne C1 et la ligne T1. La station est de plus mutualisée avec la gare de tram-train de 
Haluchère. 

La fréquentation du réseau TAN augmente chaque année. Entre 2014 et 2018, la fréquentation a 
progressé de 10,3%, soit une moyenne de 2,6% par an avec un pic à 4,7% entre 2017 et 2018. De plus, 
en 2018, la fréquentation du réseau était majoritairement supportée par les 3 lignes de tramway de la 
métropole (51% des voyages).  

 

 
Modèle multimodal 
 
Les données de fréquentation utilisées dans ce bilan socio-économique sont issues d’un modèle 
multimodal, le modèle de déplacement de l’agglomération nantaise.  
 
Le modèle se base sur les hypothèses d’évolution des caractéristiques socio-démographiques du 
territoire, permettant d’évaluer la demande, et l’offre de transport de l’option considérée. Les 
hypothèses prises en compte sont celles présentées dans le chapitre «2.1.1 Contexte social ». 
 
Le modèle est de type « 4 étapes » multimodal. Ainsi, à partir des données socio-économiques, il établit 
successivement : 

- le nombre de voyageurs sortant et entrant par zone (étape de génération) ; 
- entre quelles zones se font les déplacements (étape de distribution) ; 
- le mode choisi par le voyageur (transports en commun, voiture, marche à pied ou deux-roues). 

Le modèle permet donc d’évaluer le nombre de voyageur changeant de mode grâce au projet 
(étape de choix modal) ; 

- l’itinéraire choisi par le voyageur (choix d’un voyageur parmi les différentes lignes de transports 
en commun ou choix du conducteur de voiture parmi différents axes routiers). 

 
 Le modèle permet donc d’évaluer ligne par ligne la fréquentation du réseau de transport en commun 
(étape d’affectation). 
 
Cinq modélisations ont été réalisées : 

- En 2019 (situation actuelle) 
- En 2025, l’option de référence (réseau projeté sans le prolongement à Babinière ni le CETEX 

de Babinière) 
- En 2025, l’option de projet (réseau projeté avec le prolongement à Babinière et le CETEX de 

Babinière) 
- En 2030, l’option de référence (réseau projeté sans la connexion Ranzay – Facultés ni le 

CETEX de Babinière) 
- En 2030, l’option de projet (réseau projeté avec la connexion Ranzay – Facultés et le CETEX 

de Babinière). 
 
Les modélisations ont été réalisées pour les horizons 2025 et 2030, mais le bilan monétarisé a été 
effectué sur la période 2020-2140 comme le demande la règlementation. La fréquentation des réseaux 
entre 2020 et 2030 a été simulée grâce au modèle multimodal et celle entre 2030 et 2070 a été obtenue 
grâce à des hypothèses de croissance estimées sur la base des croissances projetées entre 2020 et 
2030. La fréquentation est considérée stable entre 2070 et 2140 en raison des difficultés à estimer les 
situations lointaines. 
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Charge du réseau de transports collectifs urbains en 2019 en heure de pointe du matin 
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La figure ci-avant présente la charge du réseau de transports collectifs en 2019 en heure de pointe du 
matin. Cette charge est issue du modèle multimodal de Nantes Métropole, qui affecte la demande en 
déplacements sur les différents modes du réseau de déplacements métropolitain (voies routières, réseau 
de transport collectif, voies cyclables, …). 

La charge maximale recensée est d’environ 2 500 voyageurs/heure sur le tronçon Commerce – Hôtel 
Dieu, tronc commun entre les lignes 2 et 3 du tramway. 

On remarque que la grande majorité du trafic est supportée par le réseau structurant (tramway-busway) 
et que le réseau chronobus-bus est bien en deçà. 

 

2.1.4.4.Fiabilité et confort du réseau de transports collectifs 
 

L’exploitation des rames Alstom TFS livrées entre 1984 et 1994 génère des difficultés d’exploitation du 
réseau tramway en raison de leur vétusté. En effet, ces rames sont en période de fin de vie et sont par 
conséquent plus vulnérables aux aléas d’exploitation (conditions météorologiques, défaillance système, 
etc.). En ce sens, le remplacement de ces rames à court-moyen terme est impératif. 

Par ailleurs, l’approche de la saturation sur certains tronçons centraux du réseau implique des retards 
dus à des difficultés d’exploitation en répercussion de la forte affluence sur les lignes. Les fréquences 
étant déjà élevées, il n’est à ce jour pas possible d’augmenter la capacité du réseau sans augmenter la 
capacité du matériel roulant. Par exemple, sur le tronc commun des lignes 2 et 3, les tramways sont 
espacés d’environ 1 minute 20 aux heures de pointe, l’intervalle de passage sur la ligne 1 est lui de 3 
minutes. L’intervalle de passage entre deux tramways au niveau du nœud Commerce est par conséquent 
de moins d’une minute aux heures de pointe. 

Ces facteurs propres au matériel roulant, dont une partie du parc est en fin de vie et dont la capacité n’est 
plus en mesure de répondre aux besoins grandissants des usagers, impliquent une dégradation de la 
fiabilité et du confort. Cette dégradation va s’amplifier à court-moyen terme avec la croissance de la 
demande en déplacements. Ces critères ont un double effet : 

- Le temps passé par les usagers dans un véhicule en situation d’inconfort (forte densité de 
personnes debout) ainsi que les temps d’attente et de retard impliqués par la dégradation de la 
fiabilité du réseau ont un coût important au sens socio-économique : ces temps sont ressentis de 
manière bien plus négative par l’usager en comparaison à des temps de trajet dans le véhicule 
de transports collectifs en situation normale ; 

- Cette dégradation du niveau de service peut impliquer à terme un report modal des usagers des 
transports collectifs vers la voiture particulière, générant des externalités notamment 
environnementales négatives importantes, une augmentation de la congestion routière, et par 
conséquent des pertes de temps pour les usagers. 

 

2.1.4.5.Impact sur la circulation automobile 
Le modèle multimodal de Nantes Métropole permet d’appréhender les dynamiques de trafic routier dans 
l’ensemble de la métropole. En 2019, ce sont plus de 6 000 000 de kilomètres par jour qui sont parcourus 
en voiture. 

L’analyse des vitesses moyennes des véhicules permet également d’apprécier l’impact de la congestion 
routière aux heures de pointe. En 2019, la vitesse moyenne des véhicules particuliers au sein de la 
métropole était répartie comme suit : 

- 24 km/h en heure de pointe du matin ; 
- 28 km/h en heure creuse ; 
- 23 km/h en heure de pointe du soir. 

 

 

2.2.Scénario et option de référence 

 
 

2.2.1.Scénario de référence 

2.2.1.1.Structure du réseau de transport collectifs 
Le scénario de référence prend en compte les nouvelles lignes de tramway 6, 7 et 8 dont la mise en 
service est programmée à l’horizon 2026. La création de ces nouvelles lignes constitue un projet distinct 
du projet objet de la présente évaluation socio-économique. 

 

Par simplification et pour les besoins de calcul du modèle multimodal, ces lignes sont considérées mises 
en service dès l’horizon de référence 2025, qui constitue l’un des deux horizons du modèle multimodal. 

 

Plus précisément, le scénario de référence 2025 des transports collectifs fait apparaître une 
restructuration globale du réseau de transports collectifs structurants dans l’agglomération avec plusieurs 
projets d’infrastructure, notamment dans le secteur de l’île de Nantes. Une infrastructure tramway est 
créée entre Chantiers Navals et la future station Basse Île, desservant l’île de Nantes sur un axe Nord-
Sud (via les ponts Anne de Bretagne et des Trois Continents) et le futur Centre Hospitalier Universitaire. 
Elle accueillera les lignes 6, 7 et 8 (voir ci-après). 

Cette extension du réseau sera accompagnée d’une restructuration globale des lignes de tramway 
(délibération 2019-77) : 

- Ligne 1 : François Mitterrand <> Beaujoire (via Mendès France Bellevue) 
- Ligne 2 : Orvault Grand Val <> Gare de Pont Rousseau 
- Ligne 3 : Marcel Paul <> Neustrie 
- Ligne 4 : Foch Cathédrale <> Porte de Vertou (eBusWay)  
- Ligne 5 : Hangar à Bananes <> Hôtel Dieu (Busway) 
- Ligne 6 : Basse Île <> Ranzay 
- Ligne 7 : François Mitterrand <> Basse Île (via Jamet) 
- Ligne 8 : Île de Nantes <> Basse Île 

 

A l’horizon 2025, une ligne de transports collectif structurante (chronobus ou busway) est mise en service 
entre La Bouvre (Bouguenais) et Gréneraie via Pirmil (délibération n°2019-184). 

 

 

 

 
 

BON A SAVOIR 

Le scénario de référence présente des hypothèses claires, crédibles et fondées à 
propos du contexte d’évolution future. Il est indépendant de la réalisation ou non du 
projet. Ce scénario constitue la « toile du fond » ou encore le contexte de cette 
évaluation, servant à étudier à la fois le cas où le projet est réalisé et le cas où il 
est abandonné. 
Le scénario et l’option de référence sont détaillés pour les années 2025 et 2030 : il 
s’agit en particulier des deux horizons pour lesquels les prévisions de trafic sont 
réalisées. La mise en service du périmètre de travaux E, aujourd’hui non 
programmée, a été fixée à 2030 en l’absence de date stabilisée et en accord avec 
les perspectives du PDU à cette année. Des extrapolations permettent ensuite de 
déterminer ces scénarios pour toute la durée de vie du projet. 
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Le scénario de référence en 2030 voit comme évolution principale du réseau structurant le prolongement 
de la ligne 4 (eBusWay) depuis Porte de Vertou jusque Vertou.  

Ces évolutions aux horizons 2025 et 2030 vont permettre le développement du réseau vers le sud et une 
meilleure desserte de ses communes périurbaines, en accord avec le Plan de Déplacements Urbains en 
vigueur. 

 

 

SCENARIO DE REFERENCE 2025 
 

SCENARIO DE REFERENCE 2030 
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2.2.1.1.Evolutions démo-économiques 
Les évolutions démo-économiques prises en compte en scénario de références sont celles des 
documents de planification et projections réalisées par Nantes Métropole.  

Elles sont intégrées dans la modélisation des déplacements aux horizons 2025 et 2030. 

 

2.2.1.1.1.Evolutions démographiques 
Les répartitions et volumes de population utilisés dans l’évaluation socio-économique sont les populations 
codées dans le modèle multimodal de Nantes Métropole : 

- En 2015, 1 400 000 habitants 
- En 2025, 1 575 000 habitants (soit un taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2025 de 

+1,2%) 
- En 2030, 1 650 000 habitants (soit un taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2030 de 

+1,1%) 

 

2.2.1.1.2.Evolutions économiques 
Les projections économiques du PIB réalisées par l’OCDE proposent des taux de croissance annuels 
moyens différenciés selon les périodes. Les données utilisées sont issues des Perspectives macro-
économiques à long terme (scénario de référence, no. 103) de l’OCDE7 (édition de janvier 2018). Les 
valeurs proposées sont : 

- +1,51%/an entre 2020 et 2030 
- +1,79%/an entre 2030 et 2040 
- +2,20%/an entre 2040 et 2050 
- +2,52%/an entre 2050 et 2060 

 

Les répartitions et volumes d’emplois utilisés dans l’évaluation socio-économique sont les emplois codés 
dans le modèle multimodal de Nantes Métropole : 

- En 2015, 600 000 emplois 
- En 2025, 670 000 emplois (soit un taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2025 de +1,1%) 
- En 2030, 710 000 emplois (soit un taux de croissance annuel moyen entre 2015 et 2030 de +1,1%) 

 

 

 
7 Organisation de Coopération et de Développement Economiques  

2.2.2.Option de référence 

 
 

2.2.2.1.Structure du réseau 2025 et 2030 
La structure du réseau est identique en scénario de référence et en option de référence. 

En l’absence de réalisation du projet objet de la présente évaluation socio-économique, il ne serait pas 
apporté d’autres modifications au réseau. 

 

2.2.2.2.Centres d’exploitation 
En l’absence du projet objet de la présente évaluation socio-économique, le CETEX de Babinière ne 
serait pas réalisé. 

En option de référence, le réseau de transports collectifs serait ainsi exploité dans les 3 Centres 
Techniques et d’Exploitation (CETEX) existants : Dalby, Trocardière et Saint-Herblain. 

 

2.2.2.3.Matériel roulant  
Contexte et problématique 

Le parc de matériel roulant tramway du réseau nantais est actuellement composé de 91 rames dont : 

- 46 rames ALSTOM (ancienne génération), d’une longueur de 39m, qui ont accompagné la mise 
en service des deux premières lignes de tramway à partir de 1985. Ces 46 rames Alstom arrivent 
en fin de vie et doivent être remplacées à court terme ; 

- 45 autres rames (CAF / Bombardier), d’une longueur d’environ 39m également, dont la fin de vie 
ne se situe pas dans l’immédiat (>2030). 

 

Afin d’absorber la hausse de fréquentation du réseau l’acquisition de rames de grande longueur (48m 
maximum contre 39m aujourd’hui) est souhaitable.  

 

Les 91 rames de tramway du réseau actuel sont actuellement remisées et maintenues (maintenance 
quotidienne et patrimoniale) dans 3 Centres Techniques et d’Exploitation (CETEX) différents (Dalby, 
Trocardière et Saint-Herblain). Ces 3 CETEX sont aujourd’hui à saturation. Ils ne permettent plus l’accueil 

 
 

BON A SAVOIR 

L’option de référence correspond aux investissements les plus probables que 
réaliserait le maître d'ouvrage dans le cas où le projet ne serait pas réalisé. Ces 
investissements peuvent concerner les infrastructures ou les services de transport. 
La présentation de l’option de référence se place à l’horizon 2030, horizon de mise 
en service totale du projet. 
Le scénario et l’option de référence sont détaillés pour les années 2025 et 2030 : il 
s’agit en particulier des deux horizons pour lesquels les prévisions de trafic sont 
réalisées. La mise en service du périmètre de travaux E, aujourd’hui non 
programmée, a été fixée à 2030 en l’absence de date stabilisée et en accord avec 
les perspectives du PDU à cette année. Des extrapolations permettent ensuite de 
déterminer ces scénarios pour toute la durée de vie du projet. 
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et la maintenance de rames supplémentaires ou la maintenance de rames de grandes longueurs en 
remplacement des rames courtes actuelles. 

Ainsi l’acquisition de rames de grandes longueurs ou de rames supplémentaires est conditionné par la 
réalisation d’un nouveau CETEX. 

 

Définition de l’option de référence 

En option de référence, le CETEX de Babinière n’est pas réalisé. Ainsi des hypothèses sont prises 
concernant le parc de matériel roulant tramway afin de s’adapter aux possibilités limitées des CETEX 
existants. 

En option de référence, dès 2025, les 46 rames ALSTOM seront arrivées en fin de vie et devront être 
remplacées. Pour cela, sans nouveau CETEX à Babinière, on considère que 46 rames neuves de 
longueur 39m seraient acquises en remplacement et remisées dans les CETEX existants (remisage, 
maintenance légère et maintenance patrimoniale possibles).  

En effet, comme indiqué en préambule, la maintenance des rames de grandes longueurs n’est pas 
envisageable dans les CETEX existants. Il n’est donc pas possible d’en faire l’acquisition. 

Ce matériel roulant viendra s’ajouter au parc de 45 rames de 39m existant. 

 

Impact sur l’exploitation et l’offre de transport 

En outre, la capacité limitée des CETEX existants ne permettra pas d’acquérir les 15 rames 
supplémentaires qui seraient nécessaire pour accompagner l’extension du réseau. 

Ainsi, les projets d’extension du réseau de tramway présentés en scénario de référence, faute de mise 
en service de nouvelles rames, ne peuvent se faire sans diminution de la fréquence des lignes de tramway 
existante ou des performances attendues sur ces nouvelles lignes. 

L’hypothèse la plus réaliste est la diminution uniforme de la fréquence d’environ 14% sur chaque ligne de 
tramway (1, 2, 3, 6, 7 et 8) afin de pouvoir répartir le matériel roulant sur l’ensemble du réseau. 

 

Dans cette option de projet, les CETEX existants sont utilisés à pleine capacité. Le démantèlement des 
rames ALSTOM ancienne génération devient quasiment impossible à réaliser dans les CETEX existants 
(faute de place) ; cette opération devra être externalisée. 

 

 

 

 

2.2.2.4.Synthèse de l’option de référence 
Dans l’option de référence, les investissements ci-dessous seront réalisés de manière échelonnée entre 
2025 et 2030. 

 

 Investissements réalisés pour 
l’horizon 2025 

Investissements réalisés pour 
l’horizon 2030 

Rappel : scénario de 
référence 

Création de 3 lignes de tramway : 
- L6 (Basse Île – Ranzay) 
- L7 (Basse Île – François 

Mitterrand) 
L8 (Basse Île – Île de Nantes) 

 
Création d’une ligne structurante 
entre Gréneraie et La Bouvre via 
Pirmil 

Extension de la L4 jusque Vertou 
 

Réseau structurant Diminution de la fréquence sur les 
lignes de tramway existantes pour 
déployer des rames sur les 
extensions de réseau 
 

Diminution de la fréquence sur les 
lignes de tramway existantes pour 
déployer des rames sur les 
extensions de réseau 
 

Matériel roulant 
tramway 

Mise en service de 46 nouvelles 
rames d’environ 39m 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  

/ 

CETEX Utilisation des 3 CETEX existants Utilisation des 3 CETEX existants 

 

2.2.3. Demande de déplacements sur le réseau de transports 
collectifs 

 

La sollicitation du réseau de tramway est accrue par rapport à la situation actuelle, avec des charges 
dimensionnantes importantes sur les lignes 1 et 2 notamment : 

- Près de 2700 voyageurs par heure de pointe du matin sur le tronçon Moutonnerie > Gare Nord 
(ligne 1) : augmentation de la charge de 18% ; 

- Plus de 2 400 voyageurs par heure de pointe du matin sur le tronçon 50 Otages > Place du Cirque 
(ligne 2) : augmentation de la charge de 8%. 



VOLUME 3 : ETUDE D’IMPACT ET EVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE 
 

 
 

PAGE 35 SUR 157 

 
Fréquentation du réseau de transports collectifs urbains en option de référence, horizon 2030, heure de pointe du matin (source : modèle multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP) 
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2.2.4.Dysfonctionnements du réseau de transports collectifs 
En situation de référence, la croissance des besoins en déplacements couplée à la diminution des 
fréquences sur l’ensemble du réseau tramway (lié à la non-construction de nouveaux CETEX) génèrent 
des dysfonctionnements importants sur le réseau de transports collectifs. 

Le premier impact est la saturation des lignes. Les densités de voyageurs debout dans les rames 
augmentent et dépassent le seuil de saturation : 

- Plus de 5 voyageurs/m² sur la section Michelet > Place du Cirque en période de pointe du soir en 
2030 (ligne 2) ; 

- Plus de 5 voyageurs/m² sur la section Recteur Schmitt > Place du Cirque en période de pointe du 
matin en 2030 (ligne 2) ;  

- Environ 4 voyageurs/m² sur la section Commerce > Gare Maritime en période de pointe du soir 
en 2030 (ligne 1) ; 

- Plus de 3 voyageurs/m² sur la section Médiathèque > Duchesse Anne-Château en période de 
pointe du soir en 2030 (ligne 1). 

La capacité des rames de 39m est insuffisante pour subvenir aux besoins des usagers. 

 

Ces situations de saturation chronique du réseau engendrent plusieurs effets notoires : 

- Une dégradation de la fiabilité du réseau, due à des délais lors des opérations de fermeture de 
portes, à l’augmentation des incidents voyageurs en situation d’inconfort, et plus généralement 
des difficultés d’exploitation. 

- Une perte de temps pour les usagers liée à cette dégradation de la fiabilité. Il est à retenir 
qu’un temps de trajet généré par un aléa et par conséquent non prévu pour l’usager a un ressenti 
plus important qu’un temps de trajet en situation normale. 

- Une dégradation des conditions de voyage pour les usagers, dont le temps ressenti 
augmente considérablement en situation d’inconfort. La situation d’inconfort liée à 
l’augmentation des temps de déplacement dus à la fiabilité engendre un temps ressenti important 
pour les usagers du tramway. 

- A terme, une telle dégradation des niveaux de service peut encourager un report modal 
vers la voiture particulière des usagers du tramway. Une augmentation de la part modale 
routière serait à contre-courant des objectifs locaux et nationaux, notamment en raison des 
nombreuses externalités négatives (sécurité routière, pollution atmosphérique, émissions de CO2, 
émissions de bruit, coût d’usage des véhicules routiers pour les particuliers, coût d’entretien de la 
voirie routière pour la collectivité, …). 

 

 

2.2.5.Parts modales et demande de déplacements sur les 
autres réseaux 

 
Evolution des parts modales en situation de référence pour les déplacements internes à la métropole (source : 
Modèle multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP) 

 

En option de référence, les parts modales suivent la tendance préconisée par le Plan de Déplacements 
Métropolitain de Nantes Métropole : 

- La part modale de la voiture particulière se réduit ; 
- La part modale du vélo augmente fortement ; 
- Les parts modales des déplacements en transports collectifs, des déplacements à pied et des 

déplacements intermodaux transports collectifs + voiture particulière sont stables. 

 

Les différences avec les chiffres du PDU (cf. § 2.1.4.1) sont induites d’une part par la différenciation dans 
le PDU des modes « Voiture conducteur », « Deux-roues motorisé » et « Voiture passager » ce qui n’est 
pas le cas dans le modèle, et d’autre part par la prise en compte du prolongement Ranzay – Facultés 
dans le PDU et non en option de référence. 

L’analyse de ces résultats ne permet pas de déterminer le mode de destination des automobilistes 
reportés : l’évolution des parts modales peut représenter plusieurs dynamiques se compensant (par 
exemple : report de certains automobilistes vers les transports collectifs, report de certains usagers des 
transports collectifs vers le vélo et la marche, etc.). 

En effet, la part modale des automobilistes diminue notamment grâce aux divers projets mis en service 
dans la métropole (Développement de Nouvelles Lignes de Tramway dans le secteur Île de Nantes, 
extension du réseau Busway, ligne structurante au sud de la Loire, etc.). 
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2.3.Option de projet 

 
 

 

2.3.1.Objectifs du projet 
 

Nantes Métropole a défini des axes forts pour l’aménagement de son territoire dont la gestion des 
déplacements constitue un point essentiel. A ce titre, le Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 
(perspectives 2030) décline cinq orientations stratégiques pour une politique de mobilité durable : 

- Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement ; 
- Organiser la métropole rapprochée, le territoire des courtes distances ; 
- Poursuivre la construction d’un espace public apaisé et de qualité à l’échelle du piéton et du 

cycliste ; 
- Organiser les liens entre les territoires, à l’échelle métropolitaine et au-delà ; 
- Faire vivre collectivement la politique de mobilité avec les acteurs du territoire. 

 

La connexion des lignes 1 et 2 et la création du CETEX de Babinière est inscrite au PDU dans l’objectif 
n°4 « Organiser les liens entre les territoires, à l’échelle métropolitaine et au-delà » et les fiches actions 
7.1 (« Optimiser et augmenter les performances et les capacités du réseau existant ») et 7.3 (« Améliorer 
l’offre de desserte en extra-périphérique en lien avec l’extension du réseau armature, le renforcement 
des pôles d’échanges et la densification urbaine »). 

 

2.3.1.1.Classement des objectifs par thème 
 

Les objectifs sociaux et économiques : 

- Desservir les pôles commerciaux, d’emploi et de services majeurs 
- Rendre le territoire attractif pour les entreprises 
- Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement 
- Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique 
- Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la métropole sans passer par le centre-ville de 

Nantes 

 

 

Les objectifs liés à la mobilité et aux déplacements : 

- Améliorer la desserte en transports collectifs du secteur Nord de la métropole 
- Permettre l’augmentation de la capacité des tramways de la métropole et les projets de 

développement d’offres envisagés 
- Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de déplacements alternatifs 

à la voiture particulière 
- Mailler le cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs structurant de la métropole 
- Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs 
- Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs 
- Développer les liaisons dédiées aux modes doux 

 

Les objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement : 

- Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie 
- Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre 

 

2.3.1.2.Hiérarchisation des objectifs 
 

Les objectifs principaux sont ceux auxquels le projet doit répondre : 

- Permettre l’augmentation de la capacité des tramways de la métropole et les projets de 
développement d’offres envisagés 

- Mailler le cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs structurant de la métropole 
- Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs 
- Desservir les pôles commerciaux, d’emploi et de services majeurs 
- Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement 
- Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la métropole sans passer par le centre-ville de 

Nantes 
- Améliorer la desserte en transports collectifs du secteur Nord de la métropole 

 

Les objectifs secondaires sont des objectifs souhaités par le Maître d’Ouvrage : 

- Rendre le territoire attractif pour les entreprises 
- Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique 
- Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de déplacements alternatifs 

à la voiture particulière 
- Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs 
- Développer les liaisons dédiées aux modes doux 
- Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie 
- Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre 

 

  

 
 

BON A SAVOIR 

L’option de projet correspond aux investissements réalisés pour le projet.  
Dans le présent dossier d’enquête, il s’agit de : 
- la connexion des lignes de tramway 1 et 2 
- des premiers éléments de la restructuration du réseau de bus qui l’accompagne  
- la construction du CETEX et les possibilités d’évolution de matériel roulant qu’il 
offre. 
L’option de projet inclut également les aménagements associés (voies modes 
doux, parkings-relais, …). 

 

Ce chapitre répond à l’élément 4 « Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de 
transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation » exigé 
par l’article R1511-4 du code des transports. 
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2.3.2.Présentation du système de déplacements 

2.3.2.1.Structure du réseau 
 

 

  

  

 
 

 

En comparaison avec l’option de référence, l’option de projet inclut : 

- En 2025, le prolongement des infrastructures tramway à Babinière, le prolongement de la ligne 6 
(Basse Île – Babinière) et la création du CETEX à Babinière 

- En 2025, le prolongement de la ligne C20 de Chronobus de Ecole Centrale Audencia à Babinière 
- En 2030, le terminus de la ligne C20 est de nouveau à Ecole Centrale Audencia 
- En 2030, le prolongement de la ligne 6 du tramway vers le secteur des Facultés permettant la 

connexion au tramway ligne 2. 

 

  

 

OPTION DE PROJET 2025 

 

OPTION DE PROJET 2030 
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2.3.2.2.Matériel roulant et centres d’exploitation 
En 2025, 46 rames ALSTOM seront arrivées en fin de vie et devront être remplacées. Pour cela, 46 rames 
de grande longueur seront livrées et stockées dans le CETEX de Babinière mis en service. Ces rames 
seront exploitées sur l’ensemble des lignes du réseau. 

Ce matériel roulant viendra s’ajouter au parc de 45 rames de 39m existant (Bombardier/CAF) et dont la 
fin de vie ne se situe pas dans l’immédiat. 

 

En complément, pour subvenir aux besoins en matériel roulant émis par les projets d’extension du réseau 
de tramway (projet île de Nantes et connexion L1/L2), 15 rames neuves de grande longueur sont mises 
en service . 

Ces rames sont remisées et maintenues dans le CETEX de Babinière. 

 

Au global, le parc de matériel roulant du réseau tramway à horizon 2030 sera composé comme suit : 

- 45 rames existantes de 39m, stockées dans les 3 CETEX; 
- 46 rames de grande longueur mises en service à horizon 2025, stockées dans le CETEX de 

Babinière; 
- 15 rames neuves de grande longueur, stockées dans le CETEX de Babinière. 

 

2.3.2.3.Synthèse de l’option de projet 
 

 Investissements réalisés pour 
l’horizon 2025 

Investissements réalisés pour 
l’horizon 2030 

Réseau structurant Création d’une infrastructure 
tramway entre Ranzay et Babinière 
 
Prolongement de la ligne 6 de 
tramway à Babinière 
 
 
 

 
 
Création d’une infrastructure 
tramway entre Babinière et le 
secteur des Facultés 
 
Extension de la ligne 6 de tramway 
au secteur des Facultés 

Matériel roulant 
tramway 

Mise en service de 46 rames de 
grande longueur en remplacement 
des rames actuelles en fin de vie 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  
 
Mise en service de 13 rames 
supplémentaires de grande 
longueur pour accompagner 
l’extension du réseau (lignes 6-7-8) 

Mise en service de 2 rames 
supplémentaire pour accompagner 
le prolongement de la ligne 6 au 
secteur des Facultés. 

CETEX Création d’un CETEX à Babinière 
adapté au matériel roulant de grande 
longueur 
 
Maintien des 3 CETEX existants  

 

2.3.2.4.Comparaison entre l’option de projet et l’option de 
référence 

 

 Option de référence Option de projet 
Evolutions du réseau 
indépendantes du 
projet 
 
 
 

Création de 3 lignes de tramway : 
• L6 (Basse Île – Ranzay) 
• L7 (Basse Île – François 

Mitterrand) 
• L8 (Basse Île – Île de Nantes) 
 
Création d’une ligne structurante 
entre Gréneraie et La Bouvre via 
Pirmil 
 
Extension de la L4 jusque Vertou 

Création de 3 lignes de tramway : 
• L6 (Basse Île – Ranzay) 
• L7 (Basse Île – François 

Mitterrand) 
• L8 (Basse Île – Île de Nantes) 
 
Création d’une ligne structurante 
entre Gréneraie et La Bouvre via 
Pirmil 
 
Extension de la L4 jusque Vertou 

Réseau structurant  
Diminution de la fréquence sur les 
lignes de tramway existantes pour 
déployer des rames sur les 
extensions de réseau 
 
 

Prolongement de la ligne 6 vers le 
secteur des Facultés  
 
Fréquence adaptée au besoin grâce 
à l’acquisition de nouvelles rames de 
grande longueur et à la création du 
CETEX à Babinière 
 
 
 

Matériel roulant 
tramway 

Acquisition et Mise en service de 
46 rames d’environ 39m 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  
 
Maintien de 45 rames de 39m 
 

Acquisition et Mise en service de 
61 rames de grande longueur 
Mise au rebut progressive de 46 
rames de 39m  
 
Maintien de 45 rames de 39m 
 

CETEX Utilisation des 3 CETEX existants Création d’un CETEX à Babinière 
adapté au matériel roulant de 
grande longueur 
 
Utilisation des CETEX existants 
pour les rames plus anciennes de 
39m 
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3.Analyse des effets 

3.1.Analyse qualitative et quantitative 

 
 

3.1.1.Effets sociaux 
Les impacts et mesures associées liés au contexte social sont également présentés dans le chapitre 4 
du présent volume.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.2 Milieu Humain 

 

3.1.1.1.Desserte des populations, emplois et équipements 
En tenant compte des emplois et populations de 20148, le projet desservira environ 7 400 habitants et 
6 500 emplois (prise en compte d’une desserte à 500m de part et d’autre de la ligne).  

Le nombre de populations et d’emplois desservis s’élève ainsi à 5 000 habitants + emplois rapportés par 
kilomètre de ligne. Ce taux est relativement modéré au regard d’autres projets de tramway. 

Le projet permettra également d’améliorer la desserte de nombreux équipements scolaires dans le 
secteur des facultés, desservis aujourd’hui uniquement par le tramway ligne 2.  

 
8 Source : Recensement de population 2014, INSEE 

L’effet attendu sur les la desserte des populations, emplois et équipements est localement fort. 
Cependant, à l’échelle de la métropole, l’effet attendu est limité. 

 

3.1.1.2.Effets sur les parts modales et l’intermodalité 
Le modèle multimodal de Nantes Métropole a été utilisé pour estimer les nombres de déplacements par 
mode et les parts modales aux horizons 2025 et 2030, avec et sans le projet. 

 

Les résultats montrent que le système de déplacement, à l’échelle de la métropole, va dans le sens des 
objectifs ambitieux du PDU : 

- Une forte augmentation de la part modale de déplacements à vélo, atteignant 12% en 2030 ; 
- Une diminution significative de la part modale de la voiture particulière, atteignant 41% ; 
- Une stabilité des déplacements en marche à pied (30%) et en transports collectifs (15% avec les 

déplacements intermodaux). 

 

 
Evolution des parts modales en situation de projet pour les déplacements interne à la métropole (source : Modèle 
multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP) 

 

La comparaison de l’option de référence et de l’option de projet, aux horizons 2025 comme 2030, montre 
cependant un effet quasi négligeable du projet en termes de parts modales et de nombre de 
déplacements. 

Seul apparait un léger effet sur les déplacements intermodaux transports collectifs/voiture particulière : 
+0,32% en 2025, +0,6% en 2030. L’attractivité de cette intermodalité est notamment permise par le 
parking relais créé à Babinière qui peut être utilisé par les habitants du nord de la métropole pour rejoindre 
le réseau de transports collectifs urbains (ligne 6 de tramway ). 

 

 
 

BON A SAVOIR 

L’analyse qualitative et quantitative des effets analyse les effets attendus de 
l’option de projet par rapport à l’option de référence. 
Les effets sont présentés par thème : 

- Effets sociaux  
- Effets économiques 
- Effets environnementaux. 

 
Du fait de la nature du projet, la majorité des effets attendus sont de nature 
sociale, y compris sur la fréquentation et les conditions de déplacement sur le 
réseau de transport collectif. 
 
Les effets environnementaux sont présentés dans la pièce « Etude d’impact » 
du présent dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, 
chapitre 4 : « Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son 
évolution en l’absence de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du 
projet et des mesures associées, et incidences Natura 2000 ». 
 
Chaque effet est présenté et analysé à l’échelle la plus adéquate. Le présent 
projet présente une particularité à ce titre : localisé géographiquement sur un 
périmètre limité, il a vocation à avoir un effet à l’échelle de l’ensemble de la 
métropole. L’on retrouve ainsi pour ce projet trois aires d’effet principales : 

- L’aire d’étude localisée ; 
- L’aire d’influence du projet ; 
- L’aire d’étude large 
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La faiblesse d’effet sur les parts modales VP et TC s’explique par différents facteurs. En premier lieu, 
+1pt de part modale implique le gain de plus 4 575 dépl/j (dont 2 300 dép./j des habitants de la Métropole) 
supplémentaires soit près de 6 000 voyages en transports collectifs supplémentaires par jour. Les 
différences avec les chiffres du PDU sont induites par la différenciation dans le PDU des modes « Voiture 
conducteur », « Deux-roues motorisé » et « Voiture passager », et pas dans le modèle.  

En second lieu, il est difficile d’anticiper l’impact de la nouvelle ligne de tramway sur la densification et le 
renforcement de la mixité d’usage sur son corridor, qui amènerait à une augmentation de son usage.  

En dernier lieu, la modélisation ne peut prendre en compte l’effet levier que représenterait l’amélioration 
de la capacité et du confort du réseau de transports collectifs sur le changement de comportement. Les 
paragraphes suivants sur l’effet sur les transports collectifs et l’exploitation montrent ainsi que le réseau 
de transports collectif, en option de référence, ne serait pas en mesure de répondre à cette forte demande 
TC dans de bonnes conditions de confort et d’exploitation. 

On peut ainsi penser qu’un effet plus important du projet sur les parts modales pourrait être observé ; cet 
effet est cependant difficile à quantifier par les outils actuels disponibles. 

 

 
Impact du projet sur les déplacements par mode en 2025 (source : Modèle multimodal de Nantes Métropole, 

exploitation Explain Consultancy) 

 

 
Impact du projet sur les déplacements par mode en 2030 (source : Modèle multimodal de Nantes Métropole, 

exploitation Explain Consultancy) 

 

 

 
 

Selon les estimations de fréquentation issues de la modélisation multimodale des 
déplacements, l’effet attendu sur les parts modales et l’intermodalité est limité. Les principaux 
effets sur le système de déplacements sont attendus sur les usagers du système de transports 
collectifs (paragraphe suivant 3.1.1.3). 
 
Cependant, on note également que le projet s’inscrit dans un contexte d’augmentation des 
déplacements en transports collectifs et d’atteinte progressive des objectifs du PDU en termes 
de parts modales. 
 
On peut penser que l’effet du projet pourrait ainsi être supérieur pour les volumes de 
déplacements et l’intermodalité : en l’absence du projet, le réseau de transport collectifs ne 
serait pas en mesure de répondre aux augmentations de demande prévues par la modélisation 
(cf. paragraphes sur les effets sur le réseau de TC). 
 
Le projet est ainsi nécessaire pour accompagner et permettre la réalisation de ce contexte 
d’augmentation des déplacements en transports collectifs. 
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3.1.1.3.Effets sur le réseau de transport collectif 

 
Les impacts et mesures associées liés aux transports collectifs sont également présentés dans le chapitre 
4 du présent volume.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.3 Transports et déplacements 

 

3.1.1.3.1.Structure du réseau 
La connexion Facultés - Ranzay et la réorganisation des dessertes tramway associée va permettre de 
créer une correspondance supplémentaire et renforcer le maillage des lignes au nord du réseau. Ceci 
permettra le passage d’une logique de réseau exclusivement radial à une logique de réseau maillé (liaison 
circulaire dans le quadrant nord de la Métropole).  

L’objectif visé est le délestage des tronçons centraux et pôles d’échanges (tronçon Gare Nord – 
Commerce et station Commerce) en évitant le passage systématique par ces tronçons centraux et en 
permettant aux usagers le passage par le quadrant nord du réseau. 

Ce maillage permet aussi au réseau davantage de résilience face à des incidents techniques interrompant 
la circulation sur un tronçon. Le report des déplacements des usagers est plus aisé et mieux réparti via 
une nouvelle correspondance entre les lignes de tramways. 

 

3.1.1.3.2.Evolution de la fréquentation des transports collectifs 
Les résultats de modélisation montrent un très léger effet d’accroissement de la fréquentation du réseau 
de transports collectifs. En 2025, on compte plus de 200 déplacements par jour reportés depuis la voiture 
particulière vers le réseau de transports collectifs, et près de 1 300 en 2030. Ceci permettra d’économiser 
environ 4 000 vehicules.km parcourus en voiture aux horizons 2025 et 2030. Comme explicité 
précédemment, l’effet attendu sur les parts modales est limité, et sans doute sous-évalué par la 
modélisation des déplacements. 

Le projet de connexion et de CETEX bénéficie davantage aux usagers des transports collectifs qui se 
reportent du bus ou du chronobus vers le tramway. On compte en 2025 près de 7 500 nouveaux usagers 
du tramway par jour et plus de 20 000 en 2030.  

 

L’effet du projet, du fait de la connexion offerte, est surtout visible sur la répartition de la fréquentation et 
de la charge sur le réseau tramway. 

Le projet permet de réduire la charge sur les réseaux bus et chronobus, mais surtout sur la ligne 2 du 
tramway ainsi que sur le tronçon Commerce – Gare Nord des lignes 1 et 6, le plus chargé du réseau. Les 
voyageurs en provenance du secteur Facultés peuvent désormais emprunter le nouveau tronçon 
tramway et la nouvelle ligne 6 (actuellement ligne 1) pour rejoindre l’Est du centre-ville (Ranzay, 
Haluchère, Gare Nord, Hôpital Bellier, …) et déchargent ainsi la ligne 2 et le tronçon Commerce – Gare 
Nord. La ligne 6 se voit par conséquent plus chargée qu’en situation de référence. 

Les impacts sur le réseau de transports collectifs sont présentés sur les pages suivantes. 

L’effet attendu sur la structure du réseau est fort. Ces effets seront visibles à l’échelle de 
l’ensemble de la métropole. Les effets s’observent sur la répartition de la fréquentation et de la 
charge sur le réseau tramway, allant dans le sens d’un rééquilibrage et d’un allégement sur les 
sections les plus chargées du réseau tramway. 

 

 

 
Structure du réseau avec et sans le projet en 2030 (source : SEMITAN) 

Ce chapitre répond à l’élément 4 « Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de 
transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation » exigé 
par l’article R1511-4 du code des transports. 
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Fréquentation du réseau de transports collectifs urbains en option de projet, horizon 2030, heure de pointe du matin (source : modèle multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP) 
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Différentiel de charge entre l'option de projet et l'option de référence en 2030 (source : Modèle multimodal de Nantes Métropole, exploitation INGEROP)
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3.1.1.3.3.Gains de temps et d’accessibilité 
Le projet permet de réaliser des gains de temps pour les voyageurs en transports collectifs du quadrant 
Nord-Est de l’agglomération. Les principaux gains sont observés depuis et vers le secteur de Babinière, 
aujourd’hui faiblement desservi par les transports collectifs. 

Les tableaux ci-contre présentent les principaux gains de temps observés en 2025 et en 2030 entre 
l’option de référence et l’option de projet. 

 

Les cartes des pages suivantes présentent l’évolution des temps de parcours et des secteurs accessibles 
en un temps de trajet donné, entre l’option de référence et l’option de projet en 2030, depuis plusieurs 
points d’origine : Babinière, Haluchère et Facultés. 

 

On observe que les gains de temps et d’accessibilité rendent attractifs les transports collectifs dans un 
secteur aujourd’hui peu desservi grâce à des gains de temps importants. La connexion Ranzay – Facultés 
permet de plus des gains de temps pour les voyageurs du secteur des Facultés en provenance ou à 
destination de l’Est de l’agglomération. 

 

 

 

 

 
Comparaison des temps de parcours en transports collectifs entre l'option de référence et l'option de projet en 

2025 

    Temps de parcours total TC réel (en minutes)   

    HPM HC HPS   

Origine Destination REF PRO DIFF REF PRO DIFF REF PRO DIFF 
Gain moyen 
journalier 

(min) 

Babinière Gare Nord 44 26 -18 49 27 -22 46 26 -20 -21 

Babinière Facultés 22 17 -5 27 20 -7 21 18 -3 -6 

Babinière Haluchère 28 17 -11 31 19 -13 30 17 -12 -12 

 

 

 
Comparaison des temps de parcours en transports collectifs entre l'option de référence et l'option de projet en 

2030 

    Temps de parcours total TC réel (en minutes)   

    HPM HC HPS   

Origine Destination REF PRO DIFF REF PRO DIFF REF PRO DIFF 
Gain moyen 
journalier 

(min) 

Babinière Gare Nord 38 26 -12 49 27 -21 40 25 -15 -19 

Babinière Facultés 22 15 -7 24 16 -8 21 15 -6 -8 

Babinière Haluchère 29 17 -12 32 19 -14 30 17 -13 -13 

Facultés Haluchère 30 22 -8 30 23 -7 33 22 -11 -8 
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Temps d'accès en option de référence horizon 2030 à la station Babinière en heure de pointe du matin 

 
 

Temps d'accès en option de projet horizon 2030 à la station Babinière en heure de pointe du matin 

 
Temps d'accès en option de référence horizon 2030 à la station Ranzay en heure de pointe du matin 

 
Temps d'accès en option de projet horizon 2030 à la station Ranzay en heure de pointe du matin 
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Temps d'accès en option de référence horizon 2030 à la station Facultés en heure de pointe du matin 

 
Temps d'accès en option de projet horizon 2030 à la station Facultés en heure de pointe du matin 

 

Les cartes précédentes présentent les temps de parcours depuis les stations Babinière, Ranzay et Facultés en option de référence et de projet en 2030. 

- Pour la station Babinière, l’effet est principalement marqué pour les voyageurs en provenance ou à destination du centre de l’agglomération (secteur de la gare, secteur Commerce) 
- Pour la station Ranzay, l’effet est principalement marqué pour les voyageurs en provenance ou à destination du centre-Ouest de l’agglomération (secteur des facultés, quartier Hauts-Pavés – Saint Félix 
- Pour la station Facultés, l’effet est principalement marqué pour les voyageurs en provenance ou à destination de l’Est de l’agglomération (quartier Doulon – Bottière) 

 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole permet d’apprécier le gain de temps par usager reporté depuis le système de transports collectifs de l’option de référence vers le projet de connexion. Il s’agit des usagers 
qui utilisaient en option de référence d’autres lignes de tramway, des bus ou des chronobus et qui en option de projet emprunteront la connexion. Ce gain est estimé à 3,26 minutes en 2025 et 6,10 minutes en 2030. 

 

 
 

L’effet attendu sur les gains de temps et d’accessibilité est moyen à une échelle locale (secteur de la Babinière).  

Cependant, en considérant l’ensemble de la métropole, l’effet attendu est limité.  
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3.1.1.3.4.Gains de confort  
La création du CETEX va permettre la mise en place d’un matériel roulant plus long et donc plus 
capacitaire (environ 17% de capacité supplémentaire). Ce matériel roulant engendre une augmentation 
de la capacité du réseau, grâce à l’augmentation du nombre de personnes transportées dans un 
véhicule : 

- Les rames de 39 mètres utilisées en option de référence ont une capacité unitaire de 270 places, 
dont 70 places assises. 

- Les rames de grande capacité utilisées en option de projet ont une capacité unitaire de 315 places, 
dont 70 places assises. 

 

De plus, la création du CETEX permet l’acquisition de 15 rames supplémentaires à déployer sur les 
nouvelles lignes tramway, permettant d’assurer une fréquence de passage adaptée sur l’ensemble du 
réseau. 

 

Après le critère de temps de parcours, les critères de confort et de fiabilité sont les plus déterminants lors 
du choix d’itinéraire pour les usagers des transports collectifs9.  

Il est à noter que ces deux facteurs sont liés, car l’augmentation de la capacité du matériel roulant va 
réduire le risque de saturation des lignes et des perturbations y étant associées. Ces mêmes 
perturbations sont génératrices de retard et donc de perte de fiabilité. Par conséquent, l’augmentation de 
la capacité des rames va permettre un accroissement du confort mais aussi un gain de fiabilité global sur 
l’ensemble du réseau de tramway. 

 

Les gains de confort peuvent être séparés en deux parties : 

- Les gains aux usagers des transports collectifs reportés du bus vers le tramway ; 
- Les gains aux usagers du tramway dont la capacité va s’accroître grâce au CETEX. 

 

La mise en œuvre des rames plus capacitaires, combinée aux modifications de la structure du réseau de 
tramway et au rééquilibrage induit sur la fréquentation par section, a un effet très fort sur le confort des 
voyageurs sur le réseau tramway. 

Les évolutions sont fortement marquées sur certaines sections du réseau : 

- Plus de 5 voyageurs/m² sur la section Michelet > Place du Cirque (ligne 2) en période de pointe 
du soir en 2030 (en moyenne 5,4 voyageurs/m²) en option de référence contre environ 3,3 
voyageurs/m² en option de projet (-40%) ; 

- Plus de 5 voyageurs/m² sur la section Recteur Schmitt > Place du Cirque (ligne 2) en période de 
pointe du matin en 2030 (en moyenne 5,3 voyageurs/m²) en option de référence contre environ 4 
voyageurs/m² en option de projet (-25%) ;  

- Environ 4 voyageurs/m² sur la section Commerce > Gare Maritime (ligne 1) en période de pointe 
du soir en 2030 (en moyenne 3,9 voyageurs/m²) en option de référence, contre environ 2,5 
voyageurs/m² en option de projet (-35%) ; 

- Plus de 3 voyageurs/m² sur la section Médiathèque > Duchesse Anne-Château (ligne 1) en 
période de pointe du soir en 2030 (en moyenne 3,1 voyageurs/m²) en option de référence contre 
environ 1,6 voyageurs/m² en option de projet (-50%). 

 

 
9 Etude de la perception du confort et de l’image des modes dans les transports collectifs en Île-de-France, Île-de-
France Mobilités (ex STIF), septembre 2014 

La valorisation du confort a été réalisée selon la méthodologie décrite dans l’instruction-cadre du 
16/06/2014 et la fiche-outil « Valeurs recommandées pour le calcul socio-économique » du 03/05/2019 
en vigueur. Cette valorisation prend la forme d’une pondération du temps passé en véhicule par chaque 
usager en fonction de la densité de personnes debout dans le véhicule.  

La comparaison du temps ressenti entre les options de référence et de projet permet d’évaluer le gain de 
confort induit par le projet. 

Il a été pris en compte la charge sur le réseau de transport durant les périodes de pointe du matin et du 
soir, en prenant en compte un coefficient d’hyperpointe de +30% durant 15 minutes de chaque période 
de pointe. Une analyse détaillée de la charge sur chaque ligne concernée a été réalisée afin d’estimer la 
durée de transport sur laquelle les voyageurs ont été exposés aux conditions de déplacements 
inconfortables : ainsi, en extrémité de ligne, les conditions de confort restent satisfaisantes même en 
période de pointe. 

Aucun gain de confort n’a été considéré hors périodes de pointe. 

Cette valorisation génère les gains suivants : 

- 1 058 voyageurs.heures de confort gagnées par jour en 2025 
- 2 492 voyageurs.heures de confort gagnées par jour en 2030 

Cette valorisation revient à un gain de temps équivalent de 25,8 secondes pour chaque usager du réseau 
tramway en 2030. 

 

L’effet sur le confort des voyageurs est important, il est principalement permis par l’augmentation 
de la capacité du réseau (rames plus capacitaires et plus nombreuses, permettant des fréquences 
plus élevées) combiné aux équilibrages de fréquentation apportés par le maillage du réseau 
tramway.  
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3.1.1.3.1.Gains de fiabilité 
La fréquentation des rames (taux de remplissage), qui est directement liée au confort, a aussi un effet 
immédiat sur la fiabilité du réseau : plus une rame est saturée, plus les temps passés en station devront 
être longs : la saturation des rames en option de référence risque d’engendrer des difficultés à la montée 
et à la descente des voyageurs (voyageurs devant sortir de la rame pour laisser le passage aux autres, 
etc.). Ces difficultés engendrent un allongement des temps d’ouverture de porte et une augmentation du 
risque de délai de fermeture (gêne lors de la fermeture de la porte). 

 

Les points d’interconnexion étant multiples sur le réseau (troncs commun, croisement des lignes au nœud 
commerce), une perturbation sur une branche engendre des difficultés d’exploitation sur l’ensemble du 
réseau. En ce sens, un incident ayant lieu à une station donnée a des répercussions pour une grande 
partie des usagers du réseau de tramway. 

 

Par ailleurs, le temps perdu par les usagers en situation d’incident (perte de temps induite par un système 
de transport à la fiabilité limitée) a un ressenti plus fort pour les voyageurs en comparaison à du temps 
passé dans un véhicule TC en situation normale. La pondération de ce temps est prise en compte dans 
le bilan monétarisé. 

 

L’option de projet induit plusieurs évolutions sur la capacité du réseau par rapport à l’option de référence 
: 

- La capacité de chaque rame augmente de 17% 
- La fréquence des lignes augmente de 14% 

Au global, la capacité offerte par le réseau tramway augmente donc de 33%. 

 

En décembre 2019, 11,38% des usagers ont voyagé dans un tramway accusant un retard supérieur à 3 
minutes. La durée moyenne de ce retard était de 6 minutes 14. Le retard moyen pour chaque usager du 
réseau était donc en moyenne de 43 secondes. 

On prend l’hypothèse que l’option de projet va permettre de réduire ces retards en proportion de la 
capacité du réseau, soit de 30% environ.  

On estime ainsi que l’option de projet permet à chaque usager du tramway de gagner 13 secondes de 
temps de parcours lié à l’amélioration de la fiabilité. La fiabilité est prise en compte dans le bilan 
monétarisé à travers les valeurs précédemment explicitées. 

 

3.1.1.3.2.Amélioration des conditions d’exploitation 
 

Comme explicité précédemment, l’augmentation de la capacité du réseau va permettre d’améliorer la 
fiabilité, et par conséquent de faciliter les conditions d’exploitation du réseau. La diminution de la 
saturation des rames va de plus réduire les incidents voyageurs et par conséquent réduire les 
interventions par l’exploitant dans ce cadre. 

La fréquence maximale ne va pas augmenter sur la section la plus chargée par rapport à la situation 
actuelle, où le réseau est déjà exploité à l’intervalle minimum de 45 tramway/heure sur la section Pirmil - 
Commerce. 

 

Le projet a d’autres effets sur les conditions d’exploitation : en option de référence, le démantèlement des 
rames Alstom mises au rebut doit être externalisé : les CETEX (Dalby, Saint-Herblain et Trocardière) sont 
utilisés à capacité pour les besoins d’exploitation du réseau. En option de projet, la mise en service du 

CETEX Babinière permet de démanteler les rames dans les CETEX existants. Cette internalisation 
permet des économies lors de l’opération. 

Les effets sur les conditions d’exploitation ne sont pas quantifiables ni pris en compte dans le bilan 
monétarisé, en l’absence de données précises et d’une méthodologie de valorisation. 

 

Des effets significatifs sont attendus sur la fiabilité du réseau de transports collectifs et sur ses 
conditions d’exploitation. Ceux-ci sont cependant difficiles à quantifier. 

 

 

 

 
 

Le projet a de nombreux effets positifs importants sur le réseau de transports collectifs : 
- Augmentation de la capacité du réseau 
- Amélioration de la fiabilité 
- Amélioration du confort 
- Amélioration de l’image du réseau 
- Meilleurs structure et maillage du réseau entrainant un « effet réseau » 
- Exploitation facilitée 
- Economies sur les coûts de démantèlement du matériel existant 
- Gains de temps 

 
L’effet attendu sur le réseau de transport collectif est très fort, en particulier sur sa 
capacité, son confort et sa fiabilité. Il s’observe à l’échelle de la métropole et 
notamment des sections stratégiques, les plus chargés, du réseau tramway. 
 
Ces effets permettent au réseau de répondre aux augmentations de fréquentation prévues à 
l’horizon 2030 et d’accompagner en cela l’atteinte des objectifs du PDU sur la fréquentation 
du réseau de transports collectifs. 
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3.1.1.4.Effets sur les autres modes de déplacements 
Les impacts et mesures associées liés aux autres modes de déplacements sont également présentés 
dans le chapitre 4 du présent volume.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.3 Transports et déplacements 

 

3.1.1.4.1.Voiture particulière et stationnement 
Le projet a pour effet de réduire la circulation routière, principalement à l’échelle locale. Les usagers se 
reportent sur le tramway rendu plus attractif pour les voyageurs de la zone Babinière. En 2025 comme 
en 2030, environ 4 000 véhicules.km réalisés en voiture sont économisés chaque jour. 

Comme explicité dans la partie « Effets sur les parts modales et l’intermodalité », le projet a un effet 
attendu fort à une échelle locale (secteur de Babinière), mais limité à l’échelle de la métropole. 

 

Cette réduction du trafic routier sera accompagnée d’une réduction des nuisances qu’il génère. Le report 
modal de la voiture vers le tramway va engendrer :  

- Une réduction des nuisances sonores,  
- Une réduction des émissions de polluants atmosphériques,  
- Une réduction des accidents de la circulation, 
- Une décongestion de la voirie,  
- Une diminution des émissions de dioxyde de carbone. 

 

L’analyse statistique de l’accidentologie, détaillée dans le cadre de l’analyse monétarisée, indique que le 
projet permet d’éviter moins d’un accident de la route par an, l’effet sur la sécurité routière est donc limité. 

Les usagers du tramway issus d’un report modal depuis la voiture réaliseront des économies liées à la 
diminution des coûts d’entretien de leur véhicule. 

 

La diminution de l’usage de la voiture s’inscrit dans une dynamique métropolitaine globale qui vise à 
réduire les emprises de voirie dédiées au trafic routier afin d’offrir un espace public plus qualitatif aux 
autres modes. La proposition d’une offre alternative à la voiture permettra de réduire la dépendance à la 
voiture particulière et offrira la possibilité de faire muter des espaces actuellement dédiés à la voiture 
(stationnement en surface par exemple). 

 

3.1.1.4.2.Modes doux 
Les aménagements de voirie associés au projet de tramway vont permettre une amélioration de la qualité 
des cheminements dédiés aux modes doux (piétons, cycles). Ces aménagements permettent de 
promouvoir ces modes et par conséquent de les rendre plus attractifs.  

En parallèle, la réduction du trafic routier induite par le report modal vers le tramway participe à 
l’amélioration qualitative de la perception de l’espace public des usagers de ces modes. Cette baisse va 
permettre de participer à une réduction de la congestion du trafic routier, ayant des effets positifs à la fois 
pour les usagers des transports routiers mais aussi tous les usagers de l’espace public. Cet effet est 
cependant à nuancer au vu de la diminution limitée de la circulation routière. 

Le développement du maillage viaire dédié aux modes doux lié au projet de tramway va permettre une 
amélioration de la qualité des cheminements dédiés aux piétons et aux cycles. 

Le projet s’inscrit dans un maillage cyclable existant (voie verte du bord de l’Erdre, piste cyclable de 
l’avenue de la Babinière depuis le boulevard Henri Becquerel). Le projet comporte la création d’une voie 
modes doux qui traverse l’Erdre et le périphérique et rejoint Babinière. Ce lien permettra d’accéder au 

secteur de la Babinière depuis Nantes sans avoir à passer par la porte de la Chapelle, peu appropriée 
aux modes doux. La trame viaire du secteur se verra ainsi complétée pour les modes doux.  

Le réaménagement du pôle d’échanges multimodal Babinière renforcera l’attractivité des modes doux en 
correspondance avec le tramway grâce à des équipements favorisant l’intermodalité (stationnements 
vélos par exemple). Le pôle sera plus directement relié au réseau viaire grâce à une nouvelle voie modes 
doux entre ce dernier et le boulevard Henri Becquerel (à travers la zone d’activités de Gesvrine). Cette 
voie viendra de même compléter le maillage modes doux du secteur. 

 

L’effet attendu du projet est marqué à l’échelle locale sur les autres modes de déplacements grâce 
à la création d’une voie modes doux permettant de franchir le périphérique ainsi qu’à une 
réduction de la circulation automobile, mais son effet attendu à l’échelle de la métropole est limité. 

 

3.1.1.5.Effets sur l’urbanisme, le paysage et le patrimoine 
Les impacts et mesures associées liés à l’urbanisme, au paysage et au patrimoine sont également 
présentés dans le chapitre 4 du présent volume.  

Cf. Volume 3 chapitre 4.2 Milieu Humain 

Cf. Volume 3 chapitre 4.4 Paysage et patrimoine 

 

3.1.1.5.1.Effets sur l’occupation des sols 
Le projet s’inscrit dans un territoire au tissu urbain différencié le long du tracé. Si les extrémités du projet 
sont situées en milieu urbain, le tronçon central entre le franchissement de l’Erdre et le passage sous le 
périphérique est implanté dans un milieu à dominante naturelle et agricole, à l’exception de la zone 
d’activités de Gesvrine. 

Ces espaces non bâtis pourront être amenés à muter et à se développer dans des horizons à long terme. 
C’est notamment le cas de la zone d’aménagement de la Babinière où sera implantée le CETEX, qui 
verra une urbanisation de son sol en cohérence avec les OAP Babinière-Sud et Babinière-Nord, articulées 
autour du projet de connexion et de CETEX. 

La zone d’activités de Gesvrine sera desservie par le tramway (ligne 6). Ses activités pourront être 
amenées à muter au vu de son attractivité (hausse des emplois, augmentation des surfaces 
commerciales). 

Les secteurs situés en milieu urbain (Ranzay, Facultés), pourront observer une densification des 
populations et emplois attirées par un territoire mieux desservi par les transports collectifs (voir 
paragraphe 3.1.1.1). 

 

3.1.1.5.2.Effets sur l’accompagnement des projets urbains 
Comme présentés précédemment, plusieurs projets urbains sont en relation directe avec le projet de 
connexion. Les principaux sont : 

- Les OAP Babinière Sud et Nord ; 
- Les OAP Saumonières ; 
- Les OAP Ouche Buron 1 ; 
- Les OAP Guy Mollet. 

Ces projets intègrent pleinement l’arrive du tramway, qui permettra une desserte de meilleure qualité et 
une attractivité renforcée de ces opérations. Dans le cas des OAP Saumonières, le tramway passera à 
proximité de la zone ce qui permettra une desserte au plus près. 
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3.1.1.5.3.Effets sur le paysage 
Le projet va traverser des espaces naturels, notamment entre la traversée de l’Erdre et la station 
Babinière. L’impact paysager sera limité dans la mesure ou la plateforme du tramway s’insèrera en 
parallèle de la voie ferrée existante sur ce tronçon. 

La présence de plusieurs espaces naturels boisés (au sud-ouest du projet Babinière-sud et dans le 
secteur des facultés) est prise en compte dans l’insertion du projet afin de s’insérer au mieux à proximité 
de ces sites.  

Le vallon de Gesvre est classé Espaces Paysager à Protéger Zone Humide (EPP). L’impact paysager et 
environnemental du projet lors de la traversée du vallon ne sera pas de nature à porter atteinte à l’intégrité 
du site. Ces éléments sont repris de façon plus détaillée dans le volet environnemental de l’étude 
d’impact. 

Ces éléments sont détaillés dans le chapitre 4.2 « Paysage et Patrimoine » de l’étude d’impact. 

Cf. Volume 3 chapitre 4.2 Paysage et Patrimoine 

 

3.1.1.5.4.Effets sur le patrimoine 
Aucun monument historique n’est répertorié dans le périmètre d’étude. Pour autant, un certain nombre 
de « petit patrimoine » a été recensé par la ville de Nantes dans le périmètre (notamment la mairie annexe 
du Ranzay). L’enjeu est ici d’intégrer le projet en adéquation avec les contraintes paysagères induites par 
ce patrimoine. 

Ces éléments sont détaillés dans le chapitre 4.2 « Paysage et Patrimoine » de l’étude d’impact. 

Cf. Volume 3 chapitre 4.2 Paysage et Patrimoine 

 

3.1.1.5.5.Effets sur le cadre de vie et la santé 
La réduction du trafic routier dans le périmètre de la connexion Ranzay - Facultés génère une réduction 
des nuisances sonores et des émissions de polluants atmosphériques liées au trafic routier. 

Les axes routiers majeurs du périmètre sont principalement la rue Henri Picherit / boulevard Martin Luther 
King ainsi que le boulevard du Capitaine Dreyfus / boulevard Henri Becquerel. Cependant, le périphérique 
constitue la source principale de bruit et de pollution dans le secteur.  

Une étude acoustique a été réalisée. Elle est présentée dans le chapitre 4.5 Cadre de vie et santé.  

 Cf. Volume 3 chapitre 4.5 Cadre de vie et santé 

 

 
Carte de bruit stratégique dans le secteur « Nantes-Erdre » (Nantes Métropole, 2013) 
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Cartes de concentrations en polluants atmosphérique en situation 2015 et en option de projet (Nantes Métropole) 

Le tramway est l’un des modes de déplacements urbains les plus silencieux : l’utilisation de rails soudés 
en continu limitent les vibrations et le bruit émis par le roulement. De plus, on ne note pas sur le tracé de 
girations à rayon court, ce qui aurait pu être facteur de risque d’émission de bruit du tramway. 

Il est par conséquent attendu une réduction des nuisances sonores et des émissions de polluants 
atmosphériques liée à la baisse du trafic routier engendrée par le report modal de la voiture particulière 
vers le tramway entre l’option de référence et l’option de projet. Cette réduction est cependant limitée, et 
la présence du périphérique à proximité induit la majeure partie des nuisances dans le secteur. 

Ces effets de gains aux tiers (nuisances sonores, pollution atmosphérique locale, sécurité routière) sont 
présentés et valorisés dans l’analyse monétarisée.  

 

3.1.1.5.1.Effets sur les émissions de Gaz à effet de serre et le 
changement climatique 

Le report modal observé en situation de référence induira une légère diminution des émissions de Gaz à 
effet de serre. 

Pour l’année 2030, ce sont environ 21 tonnes équivalent CO2 qui seront économisées. 

 

 

  

 
 

Le projet aura un effet marqué sur l’occupation des sols (urbanisation) et un effet positif sur 
l’aménagement de l’espace urbain, l’accompagnement des projets urbains et l’amélioration du 
cadre de vie ; ces effets seront cependant limités à l’échelle locale. 
 
Les effets sur la santé (bruit et pollution) sont positifs mais limités en raison de la présence du 
périphérique à proximité immédiate du périmètre d’étude et d’un report modal depuis la voiture 
limité. Les effets sur les émissions de gaz à effet de serre sont également limités. 
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3.1.2.Effets économiques 

3.1.2.1.Attractivité du territoire 
Face à la nécessité d’avoir des pôles d’excellence et des services performants pour attirer les entreprises, 
le tramway, vecteur de modernité, est un facteur d'attractivité pour les entreprises et les grandes 
enseignes.  

La qualité des transports en commun est devenue un élément déterminant dans le choix de localisation 
des entreprises. Le tramway contribue à la vitalité économique et permet d’améliorer les conditions de 
déplacements domicile/travail. 

A l’échelle locale, le secteur de la Babinière se verra reconverti par l’arrivée du tramway, qui va créer un 
lien traversant le périphérique et réduire l’effet de coupure de celui-ci. Le territoire sera rendu plus attractif 
pour les entreprises qui pourront s’implanter en proposant une solution de mobilité tournée vers le reste 
de la métropole et indépendante de la voiture à ses employés. 

Le secteur du Ranzay sera plus attractif pour les activités en lien avec les équipements universitaires du 
secteur des facultés, grâce à une liaison rapide et confortable pour les usagers des transports collectifs. 
Ceci pourra amener à une densification des logements occupés par des étudiants dans le secteur du 
Ranzay et d’Haluchère. 

A l’échelle de la métropole Nantaise, l’amélioration globale du maillage du réseau de tramway et 
l’amélioration du confort et de la fiabilité de celui-ci pourront accompagner la forte dynamique économique 
dans laquelle s’inscrit la métropole.  

 

3.1.2.2.L’augmentation de la valeur du foncier 
Le retour d’expérience montre que l’arrivée d’un tramway dans un quartier peut avoir des conséquences 
sur le prix du foncier et sur le nombre de permis de construire demandés.  

L’association de l’image du tramway, du gain d’accessibilité et des projets urbains ne peut que valoriser 
les secteurs traversés. Les impacts locaux sur la valorisation foncière des terrains pourraient alors être 
positifs, allant dans le sens d’un rééquilibrage des prix du foncier et traduisant la nouvelle attractivité de 
ce secteur nord-est de la métropole.  

 

3.1.2.3.La création d’emplois et le développement économique 
L’instruction-cadre du 16/06/2014 et la fiche-outil « Valeurs recommandées pour le calcul socio-
économique » du 03/05/2019 proposent des ratios afin d’estimer l’effet de l’investissement sur l’emploi. 

La réalisation des infrastructures prévues par le projet (investissement de 176 M€2020
10, soit 168 M€2015) 

permettra la création d’emplois directs liés à ces travaux : 

- 840 emplois.an pour les emplois directs liés à la construction ; 
- 706 emplois.an pour les emplois indirects liés à la fabrication des fournitures de chantier. 

 

Également, l’investissement en matériel roulant (différentiel d’environ 62 M€2015 entre l’option de projet et 
l’option de référence) permettra de créer : 

- 142 emplois.an pour les emplois directs en plus de l’option de référence (soit au total 490 
emplois.an) ; 

 
10 Investissement hors taxes et hors matériel roulant 

- 219 emplois.an pour les emplois indirects en plus de l’option de référence (soit au total 729 
emplois.an). 

 

Au-delà des emplois directs générés, le projet devrait également s’accompagner de la création d’emplois 
induits et participer au développement économique de la zone : développement des commerces près des 
stations, dynamisation des activités économiques, culturelles ou sportives du fait de l’amélioration de 
l’accessibilité, implantation possible de nouveaux commerces en rez-de-chaussée en accompagnement 
de l’augmentation du niveau de vie du quartier, etc. 

 

3.1.2.4.Evolution des coûts d’exploitation et de la recette, 
évolution de l’équilibre d’exploitation et des subventions 

Les dépenses liées à l’exploitation du réseau de transport en situation de projet sont étudiées relativement 
à celles nécessaires en option de référence. Ce coût inclut l’énergie, le personnel, la maintenance 
courante du matériel roulant et de l’infrastructure  
Pour le présent projet, l’évolution du coût d’exploitation est constituée de plusieurs composantes :  

- Le surcoût engendré par l’exploitation de la connexion tramway ;  
- Le surcoût engendré par l’exploitation du réseau tramway avec des rames plus capacitaires et 

plus nombreuses ;  
- Le surcoût engendré par l’exploitation de lignes de bus complémentaires à la connexion ;  
- Le gain généré en n’exploitant plus certaines lignes de bus.  

 
Cependant, en raison de l’absence à ce jour de connaissance fine des évolutions de l’offre bus aux 
horizons 2025 et 2030, il est uniquement considéré le surcoût engendré par l’exploitation de la connexion 
et des lignes de bus complémentaires.  
Les hypothèses de variations des dépenses d’exploitation pour le réseau de tramway sont établies sur la 
base de l’évolution de l’offre en option de projet par rapport à l’option de référence :  

- En 2025, ce sont 207 tram.kilomètres journaliers et 62 500 tram.kilomètres annuels 
supplémentaires qui sont offerts  

- En 2030, ce sont 621 tram.kilomètres journaliers et 187 500 tram.kilomètres annuels 
supplémentaires qui sont offerts, soit + 3 %.  

 
L’option de projet induit ainsi une augmentation significative du coût de l’exploitation du réseau de 
tramway.  
Concernant le réseau bus, la mise en œuvre de l’option de projet induit au global une diminution du 
kilométrage offert en bus. Cependant en l’absence à ce jour de connaissance fine de l’évolution de l’offre 
bus, cette économie est négligée dans la présente analyse. 

 

L’augmentation de voyageurs liée à la mise en place de la connexion se traduira par une très légère 
recette tarifaire supplémentaire.  

Cependant, celle-ci sera nettement inférieure à l’augmentation des coûts d’exploitation.  

L’option de projet se traduira ainsi par une dégradation du bilan d’exploitation. Cette dégradation traduit 
comme présenté dans les parties précédentes le confort nettement amélioré qui sera offert aux voyageurs 
sur le réseau tramway : plus d’offre tramway pour un nombre de voyageurs sensiblement stable entre 
option de référence et option de projet.  
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Les réseaux de transports publics étant largement subventionnés, cette situation se traduira par une 
augmentation des subventions d’exploitation à verser des autorités publiques à l’exploitant. Il s’agit 
toutefois d’une augmentation indispensable dans le cadre d’une démarche de développement du réseau 
de transport public, avec une augmentation d’offre tramway rendue permise par le projet. 

 

3.1.2.1.Dépenses publiques et endettement 
Le coût d’investissement du projet s’élève à : 

- Environ 104 M€ TTC pour la connexion Ranzay – Facultés  
- Environ 96 M€ TTC pour le CETEX 

 

Le projet est financé intégralement par des subventions publiques (Métropole, Région Pays de la Loire, 
Département de la Loire Atlantique, Nantes Métropole). 

Il aura un effet modéré sur les dépenses publiques et l’endettement. 

 

 
 

3.1.3.Effets environnementaux 
Les effets environnementaux sont présentés dans le volume 3 chapitre 4 : Analyse de l’état actuel de 
l’environnement, aperçu de son évolution en l’absence de mise en œuvre du projet, évaluation des 
impacts du projet et des mesures associées, et incidences Natura 2000. 

 

Cf. Volume 3 chapitre 4 Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence 
de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et des mesures associées 

 

Les effets liés à la diminution de la circulation automobile (gains de sécurité routière, diminution de 
pollution locale, diminution d’émissions de CO2…) sont présentés et valorisés au chapitre « Analyse 
monétarisée » du présent dossier. 

 

 

3.1.4.Risques et incertitudes sur les effets du projet 
 

Présentation 

Les risques et incertitudes sur les effets du projet ont de multiples causes et sont parfois d'une ampleur 
significative. Les difficultés méthodologiques peuvent conduire à définir plusieurs hypothèses sur 
l'évolution des paramètres ou indicateurs les plus pertinents. 

L'analyse des risques peut mettre en évidence la vulnérabilité particulière d'un projet à tel facteur, de 
même que la sensibilité d'un acteur particulier (ou d'une catégorie d'acteurs) selon que celui-ci est en 
capacité ou non de diversifier les risques. 

L'analyse des risques peut porter également sur la résilience du projet compte tenu des capacités de 
réaction des différents acteurs aux risques identifiés. 

 

Risques systémiques 

Ces risques reflètent l’incertitude sur le contexte macro-économique (évolution du PIB).  

Dans le cadre de ce projet, le contexte macro-économique peut avoir une incidence importante sur les 
coûts et effets du projet, notamment sur la demande. 

L’instruction-cadre de 2014 explicite la méthodologie à retenir afin de déterminer si le projet est soumis 
au risque macro-économique.  

Ainsi, le projet est jugé soumis au risque macro-économique. Cet aspect est pris en compte dans l’analyse 
monétarisée du projet. 

 

Risques non systémiques 

Ces risques reflètent l’intervalle de confiance des hypothèses ou résultats de modélisation. 

Dans le cadre de ce projet, ces risques concernent notamment : 

- L’évolution de la mobilité au fil des ans (liée notamment aux hypothèses de croissance de 
populations et d’emplois) et la fréquentation du réseau de transport en commun : il s’agit d’un 
paramètre important dans l’évaluation du projet, dont l’une des vocations est de répondre à 
l’importante croissance de Nantes Métropole par une offre de transports collectifs adaptée. 

- Les coûts d’investissements (infrastructure et matériel roulant) : le coût du matériel roulant est 
déjà bien connu (procédure d’acquisition entamée), cependant les coûts d’investissement de 
projet de transport collectifs peuvent faire l’objet d’incertitudes, notamment ici pour le CETEX, 
bâtiment industriel complexe. 

- Les coûts d’exploitation du réseau : s’inscrivant dans un réseau déjà constitué, le coût 
d’exploitation du projet peut être déterminé avec un bon intervalle de confiance  

- Les gains de temps ou de fiabilité apportés par le projet : ces postes sont généralement sources 
d’incertitudes dans l’évaluation des projets de tramway ; cependant les temps de parcours sont 
dans le cas présent déjà bien connus et les gains de temps attendus faibles. 

 

L’incidence de ces risques sur les effets du projet sera abordée dans le §3.2 Analyse monétarisée du 
présent dossier. 

 

  

 
 

Les effets économiques du projet sont de plusieurs natures : 
- A l’échelle locale, le projet améliorera l’attractivité du territoire pour les entreprises et la 

valeur du foncier 
- A l’échelle du réseau de transport public, le projet aura, par l’augmentation de l’offre 

tramway qu’il permet, un effet significatif sur les coûts d’exploitation et sur le bilan 
d’exploitation du réseau tramway 

- A l’échelle de la métropole de Nantes, le projet permettra d’accompagner la démarche 
de dynamisme économique et de croissance. 

 
Pendant les travaux et la construction des rames, des créations d’emplois sont également à 
prévoir. 
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3.2.Analyse monétarisée 

3.2.1.Méthodologie et hypothèses 

3.2.1.1.Principe de l’analyse et documents de référence 

 
 

Les externalités prises en compte dans le calcul (minutes gagnées, accidents évités, exposition réduite 
à la pollution, etc.) qui sont par nature non marchandes, se voient attribuer une valeur monétaire, dite « 
valeur de référence », pour permettre un calcul agrégé sous forme d’indicateurs monétaires de l’intérêt 
d’un projet pour la collectivité. 

Le calcul économique préconisé intègre la prise en compte de nombreux effets, parmi lesquels : 

- gains de temps ; 
- gains de fiabilité (usagers TC) ; 
- gains de confort (usagers TC) ; 
- coût d’utilisation des véhicules et des infrastructures pour les usagers (carburants, dépréciation 

du véhicule) ; 
- coût d’investissement ; 
- coût d’entretien et d’exploitation pour la collectivité ; 
- gains liés à la sécurité des déplacements ; 
- exposition des riverains à la pollution atmosphérique ; 
- évolution des gaz à effet de serre ; 
- effets amont-aval des véhicules. 

 

 
 

L’évaluation est effectuée par comparaison entre les deux options présentées dans le chapitre 
« Analyse stratégique » : 

- L’option de référence (sans projet), 
- L’option de projet dans laquelle le projet est réalisé. 

 

Les documents suivants ont servi de référence pour bâtir le présent bilan socio-économique, par ordre 
de priorité : 

- l’instruction du 16 juin 2014 sur l’évaluation des projets de transport ; 
- la note technique du 27 juin 2014 ; 
- le cahier outil du référentiel d’évaluation des projets de transports dans sa version de mai 2019 ; 
- la mise à jour de l’instruction cadre de 2004, diffusée le 27 mai 2005 ; 
- la valise pédagogique « Calcul socio-économique » du CEREMA de janvier 2013 ; 
- le guide « Repères pour l’évaluation socio-économique des projets de transport » du CEREMA 

d’octobre 2018. 

3.2.1.2. Indicateurs 

 
 

L’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures 
de transport du 25 mars 2004 précise que « La VAN-SE permet d’apprécier l’intérêt d’un projet pour la 
collectivité au regard du calcul socioéconomique : faire ou ne pas faire, faire maintenant ou faire plus 
tard. Elle éclaire également le choix entre variantes ou projets alternatifs. Pour la collectivité, la VAN-SE 
est le meilleur critère pour choisir ou refuser un investissement. ». 

 

 
 

 Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro investi 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro investi est le rapport entre la VAN-SE et le montant 
des investissements (hors taxe). Cet indicateur exprime le levier de l’investissement sur l’économie. 

 Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro public dépensé 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique par euro public dépensé est le rapport entre la VAN-SE et 
le coût actualisé net pour les finances publiques du projet (montant des investissements, de l’exploitation 
et de la maintenance). Cet indicateur permet de classer les différents projets indépendants en tenant 
compte de la contrainte budgétaire. 

 Taux de Rentabilité Interne 

Le Taux de Rentabilité Interne est défini comme le taux d’actualisation qui annule le bénéfice actualisé. 

 Taux de Rentabilité Immédiate 

Le Taux de Rentabilité Immédiate est défini comme le rapport entre les avantages pour la collectivité et 
le montant total de l’investissement hors taxe pour la première année d’exploitation complète, soit 2031. 

Sous certaines conditions, cet indicateur peut permettre de déterminer l’année optimale de mise en 
service, celle où cet indicateur devient supérieur au taux d’actualisation. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

L’analyse monétarisée d’un projet consiste à établir un bilan des coûts et des 
avantages directs ou indirects suscités par le projet pour la collectivité considérée 
dans son ensemble.  
Il s’agit de mettre en balance les dépenses monétaires de construction et 
d’exploitation du projet avec les externalités positives ou négatives qu’il suscitera 
pour les utilisateurs, les riverains ou d’autres tiers pendant l’ensemble de sa durée 
d’évaluation. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

Les coûts comprennent d'une part les coûts d'investissement  (infrastructure et 
installations fixes du transporteur, matériel roulant supplémentaire et spécifique) et 
d'autre part les charges d'exploitation supplémentaires générées par l'exploitation 
de la nouvelle liaison et l’augmentation des fréquences sur le réseau tramway aux 
heures de pointe. 
Les avantages se composent des gains de temps, de confort et de fiabilité réalisés 
par les voyageurs utilisateurs de la nouvelle infrastructure et du réseau TC global, 
et des gains divers liés aux reports de déplacements réalisés précédemment en 
voiture particulière et transférés vers les transports collectifs. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

La Valeur Actualisée Nette socio-économique (VAN-SE) ou Bénéfice Actualisé est 
la différence entre les avantages et les coûts de toutes natures induits par 
l’opération, actualisés à une même année commune. Ces avantages et ces coûts 
actualisés sont calculés par différence entre l’option de projet et l’option de 
référence. 

 

 
 

BON A SAVOIR 

Un projet présente un intérêt socio-économique si la somme actualisée des 
avantages sur la période d'étude est supérieure ou égale à la somme actualisée 
des coûts sur la même période.  
La Valeur Actualisée Nette socio-économique est alors positive. 
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3.2.1.3.Hypothèses de calcul 

 
 

 Horizon d’évaluation 

Le projet sera mis en service en deux phases. La première phase sera mise en service en 2025. 

La mise en service complète du projet est envisagée fin 2030. La date exacte n’étant pas connue, le 
calcul socio-économique fait l’hypothèse d’une mise en service complète le 1er janvier 2031. 

L’évaluation socio-économique est réalisée jusqu’en 2070, comme stipulé par la note technique du 27 
juin 2014. 

Une valeur résiduelle des investissements est prise en compte. Il s’agit des avantages nets actualisés 
entre 2070 et 2140. 

L’évaluation est réalisée en euros 2020 HT (abrégés €2020 par la suite). 

 

 Stratégie de référence 

Les référentiels de valorisation de la fiche-outil « Cadrage du scénario de référence » de la note technique 
du 27 juin 2014 proposent deux scénarios nationaux suivant deux stratégies distinctes : 

- Le scénario « AMS » (avec mesures supplémentaires) qui est le scénario principal de la Stratégie 
Nationale Bas Carbone et dont les hypothèses permettent d’atteindre l’objectif politique de 
neutralité carbone à l’horizon 2050 ; 

- Le scénario « AME » (avec mesures existantes) qualifié de tendanciel et qui intègre l’ensemble 
des mesures décidées avant le 1er juillet 2017. 

La stratégie retenue dans le cadre de l’évaluation est le scénario « AMS ». 

 

 Contexte d’évolution macro-économique 

Le contexte macro-économique est basé sur les valeurs et prévisions de croissance (population, PIB, 
valeur du temps, …) déterminées à l’échelle nationale.  

Les hypothèses de croissance du PIB (produit intérieur brut) présentent des variations durant la période 
d’évaluation. Les hypothèses prises en compte sont les suivantes11 : 

- +1,51%/an entre 2020 et 2030 ; 
- +1,79%/an entre 2030 et 2040 ; 
- +2,20%/an entre 2040 et 2050 ; 
- +2,52%/an entre 2050 et 2060. 

Les hypothèses de croissance de la population nationale sont issues des projections de population à 
l’horizon 2060 (édition 2016) réalisées par l’INSEE12. La croissance varie d’année en année et n’est pas 
géométrique. 

A noter qu’en raison de la situation sanitaire actuelle (pandémie de COVID-19), ces hypothèses 
pourraient être revues. En l’absence de données consolidées à cette date, et pour permettre la 
comparaison des projets sur des bases homogènes, les hypothèses en vigueur début 2020 sont 
maintenues dans la présente évaluation. 

 
11 Source : OCDE, Perspectives macro-économiques à long terme, scénario de référence n°103 (janvier 2018) 

 

 Taux d’actualisation et test de stress macro-économique 

Le guide CEREMA explique que « L’actualisation permet de comparer des sommes d’argent dépensées 
ou perçues à des dates différentes, grâce à l’introduction d’un taux d’actualisation a. Ce taux 
d’actualisation traduit la préférence pour le présent, 1 € disponible maintenant étant équivalent à (1+a) € 
disponibles l’année suivante. » 

L'actualisation diminue considérablement le poids des années éloignées. 

Conformément à l’Instruction du 16 juin 2014 présentant le cadre général de l’évaluation des projets de 
transports et à la note Technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports, le taux 
d’actualisation pris en compte pour l’évaluation dépend du résultat du projet au test de stress macro–
économique. 

Ce test évalue la sensibilité du résultat de l’analyse monétarisée en cas de variation nulle du PIB. 

 

 
 

L’année d’actualisation est fixée à l’année précédant la première mise en service, c'est-à-dire à 2024. 

 

 Coût d’opportunité des fonds publics  

Le coût d’opportunité des fonds publics s’applique à tout euro public dépensé dans un projet et représente 
le prix fictif d’une unité de fonds publics. Les coûts d’investissements financés par fonds publics prennent 
en compte un coût d’opportunité des fonds publics se traduisant par une majoration de 20 %.  

 

 

12 Institut national de la statistique et des études économiques 

 
 

L’évaluation socio-économique est établie en respect des recommandations de la note technique 
du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transports 
Sauf mention contraire, les hypothèses et méthodes sont issues de cette note technique et des 
documents associés. 

 

 

Le résultat du test de stress macro-économique est présenté au paragraphe « Tests de 
sensibilités ». 
Le résultat du test de stress macro-économique indique que le projet est présumé 
significativement risqué. En effet, en cas de croissance économique nulle sur la période 
d’évaluation, la rentabilité du projet est remise en question. 
Conformément aux recommandations ministérielles, le taux d’actualisation retenu est 
donc de 4,5%. 
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3.2.1.4.Hypothèses de valorisation 
Les coûts et avantages non monétaires sont monétarisés (convertis en euros) selon des paramètres de 
valorisation définis dans les documents de référence, notamment les fiches outils du référentiel 
d’évaluation des projets de transports, version de mai 2019. 

Les valeurs prises en compte sont explicitées ci-après. 

L’évolution des hypothèses de valorisation s’applique jusqu’en 2070. Entre 2070 et 2140, ces hypothèses 
de valorisation sont supposées stabilisées, conformément à la note technique. 

 

 
 

 Valeur du temps 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » (03/05/2019) fixe les 
valeurs unitaires des valeurs du temps pour l’année 2015, exprimées en euros de 2015.  

Pour les voyageurs sans détail du motif de déplacement en milieu urbain en France, la valeur de 8,4 
€2015/h est retenue, soit 9,6 €2020 en 2025 (ou 2030). 

La valeur du temps des voyageurs évolue d’une année à l’autre en fonction du PIB par habitant, en euros 
constants, avec une élasticité de 0,7. 

 

 Gains de temps 

Les gains de temps pour les anciens usagers des transports collectifs reportés sur la connexion ainsi que 
ceux pour les anciens usagers de la voiture reportés vers les transports collectifs ont été estimés par le 
modèle multimodal de Nantes Métropole. Ils ont été pondérés par la valeur du temps afin de les 
monétariser. 

Les gains de temps unitaires sont considérés constants entre 2025 et 2029 et entre 2030 et 2140. 

 

 Confort 

La prise en compte des malus d’inconfort a été réalisée selon la fiche-outil « Valeurs de référence 
recommandées pour le calcul socio-économique » à travers la pondération du temps passé dans le 
véhicule suivante : 

- Dans le cas où des places assises sont disponibles, pas de pondération du temps 
- Dans le cas où toutes les places assises sont occupées : 

o Pour les voyageurs assis, pondération de 1,0 + 0,08 x d 
o Pour les voyageurs debout, pondération de 1,25 + 0,09 x d 

où d représente la densité de voyageurs debout dans la rame (voyageurs/m²). 

Le confort a été pris en compte pour les lignes 1, 2 et 6 où les effets du projet sont les plus marqués. 

Il a été réalisé une analyse détaillée des conditions de confort dans les rames de ces lignes aux heures 
de pointe : 

 
13 Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière 

- Calcul du temps passé en véhicule dans chaque interstation par les voyageurs 
- Calcul de la charge de la rame dans chaque interstation 
- Calcul du coefficient de confort pour les voyageurs assis et pour les voyageurs debout dans 

chaque interstation 
- Pondération du temps passé en véhicule par le coefficient de confort puis par le nombre de 

voyageurs concernés pour les voyageurs debout et les voyageurs assis 

La soustraction du nombre de voyageurs.heures ainsi calculée en option de projet au nombre de 
voyageurs.heure calculé en option de référence permet de déterminer l’impact du confort à chaque 
interstation, en période de pointe du matin et en période de pointe du soir. Ce delta de temps généralisé 
est ensuite pondéré par la valeur du temps afin d’être monétarisé. 

La valeur ainsi obtenue est un gain unitaire de 25,8 secondes de temps équivalent pour chaque usager 
du réseau tramway. 

Comme présenté dans l’analyse qualitative et quantitative, le projet permet d’améliorer très nettement les 
conditions de confort des voyageurs. 

Le gain de confort par voyageur est supposé constant entre 2025 et 2029 et entre 2030 et 2140. 

 

 Fiabilité 

La fiche-outil « Fiabilité des temps de déplacements des voyageurs » en vigueur fixe les valeurs de 
monétarisation du gain de fiabilité. La méthode « moyenne-retards » a été appliquée conformément aux 
recommandations de la fiche pour les évaluations de retards dans les transports collectifs. 

Les données de la SEMITAN, exploitant du réseau tramway, en décembre 2019 précisent que 11,4% des 
voyageurs du réseau tramway ont voyagé dans un véhicule en retard à son arrivée et que ce retard 
moyen était de 6 minutes 15 secondes. Le retard moyen par voyageur est donc estimé à 43 secondes. 

Comme explicité dans l’analyse qualitative et quantitative, il est estimé que l’option de projet va permettre 
un gain de fiabilité de 30% ; soit 13 secondes de gagnées pour chaque usager du réseau tramway. La 
fiche-outil propose une pondération de ce gain de temps de 1,1 afin de refléter le ressenti des temps 
perdus en raison d’incidents. 

Le gain de fiabilité retenu est de 0,23 minutes pour chaque voyageur utilisant le réseau tramway 
à la fois en option de référence et en option de projet. 

La valeur du gain de fiabilité est considérée constante au fil du temps. 

 

 Sécurité routière 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de l’insécurité selon la terminologie ONISR13, pour l’année 2015, exprimées en euros de 2015 :  

- tué : 3 200 000 €2015 ; 
- blessé grave : 400 000 €2015 ; 
- blessé léger : 16 000 €2015. 

Les valeurs de l’insécurité évoluent dans le temps comme le PIB par habitant. 

Ces valeurs sont rapportées au kilomètre parcouru en voiture sur la base de l’accidentologie recensées 
pour le territoire de Nantes Métropole (sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019) : 

- 11 tués ; 
- 44 blessés graves ; 

Les prévisions de fréquentation sont issues du modèle multimodal de Nantes Métropole pour les 
années 2025 et 2030. 
Il est considéré une évolution du nombre de déplacements d’environ 1% par an, comme observé 
dans le modèle de Nantes Métropole. 
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- 213 blessés légers pour l’année 201814 ; 

Pour 1,8 milliards de km parcourus par an15. 

 

 Pollution atmosphérique 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de pollution atmosphérique. La valeur retenue est celle d’un milieu « urbain dense » d’une densité 
comprise entre 1 500 hab./km² et 4 500 hab./km². Les valeurs de références retenues pour l’année 2015 
sont donc : 

- 1,3 €2015/100 véh.km de VP essence ; 
- 3,9 €2015/100 véh.km de VP diesel ; 

 

L’hypothèse de composition du trafic de véhicules particuliers suivante a été formulée pour l’année 2015 
sur la base de la fiche-outil « cadrage du scénario de référence » en vigueur : 

- 75% des véhicules particuliers ont une motorisation diesel ;  
- 25% des véhicules particuliers ont une motorisation essence ; 
- La part des véhicules particuliers qui ont une motorisation électrique ou hybride est négligée. 

 

L’instruction cadre précise l’évolution de la valeur de référence. Elle résulte de deux tendances : 

- Comme les autres valeurs de référence, son évolution suit celle du PIB ; 
- Elle suit également celles des émissions polluantes et de la composition du parc roulant de 

véhicules particuliers, toutes deux décrites dans la fiche-outil « cadrage du scénario de 
référence » en vigueur. Il est visé une baisse de 5% par an des émissions de polluants entre 2015 
et 2030, puis de 1% par an entre 2030 et 2050. 

 

 Effet de serre - CO2 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de monétarisation des émissions de CO2, en lien avec la dernière commission de France 
Stratégie présidée par Alain Quinet : 

- 53 €2015 par tonne de CO2 en 2018 ; 
- 246 €2015 par tonne de CO2 en 2030 
- 491 €2015 par tonne de CO2 en 2040 
- Au-delà de 2040, la valeur de la tonne de CO2 croit selon le taux d’actualisation retenu, soit 4,5% 

jusque 2060, puis est constante 
 

La fiche-outil « Cadrage du scénario de référence » en vigueur fixe la composition du parc de matériel 
roulant et son évolution ainsi que l’évolution des facteurs d’émission des carburants pour chaque 
motorisation. 

Les consommations de carburant de véhicules retenues sont celles estimées à partir des formules de la 
fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » prenant en compte 
la vitesse moyenne du trafic (issue du modèle multimodal). 

 

 
14 En l’absence de données disponibles pour le territoire de Nantes Métropole, la répartition blessés graves/blessés 
légers a été établie au regard de métropoles comparables 

 Bruit 

La fiche-outil « Valeurs de référence prescrites pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe les 
valeurs de monétarisation du bruit. La valeur retenue est celle proposée pour une voirie communale dans 
le cadre d’un projet ayant un impact marginal sur la circulation en milieu urbain dense : 

- 2,44 €2015/1000 véh.km de véhicule léger ; 

Cette valeur évolue comme le PIB.  

 

 Effets amont-aval 

La fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe 
les valeurs de monétarisation des effets amont-aval. Les valeurs des effets amont-aval tiennent compte 
des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production et de la 
distribution d’énergie. La valeur retenue est celle proposée pour le transport routier en VP en 2015 : 1,0 
€2015/100 véh.km. 

Cette valeur évolue comme le PIB. 

 

 Coût d’usage des véhicules routiers 

La fiche-outil « Valeurs de référence recommandées pour le calcul socio-économique » en vigueur fixe 
les valeurs de monétarisation de la diminution d’usage des véhicules routiers. Les valeurs retenues sont 
celles proposées : 

- 0,109 €2015 / véh.km pour l’entretien courant, les pneumatiques et les lubrifiants ; 
- 0,013 €2015 / véh.km pour la dépréciation du véhicule. 

Ces valeurs correspondent à l’année 2015 et connaissent une évolution de +1%/an entre 2015 et 2050. 

 

 Autres effets non monétarisés 

En raison de la difficulté de monétariser et quantifier certains effets, plusieurs effets n’ont pas été pris en 
compte dans le bilan monétarisé : 

- Economies de démantèlement des rames ALSTOM 39m (qui doit être externalisé des CETEX 
Nantais en option de référence) ;  

- Economies de gros entretien et de renouvellement des CETEX existants en option de référence, 
afin d’assurer leur fonctionnement avec les nouvelles rames ; 

- Externalités environnementales des kilomètres parcourus en bus en option de projet (négligeables 
à l’échelle du projet) ; 

- Externalités environnementales des kilomètres parcourus en tramway en option de projet 
(négligeables à la l’échelle du projet). 

 

15 Pour l’année 2019, source : modèle multimodal de Nantes Métropole 
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 Synthèse : valeurs en 2025 exprimées en € 2020 

Les valeurs monétaires en 2025 (première année de pleine exploitation) utilisées pour cette analyse 
sont établies aux conditions économiques de janvier 2020. Elles sont déduites des valeurs présentées 
précédemment en appliquant les évolutions prescrites dans l’instruction-cadre et en convertissant les 
euros 2015 en euros 2020. Les valeurs obtenues sont présentées ci-dessous. 

 
Valorisations monétaires pour l'année 2025 

Valeur monétaire Coût unitaire pour l’année 2025 (€ 2020 HT) 

Valeur du temps 9,58 €/h 

Sécurité 0,039 €/veh.km 

Pollution atmosphérique 0,020 €/veh.km 

Emissions de CO2 0,048 €/veh.km 

Bruit 0,003 €/veh.km 

Effets amont-aval 0,013 €/veh.km 

Usage des véhicules routiers 0,149 €/veh.km 

 

3.2.2.Dépenses liées au projet 

 
 

3.2.2.1.Coûts d’investissement 
L’investissement initial s’élève à 407,7 M€2020 HT, matériel roulant compris (61 rames de grande 
longueur). Ces investissements sont étalés entre 2019 et 2030. 

Le coût d’achat des rames de 39m en option de référence est à retrancher de cet investissement dans le 
cadre de l’évaluation socio-économique : le différentiel de coûts d’investissement entre option de projet 
et option de référence s’élève ainsi à 248,9 M€2020 HT. En prenant en compte le coût d’opportunité des 
fonds publics, ce différentiel s’élève à 298,7 M€2020 HT. En l’actualisant à l’année 2024 (année précédant 
la mise en service), ce montant s’élève à 288,7 M€2020 HT. 

 

Dépenses d'investissement initial 

Source de dépenses d’investissement initial (M€2020 HT) Période 2019-2030 

Parking relais -9,3 

Infrastructures et terrassements du CETEX -59,7 

Bâtiments et équipements du CETEX -38,3 

Systèmes et voie de la ligne -25,6 

Génie civil de la ligne -51,0 

Matériel roulant (différentiel avec l’option de référence) -65,1 

TOTAL -248,9 

 

 
 

Cette répartition de l’investissement révèle que les principaux postes de dépenses d’investissement initial 
du projet sont le CETEX et le matériel roulant, utiles pour l’ensemble du réseau tramway. Ceci reflète la 
vocation première du projet, à savoir de proposer une offre plus importante et de meilleure qualité pour 
l’ensemble du réseau tramway. 

Des coûts de gros entretien et renouvellement sont pris en compte en fonction de la durée de vie de 
chaque poste, jusqu’en 2140. 

Les durées de vie considérées sont les suivantes : 

- Parking relais : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 ans à hauteur de 10% de 
l’investissement initial ; 

- Infrastructures et terrassements du CETEX : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 
ans à hauteur de 10% de l’investissement initial ; 

- Bâtiment et équipements du CETEX : 40 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 20 ans à 
hauteur de 25% de l’investissement initial ; 

- Système et voie de la ligne : 20 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 10 ans à hauteur 
de 25% de l’investissement initial ; 

P+R
4%

CETEX -
terrassements et 

infra
24%

CETEX - bâtiments 
et équipements

16%

Matériel Roulant
(différentiel avec l'option 

de référence)
27%

Ligne - Systèmes
10%

Ligne - Génie Civil
19%

Répartition de l'investissement initial

Ce chapitre répond à l’élément n°1 « Une analyse des conditions de coûts de construction, 
d’entretien, d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée » et à l’élément 2 « Une 
analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux 
de rentabilité financière » exigé par l’article R1511-4 du code des transports. 

 
 

BON A SAVOIR 

Le poste « matériel roulant » de l’analyse monétarisée ne correspond pas au coût 
de matériel roulant associé au projet. Il s’agit d’une différence de coût entre 
l’option de projet et l’option de référence. Pour rappel : 

- En option de référence, 46 rames de 39m sont acquises ; 
- En option de projet, 61 rames de grande longueur sont acquises. 

Ce matériel roulant est utilisé sur l’ensemble du réseau tramway. 
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- Génie civil de la ligne : 50 ans16 ; 
- Matériel roulant : 30 ans, avec dépenses de gros entretien tous les 15 ans à hauteur de 25% de 

l’investissement initial. 

Une valeur résiduelle de 60 M€2020 est prise en compte en 2140, soit 0,4 M€2020 actualisés en 2024. 

 
Dépenses d'investissement sur la durée du bilan 

Sources de dépenses d’investissement 
(M€2020 HT) 

Sur la durée du bilan 2019-2140 (actualisé en 
2024) 

Investissement avant mise en service -288,7 

Gros entretien et renouvellement (2030-2140) -125,9 

Valeur résiduelle +0,4 

TOTAL -412,2 

3.2.2.2.Conditions de financement du projet 
Le projet sera entièrement financé par des fonds publics. 

A ce stade, le projet a déjà obtenu les subventions suivantes dans le cadre du périmètre de travaux A : 

- Subvention de l’état : 4,8 M€ TTC  
- Subvention de la Région Pays de la Loire : 6,5 M€ TTC  
- Subvention du Département de la Loire-Atlantique : 1,7 M€ TTC  

 

3.2.2.3.Coûts d’exploitation 
L’un des objectifs du projet est de permettre l’acquisition de matériel roulant supplémentaire afin de 
proposer une offre plus importante aux voyageurs. Comme présenté dans l’analyse qualitative et 
quantitative, le projet permet d’augmenter le parc de rames tramway de 14% en situation de projet par 
rapport à la situation de référence. Cette augmentation du parc se traduit par une augmentation de l’offre, 
et donc des tramway.km, de 14% en période de pointe. En tenant compte des heures creuses, des jours 
non ouvrés, des vacances scolaires, l’augmentation est estimée à 4% de tramway.km annuels en 
situation de projet. 

Par ailleurs, l’offre bus et chronobus s’adapte autour du projet de prolongement et de liaison Ligne 1 – 
Ligne 2, générant des évolutions de bus.km et chronobus.km pour les différents horizons de mise en 
service. 

L’estimation des coûts d’exploitation est réalisée sur la base des coûts d’exploitation moyens par 
véhicule.km estimés par la SEMITAN sur le réseau actuel. Une dérive des coûts d’exploitation (évolution 
plus rapide que l’inflation) de 0,5% par an a été considérée. 

En 2025, les surcoûts d’exploitation (ligne 6 prolongée à Babinière, ligne C20 exploitée jusqu’à Babinière, 
fréquence des tramways augmentée de 14% aux heures de pointe) s’élèvent à 3,5 M€2020.  

En 2030, les surcoûts d’exploitation (ligne 6 prolongée à Facultés, ligne 75 modifiée, fréquence des 
tramways augmentée de 14% aux heures de pointe) s’élèvent à 5,3 M€2020.  

Au global, les surcoûts d’exploitation sont estimés à 118,3 M€2020 pour la période 2025-2140 avec 
actualisation en 2024. 

 
16 Le poste « Génie Civil ligne » comprend les coûts liés aux ouvrages d’art de la ligne. La durée de renouvellement 
de 50 ans prend en compte les besoins propres au renouvellement des ouvrages d’art 

Dépenses d'exploitation 

Surcoût de dépenses 
d’exploitation (M€2020 HT) 2025 2030 Sur la durée du bilan 2019-2140 

(actualisé en 2024) 

Surcoût d’exploitation tramway -2,5 -3,6 -80,0 

Surcoût d’exploitation chronobus -1,0 - -4,6 

Surcoût d’exploitation bus - -1,7 -33,8 

TOTAL -3,5 -5,3 -118,3 
 

3.2.2.4. Synthèse des dépenses liées à l’option de projet 
Les éléments de dépenses liées au projet sur la durée du bilan (jusqu’en 2140) présentés ci-dessus sont 
récapitulés dans le tableau suivant : 

Dépenses liées au projet 

Sources de dépenses (M€2020 HT) Sur la durée du bilan 2019-2140 (actualisé en 
2024) 

Investissement avant mise en service -288,7 

Gros entretien et renouvellement (2030-2140) -125,9 

Valeur résiduelle en 2140 +0,4 

Exploitation -118,3 

TOTAL -532,5 

 
Le coût d’investissement initial recouvre environ la moitié des coûts du projet, traduisant les opportunités 
d’évolution à moyen-long terme (augmentation du parc, augmentation de l’offre) offertes par le projet. 

Coût 
d'investissement 

initial
-54%

Coûts de gros 
entretien et 

renouvellement
-24%

Charges 
d'exploitation

-22%

Répartition des coûts actualisés
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3.2.3.Gains et avantages liés au projet 

 
 

Sauf mention contraire, tous les chiffrages financiers sont présentés en euros constants de 2020. 

Les avantages sont présentés pour les deux horizons de mise en service (2025 et 2030) et sur toute la 
durée du bilan (jusqu’en 2140). 

Les avantages estimés sur toute la durée du bilan sont présentés en euros constants de 2020 actualisés 
en 2024 (année précédant la première mise en service). 

 

3.2.3.1. Gains aux usagers du projet 

3.2.3.1.1.Gains pour les anciens usagers des transports collectifs 

3.2.3.1.1.1.Gains de temps pour les anciens usagers des transports 
collectifs 

La connexion Ranzay – Babinière va attirer des anciens usagers du réseau de transports collectifs 
(anciens usagers des réseau bus, chronobus et busway mais aussi du réseau tramway) grâce à des 
gains de temps permis par cette nouvelle liaison (vitesse du tramway supérieure aux chronobus et bus, 
offre attractive, réduction du nombre de correspondances, …). 

Le détail des gains de temps et d’accessibilité est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole a estimé un gain de temps par voyageur de 3,26 minutes 
en 2025 et 6,10 minutes en 2030. Ce gain s’applique aux anciens usagers des transports collectifs 
reportés sur la connexion, soit 7 486 voyageurs par jour 2025 et 20 660 voyageurs par jour en 2030. 

 

3.2.3.1.1.2.Gains de confort pour les anciens usagers tramway 
L’augmentation de la capacité du réseau (construction du CETEX, achat de rames supplémentaires et 
plus capacitaires) ainsi que la connexion Ranzay – Babinière va permettre de réduire la charge sur les 
tronçons des plus chargés du réseau, notamment sur les lignes 1 et 2. 

Le détail de ces évolutions est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Ce gain de confort a été calculé en fonction des charges sur les lignes 1, 2 et 6 (lignes les plus impactées) 
pour les périodes de pointe du matin (2h) et du soir (3h). 

L’application des paramètres de monétarisation issus de l’instruction-cadre permet d’estimer un gain de 
confort journalier de 1 058 voyageurs.heures en 2025 et 2 492 voyageurs.heures en 2030 ; soit 319 516 
voyageurs.heures pour l’année 2025 et 752 584 voyageurs.heures pour l’année 2030. 

 

3.2.3.1.1.3.Gains de fiabilité pour les anciens usagers tramway 
De la même manière, la réduction de charge sur les tronçons les plus chargés du réseau tramway va 
permettre une amélioration de la fiabilité du réseau, plus facilement exploitable et moins exposé aux 
difficultés d’exploitation et incidents voyageurs générés par la surcharge d’une ligne (délais de fermeture 
de porte, allongement des arrêts en station, …). 

Le détail de ces évolutions est présenté dans l’analyse qualitative et quantitative. 

Il est estimé que le projet pourra permettre d’améliorer la fiabilité d’environ 30% sur le réseau tramway, 
soit un gain de temps unitaire de 14 secondes pour chaque anciens usagers tramway. 

 

3.2.3.1.2. Gains pour les nouveaux usagers des transports 
collectifs 

La connexion Ranzay – Babinière génère un report modal depuis la voiture particulière vers les transports 
collectifs. Ce report est généré par une meilleure attractivité du réseau de transports collectifs (maillage 
du réseau tramway, évolution de l’offre). 

Le modèle multimodal de Nantes Métropole a permis d’estimer ce report et les gains de temps associés. 

En 2025, 212 voyageurs par jour se reportent depuis la voiture particulière vers les transports collectifs 
entre l’option de référence et l’option de projet. Ce chiffre atteint 1 294 voyageurs en 2030. 

Il est à retenir que ce chiffre est probablement sous-estimé étant donné que le réseau de transports 
collectifs voit son image grandement améliorée entre l’option de référence et l’option de projet 
(désaturation, amélioration de la fiabilité) et devrait par conséquent attirer plus de voyageurs qu’en option 
de référence.  

3.2.3.1.2.1.Gains de temps 
Il a été estimé un gain de temps unitaire de 1,63 minutes en 2025 et 3,05 minutes en 2030. Ce gain 
s’applique aux anciens usagers de la voiture particulière. Il a été estimé en accord avec la littérature 
relative à ce sujet ainsi que la fiche-outil « Monétarisation des effets et indicateurs socio-économiques » 
en appliquant un gain de temps unitaire égal à la moitié du gain de temps unitaire des anciens usagers 
des transports collectifs reportés vers la liaison. 

 

3.2.3.1.2.2.Economies d’usage de la voiture 
Les anciens usagers de la voiture particulière reportés vers les transports collectifs vont réaliser des 
économies dues à la réduction de leur utilisation de la voiture (lubrifiants, pneumatiques, …). Les gains 
sont estimés à partir des kilomètres économisés. 

En 2025, la diminution de l’usage de la voiture génère une économie de 0,19 M€2020 ; et 0,16 M€2020 en 
2030. 

 

3.2.3.1.3. Synthèse des gains des usagers du projet 
La valorisation du temps utilise la valeur de 9,25 €/heure en 2025 et 9,58 €/h en 2030. 

 
 

BON A SAVOIR 

Les avantages des voyageurs sont valorisés selon la méthode préconisée par 
l’instruction du 16 juin 2014 sur l’évaluation des projets de transport. 
Ces avantages se composent : 

- De gains liés directement aux usagers du système de transport : gain de 
temps pour les anciens usagers des transports collectifs empruntant la 
connexion, gain de temps et économies d’usage de la voiture pour les 
nouveaux usagers des transports collectifs empruntant la connexion 
(reportés depuis la voiture), gain de fiabilité pour les anciens usagers du 
réseau tramway, gain de confort pour les anciens usagers du réseau 
tramway ; 

- Des gains liés aux reports des déplacements réalisés en voiture 
particulière vers le mode tramway (amélioration de la sécurité routière, 
réduction de la pollution atmosphérique, des gaz à effet de serre et du 
bruit). 

 
Par ailleurs, il est possible de dégager des gains qualitatifs, à ce jour non 
quantifiables. Ces derniers sont détaillés dans l’analyse qualitative et 
quantitative. 
. 
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Estimation des avantages nets des usagers du projet 

Gains en M€ 2020 2025 2030 Sur la durée du bilan 2025-
2140 (actualisé en 2024) 

Gains des 
anciens 

usagers TC 

Gain de coût du confort 3,1 7,5 222,2 

Gain de coût de la fiabilité 3,6 4,1 129,4 

Gain de coût du temps 1,2 6,3 180,9 

Gains des 
reportés VP 

Gain de coût du temps 0,02 0,2 5,6 

Economies d’usage de la voiture 0,2 0,2 5,1 

TOTAL 8,0 18,3 543,2 
 

 
 

 

La part importante des gains de confort et de fiabilité, destinés aux voyageurs du réseau tramway montre 
la vocation de ce projet à améliorer l’offre, les conditions de voyage et les temps de parcours du réseau 
tramway dans sa globalité. 

 

3.2.3.2.Gains aux tiers liés à la réduction de l’usage de la voiture 
 

La seconde catégorie de gains correspond aux avantages aux tiers, c’est-à-dire ceux qui n’utilisent pas 
le projet et ne profitent donc pas directement de ses effets. La réduction de l’usage de la voiture liée 
induite par le report de certains usagers vers les transports collectifs engendre des avantages indirects 

 
17 Diminution des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre lors de la production et de la 
distribution de l’énergie. 

aux tiers : gains de sécurité, diminution de la pollution atmosphérique, diminution des émissions de gaz 
à effet de serre, diminution du niveau de bruit et effets amont-aval17. 

Le report des utilisateurs de la voiture particulière au profit des transports collectifs entraîne donc des 
gains de différentes natures pour la collectivité. 

Comme expliqué dans l’analyse qualitative et quantitative, le report modal depuis la voiture particulière 
vers les transports collectifs est limité. Les avantages sont par conséquent limités en comparaison avec 
les gains des usagers du projet. 

Le volume quotidien de véhicules.km économisés est estimé à partir des résultats de modélisation 
à environ 4 000 vehicules.km chaque jour aux horizons 2025 et 2030. 

Les externalités négatives pouvant être provoquées par l’augmentation de la circulation des tramway 
(bruit) sont grandement négligeables en comparaison avec les externalités positives générées par la 
réduction de l’usage de la voiture et ne sont par conséquent pas prises en compte dans l’analyse 
monétarisée. 

3.2.3.2.1.Gains de sécurité 
Les gains indirects sur la sécurité routière dus à la diminution du trafic automobile sont valorisés en 
supposant une conservation du nombre d’accidents par kilomètres parcourus. 

➔ 0,05 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,04 M€2020 en 2030. 

 

3.2.3.2.2.Diminution de la pollution atmosphérique 
Les gains indirects sur la pollution atmosphérique sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

➔ 0,03 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,02 M€2020 en 2030. 

 

3.2.3.2.3.Diminution des émissions de gaz à effet de serre 
Les gains indirects sur les émissions de gaz à effet de serre sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

➔ 0,05 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,05 M€2020 en 2030. 

 

3.2.3.2.4.Réduction des nuisances sonores 
Les gains indirects sur les nuisances sonores sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

➔ 0,004 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,003 M€2020 en 2030. 

 

3.2.3.2.5.Diminution des effets amont-aval 
Les gains indirects sur les effets amont-aval sont estimés selon les kilomètres parcourus. 

➔ 0,02 M€2020 sont économisés en 2025 et 0,01 M€2020 en 2030. 

 

3.2.3.2.6.Synthèse des gains aux tiers 

Gain de temps pour les 
reportés TC vers la 

connexion
33%

Gain de temps 
pour les 

nouveaux usagers 
TC
1%

Gain de fiabilité pour les 
usagers tramway

24%

Gain de confort pour 
les usagers tramway

41%

Economies 
d'usage VP

1%

Avantages nets des usagers du projet
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Estimation des avantages nets aux tiers 

Gains en M€ 2020 2025 2030 
Sur la durée du bilan 
2025-2140 (actualisé 

en 2024) 

Gains de sécurité 0,05 0,04 1,5 

Diminution de la 
pollution 
atmosphérique 

0,03 0,02 0,7 

Diminution des 
émissions de CO2 0,05 0,05 0,6 

Réduction des 
nuisances sonores 0,004 0,003 0,1 

Diminution des effets 
amont-aval 0,02 0,01 0,5 

Total 0,15 0,13 3,52 
 

 

 

 

3.2.4.Résultats de l’analyse monétarisée 

 
 

3.2.4.1.Bilan 

3.2.4.1.1.Indicateurs synthétiques 
Résultats du bilan socio-économique 

Valeurs actualisées en 2024 
M€ 2020 

Coût d'investissement -414,2 

Coût d'investissement initial -288,7 

Coûts de gros entretien et renouvellement -125,9 

Valeurs résiduelles 0,4 

Charges d'exploitation -118,3 

Surcoût d'exploitation bus-chronobus -38,3 

Surcoût d'exploitation tramway -80,0 

Avantages socio-économiques 546,7 

Gains aux usagers 543,2 

Avantages au tiers 3,5 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 14,2 

Bénéfice par euro investi (€) 0,049 

Bénéfice par euro public dépensé (€) 0,027 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,67% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,7% 

Temps de retour socio-économique (ans) 76 

 

Gains de sécurité
43%

Pollution 
atmosphérique

21%

CO2
16%

Bruit
4%

Effets amont-aval
16%

Gains aux tiers associés à la diminution du trafic routier

Ce chapitre répond à l’élément 2 « Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que 
cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ».exigé par l’article R1511-4 du 
code des transports. 
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3.2.4.1.2.Distribution des effets par acteurs 

3.2.4.1.2.1.Usagers des transports 
La décomposition de la VAN-SE par acteur fait apparaitre que les principaux bénéficiaires du projet sont 
les usagers, leurs avantages représentant environ 543 millions d’euros, soit 99 % des avantages totaux. 

Comme vu précédemment, ces avantages consistent principalement en des gains de temps de trajet, de 
confort et de fiabilité, en particulier pour les anciens usagers des transports collectifs qui voient leurs 
conditions de confort améliorées et leurs temps de trajet réduits. 

Les avantages des usagers se composent dans une moindre mesure des gains de temps des usagers 
reportés de la voiture particulière vers le projet, et d’économies de coûts d’entretien et d’exploitation de 
leurs véhicules. 

 

3.2.4.1.2.2.Tiers 
Les avantages des tiers sont estimés à 3,5 M€ environ, soit 1 % des avantages totaux. Ils se composent, 
par ordre d’importance, de gains de sécurité routière, de gains sur la pollution (pollution locale, émission 
de CO2, effets amont-aval) et de réduction des nuisances sonores. Ces gains sont négligeables en 
comparaison aux gains aux usagers des transports. 

3.2.4.1.2.3.Puissance publique 
Les avantages pour la puissance publique sont quant à eux négatifs, cette dernière investissant dans la 
mise en œuvre, l’entretien et l’exploitation du projet. 

Sur la durée d’évaluation, l’investissement initial représente environ 54 % des coûts, l’exploitation environ 
22 % des coûts, et le coût de renouvellement et valeur résiduelle en fin de vie environ 24 %. 

 

3.2.4.2. Sensibilité : risques et incertitudes 

3.2.4.2.1.Identification des risques et incertitudes 

3.2.4.2.1.1.Risques systémiques 
Ces risques reflètent l’incertitude sur le contexte macro-économique (évolution du PIB). 

Dans le cadre de ce projet, le contexte macro-économique peut avoir une incidence importante sur les 
coûts et les effets du projet, notamment sur la demande. 

Ainsi, le projet est jugé soumis au risque macro-économique. Cet aspect est pris en compte dans l’analyse 
monétarisée du projet : un taux d’actualisation de 4,5% a été retenu conformément à l’instruction-cadre 
afin de prendre en compte le stress de la valeur actualisée nette au PIB. 

 

3.2.4.2.1.2.Risques non systémiques 
Ces risques reflètent l’intervalle de confiance des hypothèses ou résultats de modélisation. Dans le cadre 
de ce projet, ces risques concernent notamment : 

- Les coûts d’investissement 
- Les coûts d’exploitation du réseau 
- Les gains de confort ou de fiabilité apportés par le projet 
- Les gains de temps du projet 

 

3.2.4.2.2.Tests de sensibilité 

3.2.4.2.2.1.Test de stress macro-économique 
Ce test considère une croissance du PIB nulle sur toute la durée d’évaluation. 

 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -147,2 

Bénéfice par euro investi -0,509 

Bénéfice par euro public dépensé -0,256 

Taux de rentabilité interne (TRI) 1,50% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,0% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est fortement soumis au risque systémique de stress macro-économique. Le résultat de ce test 
a impliqué de prendre en compte un taux d’actualisation de 4,5% pour l’ensemble de l’analyse 
monétarisée, en accord avec l’instruction-cadre en vigueur. 

 

3.2.4.2.2.2.Croissance du PIB = 1% 
Ce test considère une croissance du PIB réduite à 1% sur toute la durée d’évaluation. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -74,5 

Bénéfice par euro investi -0,258 

Bénéfice par euro public dépensé -0,140 

Taux de rentabilité interne (TRI) 3,42% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est fortement soumis au risque systémique de stress macro-économique. 

 

Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 14,2 M€. Le projet est 
rentable pour la collectivité. 
 
Le taux de rentabilité interne est de 4,7 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %. 
Le bénéfice cumulé du projet devient positif 76 ans après la mise en service (2025). 
Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2031 est de 2,7 %, il est donc inférieur au taux 
d’actualisation. L’obsolescence imminente du matériel roulant tramway nécessite l’achat de 
matériel roulant neuf à court terme, et justifie par conséquent la date de première mise en service 
du projet en 2025. 
Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,027, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, 
le projet en rapporte 1,027. 
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3.2.4.2.2.3.Coût d’investissement majoré de 10% 
Ce test considère une augmentation de 10% des coûts d’investissement (y compris gros entretien et 
renouvellement, hors matériel roulant). 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -15,5 

Bénéfice par euro investi -0,050 

Bénéfice par euro public dépensé -0,028 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,32% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,4% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 

Le projet est soumis au risque non systémique de hausse du coût d’investissement. 

 

3.2.4.2.2.4. Coûts d’exploitation du réseau majorés de 10% 
Ce test considère une augmentation de 10% des coûts d’exploitation (réseaux tramway, bus et 
chronobus) sur toute la durée de l’évaluation. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 2,4 

Bénéfice par euro investi 0,008 

Bénéfice par euro public dépensé 0,004 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,53% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) 108 

 

Le projet reste rentable pour la collectivité dans le cas d’une hausse des coûts d’exploitation de 10% (en 
plus de l’évolution tendancielle annuelle des coûts de 0,5% prise en compte dans l’analyse monétarisée). 

 

3.2.4.2.2.5.Gain de confort minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de confort. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -8,0 

Bénéfice par euro investi -0,028 

Bénéfice par euro public dépensé -0,015 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,40% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 
Le projet est soumis au risque non systémique de diminution du gain de confort. 

 

 

3.2.4.2.2.6. Gain de fiabilité minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de fiabilité. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 1,2 

Bénéfice par euro investi 0,004 

Bénéfice par euro public dépensé 0,002 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,51% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,6% 

Temps de retour socio-économique (ans) 112 

 
Le projet reste rentable pour la collectivité dans le cas d’une diminution du gain de fiabilité de 10%.  

 

3.2.4.2.2.7.Gain de temps minoré de 10% 
Ce test considère une diminution de 10% du gain de temps. 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) -4,5 

Bénéfice par euro investi -0,015 

Bénéfice par euro public dépensé -0,008 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,45% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,5% 

Temps de retour socio-économique (ans) - 

 
Le projet est soumis au risque non systémique de diminution du gain de temps. 

 

  

Le projet est fortement soumis au stress macro-économique (évolution du PIB). Les tests de 
réduction de la croissance du PIB font apparaître un stress de la VAN-SE. 
Le projet est soumis à certains risques non systémiques, notamment sur la hausse des coûts 
d’investissement, la réduction du gain de confort ou la réduction du gain de temps. Toutefois, le 
projet reste rentable pour la collectivité dans le cas de l’augmentation des coûts d’exploitation et la 
diminution du gain de fiabilité. 
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4.Synthèse 

4.1.Rappel du projet et de ses enjeux 
Le projet objet de la présente évaluation socio-économique présente plusieurs composantes : 

• Le périmètre de travaux A : travaux ayant déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 
2010 et déjà réalisés : 

- Prolongement du tramway de Haluchère à Ranzay, 
- Pôle d’échange multimodal (PEM) d’Haluchère Batignolles, 
- Mesures conservatoires pour le périmètre de travaux B (plateforme tramway entre l’arrière-

gare de Ranzay et le périphérique, PEM Babinière) en accompagnement de la mise en service 
du tram-train Nantes Châteaubriant 

• Le périmètre de travaux B : travaux dont une partie a fait l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique en 2010 et non réalisés : 

- Prolongement du tramway de Ranzay à Babinière 
- Réaménagement du pôle d’échange multimodal (PEM) Babinière avec extension du P+R à 

environ 500 places (en ouvrage), initialement prévu à 250 places ; 
- Création d’une voie modes doux franchissant le périphérique entre le pont de la Jonelière et le 

PEM de Babinière ; 
- Création d’une voie modes doux pour relier de façon plus directe le PEM de Babinière et la ZA 

de la Gesvrine. 

• Le périmètre de travaux C : terrassements et infrastructures du Centre d’Exploitation (CETEX) 
(travaux programmés non réalisés) 

• Le périmètre de travaux D : bâtiments et équipements du CETEX (travaux programmés non 
réalisés) 

• Le périmètre de travaux E : achèvement de la connexion tramway L1-L2 par prolongement du 
tramway de Babinière au secteur des Facultés (travaux non encore programmés). Pour les 
besoins de la présente évaluation socio-économique l’horizon de mise en service de cette phase 
est fixé à 2030 (perspective du Plan de Déplacements Urbain 2018-2027). Plusieurs variantes de 
tracé subsistent pour cette section. 

 

Le projet présente ainsi une particularité : géographiquement circonscrit à un secteur limité d’environ 
2,5 km dans le nord-est de l’agglomération, il a vocation grâce au CETEX et à l’acquisition de rames qu’il 
permet à bénéficier à l’ensemble du réseau de tramway nantais. 

L’analyse stratégique fait ressortir un territoire métropolitain dans une forte dynamique de croissance 
ainsi qu’un réseau de transport collectif qui arrive à saturation et dont certains équipements arrivent à 
obsolescence. 

 

Les enjeux principaux de la connexion sont de :  

- Assurer la desserte de ce secteur stratégique d’entrée d’agglomération, desservant notamment 
d’importants équipements sportifs et d’enseignements supérieurs. 

- Assurer la liaison entre les grands secteurs de l’agglomération Est et Nord sans passer 
systématiquement par le centre de Nantes, notamment pour la desserte du secteur des facultés.  

- Mieux équilibrer l’exploitation des lignes de tramway 1 et 2 en allégeant la charge sur le tronçon 
Commerce/Gare Nord de la ligne 1. 

 

La création du CETEX répond à une demande plus globale : le réseau nantais doit faire face à une 
fréquentation croissante et à la nécessité de renouveler une partie du matériel roulant qui arrive en fin de 

vie. Avec la création d’un nouveau CETEX, les futures rames (d’une longueur et donc d’une capacité 
supérieure aux anciens modèles) pourront être remisées et maintenues. 

 

Le projet est évalué au regard d’une option de référence, situation correspondant aux investissements 
les plus probables que réaliserait le maître d'ouvrage dans le cas où le projet ne serait pas réalisé.  
Dans ce cas, ni la connexion tramway ligne 1 – ligne 2, ni la construction d’un nouveau CETEX à Babinière 
ne seraient réalisées. En particulier, l’absence de nouveau CETEX ne permettrait pas l’acquisition de 
rames tramway supplémentaires ou de longueur plus importante, limitant ainsi la capacité offerte sur le 
réseau tramway nantais dans son ensemble. 

 

4.2.Atteinte des objectifs 
 

Ce chapitre synthétise, sous forme de tableau, l’atteinte par le projet des objectifs définis par le Maître 
d’ouvrage et présentés dans le chapitre « Analyse stratégique ». 

 

Ces objectifs sont classés en trois thématiques : 

- Les objectifs sociaux et économiques ; 
- Les objectifs liés à la mobilité et aux déplacements ; 
- Les objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement. 

 

Le tableau ci-après présente le niveau d’atteinte des objectifs selon une grille simple.  

 

L’atteinte de chaque objectif est évaluée selon la grille suivante : 

 Atteint de façon très satisfaisante 

 Atteint de façon satisfaisante 

 Atteint de façon partielle 

 Non atteint 

 

La mention « P » rappelle les objectifs principaux.  
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Atteinte des objectifs 

Objectifs 
Atteinte des 
objectifs par l’option 
de projet 

Objectifs sociaux et économiques 

Desservir les pôles commerciaux, d’emplois et de services majeurs P 

Rendre le territoire attractif pour les entreprises  

Faciliter l’accès aux pôles de formations et d’enseignement P 

Améliorer le lien entre les espaces intra et extra périphérique  

Améliorer le lien entre les espaces Est et Nord de la métropole sans passer 
par le centre-ville de Nantes P 

Objectifs liés à la mobilité et aux déplacements 

Améliorer la desserte en transports collectifs du secteur Nord de la 
métropole P 

Permettre l’augmentation de la capacité des tramways de la métropole et 
les projets de développement d’offre envisagés P 

Développer l’intermodalité et conforter le report modal vers les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture particulière  

Mailler le cadrant Nord-Est du réseau de transports collectifs structurant de 
la métropole P 

Diminuer les temps de parcours au sein du cadrant Nord-Est du réseau de 
transports collectifs P 

Développer la qualité et l’accessibilité du service de transports collectifs  
Développer les liaisons dédiées aux modes doux  

Objectifs en faveur du cadre de vie et de l’environnement 

Améliorer la qualité de l’air et réduire les besoins en énergie  
Participer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre  

 

 

 

 
 

 

4.3.Synthèse des effets du projet  
La synthèse qualitative et quantitative des effets est présentée dans les tableaux d’analyse des effets ci-
dessous. 

Cette synthèse vise notamment à mettre en relation les différentes parties de l’évaluation, notamment les 
analyses qualitatives et les analyses quantitatives, dont une partie sert également de donnée d’entrée à 
l’analyse monétarisée.  

 

Elle est présentée selon les trois thématiques présentés dans l’analyse stratégique et dans l’analyse des 
effets : 

- Effets sociaux 
- Effets économiques 
- Effets environnementaux. 

 

4.3.1.Effets sociaux 
 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Effets sur la desserte des populations, emplois et équipements 

Desserte des habitants 

Amélioration de la desserte pour les 
quartiers Nantes-Erdre et Quartiers 
Nords de la commune de Nantes et du 
sud de la commune de La Chapelle-
sur-Erdre 
Augmentation des destinations 
directement accessibles en tramway 
pour l’ensemble des riverains des 
lignes 1 et 2 

Desserte de 7 400 
habitants par la nouvelle 
connexion tramway 

Desserte des emplois 

Amélioration de la desserte de la zone 
d’activités Newton-Ampère et des 
emplois diffus des secteurs Nantes-
Erdre et Quartiers Nords 
Augmentation des destinations 
directement accessibles en tramway 
pour l’ensemble des emplois le long 
des lignes 1 et 2 

Desserte de 6 500 
emplois par la nouvelle 
connexion tramway 

Amélioration de la 
desserte d’équipements 

- Amélioration de la desserte des 
nombreux équipements scolaires du 
secteur des Facultés 

- Amélioration de la desserte des 
commerces de la zone d’activité 
Newton-Ampère 

- 

Amélioration des liens à 
travers le périphérique 

Connexion du sud de La Chapelle-sur-
Erdre avec les secteurs intra-
périphériques grâce au nouveau 
franchissement créé 

- 

Le projet répond aux objectifs principaux du Maître d’ouvrage de manière très satisfaisante : 
il s’agit notamment d’objectifs liés au réseau de transport en commun (renfort de l’offre, 
structuration, fiabilité et qualité). 
 
Les objectifs secondaires, moins centraux au projet (desserte des pôles d’attractivité, image de la 
métropole) sont atteints de manière satisfaisante. Les effets du projet sur le report modal et le cadre 
de vie sont plus limités mais le projet n’engendre en aucun cas d’effet négatif sur ces thématiques. 
  
Le projet répond donc à ses objectifs et aux besoins du territoire. 
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Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Amélioration de la 
desserte des quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville 

Amélioration de la desserte des 
quartiers Le Ranzay et La Halvèque - 

Accompagnement de la 
croissance de population 
et d’emplois de Nantes 
Métropole 

Fort dynamisme démo-économique de 
Nantes Métropole nécessitant une 
augmentation de l’offre sur le réseau 
de transport collectif  

Augmentation de 
population attendue à 
l’horizon de 2030 de 
l’ordre de +12%. 

Effets sur le choix modal 

Incitation au report modal 

Accompagnement de l’atteinte des 
objectifs de parts modales du PDU 
2030 
Objectifs difficiles à atteindre en 
l’absence du projet du fait de l’arrivée à 
capacité du réseau tramway 

Pour mémoire : objectifs 
PDU 2030 de 16% de part 
modale TC ; 27 % de part 
modale VP 
Effets quantitativement 
faibles du fait des 
hypothèses de 
modélisation : +0,7% pour 
les déplacements TC en 
2030 

Développement de 
l’intermodalité 

Création d’un parking-relais à 
Babinière 

Parking-relais de 500 
places 
Effets quantitativement 
faibles du fait des 
hypothèses de 
modélisation : +0,6% pour 
les déplacements TC+VP 
en 2030 

Effets sur le réseau de transports collectifs 

Structuration du réseau 

- Développement du maillage du 
réseau structurant permettant de 
passer d’une logique purement 
radiale à une logique davantage 
multipolarisée 

- Désengorgement du nœud 
Commerce 

- 

Amélioration de 
l’attractivité des 
transports collectifs 

- Amélioration de l’image du réseau 
désaturé 

- Meilleure résilience face aux 
incidents (maillage complémentaire 
permettant les reports des voyageurs 
vers d’autres lignes en cas 
d’incident) 

- 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Augmentation de la 
fréquentation 

Augmentation de la fréquentation du 
réseau de transports collectifs grâce au 
report modal depuis la voiture 
 

1 300 déplacements 
reportés depuis la voiture 
vers les TC en 2030 
Effet potentiellement 
sous-évalué par la 
méthodologie d’estimation 
de la demande 

Augmentation de la 
capacité 

Augmentation du parc de matériel 
roulant (passage de 91 à 106 rames)  
Rames plus capacitaires (passage de 
39 mètres à 45 mètres maximum) 

Augmentation de la 
fréquence de 14% aux 
heures de pointe sur 
l’ensemble du réseau 
tramway par rapport à la 
situation de référence 
Augmentation de 17% de 
la capacité des rames 
→ au global, 
augmentation de 33% de 
la capacité du réseau 
tramway  

Amélioration des 
conditions de confort 

Forte désaturation des lignes 1,2 et 6 
aux heures de pointe 
Meilleur équilibrage des charges sur le 
réseau tramway 

Réduction de la densité 
de personnes debout 
dans les rames allant 
jusqu’à -50% sur certains 
tronçons centraux 
Taux maximum 
d’occupation des rames 
réduit de 5,6 pers/m² à 
3,4 pers/m² en période de 
pointe 
Gain unitaire de temps 
équivalent de 26 
secondes pour chaque 
voyageur du réseau 
tramway 

Amélioration de la fiabilité 
du réseau 

Diminution des aléas d’exploitation 
(temps en station, délai de fermeture 
de porte, incidents voyageurs) 
permettant une amélioration de la 
fiabilité sur le réseau tramway 

Gain de 14 secondes de 
fiabilité pour chaque 
voyageur du réseau 
tramway 

Gains de temps et 
d’accessibilité 

Gains de temps pour les voyageurs 
des secteurs Ranzay, Facultés, 
Haluchère 
Augmentation des zones accessibles 
en un temps donné depuis ces 
secteurs 
Réduction des temps d’attente moyen 
tramway en heure de pointe du fait des 
fréquences supérieures offertes 
 

Gain d’en moyenne 6,10 
minutes en 2030 pour les 
20 000 usagers de la 
connexion reportés 
depuis les réseaux bus, 
chronobus ou depuis 
d’autres lignes de 
tramway 
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Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Effets sur les autres modes de déplacements 

Diminution de l’usage de 
la voiture 

Report modal de la voiture particulière 
vers le réseau  

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 
Effet potentiellement 
sous-évalué par la 
méthodologie d’estimation 
de la demande 

Amélioration des 
conditions de 
cheminements piétons et 
cyclistes 

Nouvelle voie modes doux permettant 
le franchissement de l’Erdre et du 
périphérique et venant compléter le 
maillage cyclable existant 

- 

Effets sur l’urbanisme et la qualité de vie 

Soutien à l’aménagement 
de l’espace urbain 

- Le tramway joue un rôle moteur dans 
l’aménagement des secteurs qu’il 
traverse : aménagement des entrées 
de ville, réaménagement de voiries, 
… 

- L’effet sera davantage marqué sur le 
tronçon Babinière – Recteur Schmitt 
(traversée de la porte de Le 
Chapelle, aménagement du 
boulevard Martin Luther King) 

- 

Amélioration de la qualité 
de l’air et réduction des 
besoins en énergie 

- Mode tramway très économe en 
énergie et sans rejet local de polluant 

- Réduction de la place de la voiture 
dans l’espace public permettant de 
limiter les émissions de 
polluants (limité au regard du report 
modal restreint) 

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 
 
282 tCO2 économisées 
en 2025 
197 tCO2 économisées 
en 2030 

 

 

 

4.3.2.Effets économiques 
 

Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Effets sur l’exploitation du réseau 

Augmentation du coût 
d’exploitation  

- Surcoût d’exploitation en raison de 
l’augmentation des fréquences et de la 
longueur du réseau tramway ainsi que la 
modification locale du réseau de bus 

- Faible augmentation des recettes 
d’exploitation 

- Dégradation du bilan d’exploitation, 
traduisant le meilleur service offert aux 
voyageurs (fréquence, confort) 

+5 M€ de coût 
d’exploitation par an à 
partir de 2030 
Evolution de +0,5%/an 

Amélioration des 
conditions d’exploitation 

- Gestion facilitée du réseau en situation 
dégradée (meilleure souplesse grâce à 
l’interconnexion)  

- Amélioration de la fiabilité du réseau et 
réduction des aléas d’exploitation 

- 

Amélioration des 
conditions de grande 
maintenance 

- CETEX plus capacitaires rendant les 
opérations plus confortables 

- Equipements de maintenance et 
d’entretien neufs et plus performants 

- Démantèlement des rames Alstom 39m 
en fin de vie réalisé en interne dans les 
CETEX existants (externalisé en option 
de référence) 

- 

Effets économiques sur le territoire 

Amélioration de 
l’attractivité du territoire 

- Amélioration de la vitalité économique, 
amélioration des conditions de 
déplacement Domicile-Travail 

- Soutien au développement de zones 
d’activités 

- Le tramway, vecteur de modernité, est 
un facteur d'attractivité pour les 
entreprises et les grandes enseignes en 
desservant des pôles importants en 
nombre d’emplois 

- Attractivité pour l’installation 
d’entreprises accrue en lien avec 
l’amélioration de la qualité de desserte 
en transports en commun 

- 

Evolution de la valeur du 
foncier 

Rééquilibrage de la valeur foncière des 
terrains dans le secteur vis à vis du reste 
de la métropole 

- 
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Analyse des effets en 
différentiel par rapport à 
l’option de référence 

Appréciation qualitative Analyse quantitative 

Création d’emplois et 
développement 
économique 

- Création d’emplois directs pour la 
construction, fabrication des matériels et 
matières premières nécessaire et pour 
l’exploitation de la ligne 

- Création d’emplois indirects en lien avec 
le développement économique 
(commerce de proximité autour des 
stations, dynamisation des activités 
culturelles et sportives, …) 

Infrastructure : 
840 emplois.an (direct) 
706 emplois.an (indirect) 
 
Matériel roulant : 
142 emplois.an 
supplémentaires (direct) 
219 emplois.an 
supplémentaires (indirect) 

Economies d’entretien de 
la voirie et de signalisation 

Diminution d’entretien de la voirie et de la 
signalisation en raison de la diminution de 
l’usage de la voiture 

Environ 4 000 veh.km 
économisés chaque jour 

 

4.3.3.Effets environnementaux 
Pour une analyse exhaustive des effets environnementaux du projet, se reporter au chapitre 4 « Analyse 
de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence de mise en œuvre du projet, 
évaluation des impacts du projet et mesures associées » du volume 3 « Etude d’impact et évaluation 
socio-économique » du présent dossier d’enquête préalable à Déclaration d’Utilité Publique.  

Cf. Volume 3 chapitre 4 Analyse de l’état actuel de l’environnement, aperçu de son évolution en absence 
de mise en œuvre du projet, évaluation des impacts du projet et des mesures associées 

 

 

 
  

S’agissant d’un projet de transport urbain, les effets du projet sont principalement de nature 
sociale et portent notamment sur les conditions de déplacements. 
La nature particulière du projet, localisé géographiquement mais à vocation globale, ressort 
de son analyse des effets : 
 

- Les effets sur le cadre de vie, sur les populations et projets nouvellement desservis, etc. 
sont localisés autour du périmètre relativement restreint des infrastructures de la 
connexion ; ils sont relativement modestes ; 

- Les effets sur les conditions de déplacement s’observent à bien plus grande échelle, à 
l’échelle des lignes les plus chargées du réseau tramway et du réseau tramway dans 
son ensemble. Ces effets portent sur les gains de temps mais également sur 
l’augmentation de l’offre de transport et des importants effets bénéfiques que cela 
engendre sur la fiabilité et le confort des déplacements.  

- Les effets induits du projet sur l’accompagnement de la croissance démo-économique, 
sur l’attractivité du territoire, sur la participation à l’atteinte des objectifs du PDU, etc. 
pourront être ressentis à l’échelle de la Métropole entière. 
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4.4.Synthèse de l’analyse monétarisée 

4.4.1.Bilan 

 
 

Synthèse du bilan socio-économique 

M€ 2020 
Valeurs actualisées en 2024 

Coût d'investissement -414,2 

Charges d'exploitation -118,3 

Avantages socio-économiques 546,7 

Valeur actualisée nette (VAN-SE) 14,2 

Bénéfice par euro investi 0,049 

Bénéfice par euro public dépensé 0,027 

Taux de rentabilité interne (TRI) 4,67% 

Taux de rentabilité immédiate en 2031 2,7% 

Temps de retour socio-économique (ans) 76 

 

 

 
Evolution de la VAN-SE sur la durée de l'évaluation 

 

4.4.2.Sensibilité 

 

  

-300,0

-250,0

-200,0

-150,0

-100,0

-50,0

0,0

50,0

2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089 2099 2109 2119 2129 2139

Le projet présente une Valeur Actualisée Nette socio-économique de 14,2 M€. Le projet 
est rentable pour la collectivité. 
 
Le taux de rentabilité interne est de 4,7 %, supérieur au taux d’actualisation de 4,5 %. 
 
Le bénéfice cumulé du projet devient positif 76 ans après la première mise en service (2025). 
 
Le taux de rentabilité immédiate du projet en 2031 (un an après la mise en service complète) est 
de 2,7 %, il est donc inférieur au taux d’actualisation et ne justifie par conséquent pas la date de 
mise en service du projet. Cependant, l’obsolescence imminente du matériel roulant tramway 
nécessite l’achat de matériel roulant neuf à court terme, et justifie par conséquent la date de 
mise en service. 
 
Le projet dégage un bénéfice par euro investi de 0,027, c’est-à-dire que pour chaque euro investi, 
le projet en rapporte 1,027. 

 

Le projet est fortement soumis au stress macro-économique (évolution du PIB) : les tests de 
réduction de la croissance du PIB font apparaître un stress de la VAN-SE. 
 
Le projet est soumis à certains risques non systémiques, notamment sur la hausse des coûts 
d’investissement, la réduction du gain de confort ou la réduction du gain de temps. Toutefois, le 
projet reste rentable pour la collectivité dans le cas de l’augmentation des coûts d’exploitation et 
dans le cas de la diminution du gain de fiabilité. 
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4.5.Conclusion 
 

Le projet de connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway Nantais et de CETEX de Babinière 
présente un intérêt socio-économique avéré pour la collectivité. Il présente un bénéfice actualisé 
net de 14,2 M€ (conditions économiques de 2020), traduisant sa rentabilité pour la collectivité. 

 

Ce projet répond aux objectifs fixés par Nantes Métropole, notamment aux objectifs liés au réseau de 
transports collectifs (optimisation, structuration, qualité, fiabilité, confort, accessibilité) et aux objectifs 
d'amélioration de la desserte des pôles d'attractivité de l'agglomération. 

 

Le projet est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Plan de Déplacements Urbains de Nantes 
Métropole: le réseau de tramway arrivant à saturation à court terme, il est nécessaire d'augmenter sa 
capacité et par conséquent d'acquérir du matériel roulant en plus grand nombre et plus capacitaire. La 
création du CETEX associée se voit elle aussi nécessaire pour accueillir ce matériel. 

La connexion Ranzay - Facultés permet de plus de reporter des voyageurs qui utilisaient la ligne 2 vers 
la nouvelle infrastructure, et par conséquent de réduire fortement la saturation sur cette ligne en son 
tronçon central. 

 

Le projet apparaît comme un élément central et nécessaire à l’accompagnement du maintien de la part 
modale des transports collectifs dans le scope des déplacements réalisés dans la métropole. 
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1.Diagnostic environnemental – Site de la 
Babinière (THEMA, 2016) 
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2.Courrier de la ville de Nantes à la 
Métropole au sujet du site de Port-Barbe 
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