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PREAMBULE 

 
Le présent document constitue le Programme des Equipements Publics de la ZAC des Six Croix 2 dont le dossier 
de création a été approuvé le 8 Décembre 2015 par la Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE). 
 
Tous les équipements d’infrastructure situés à l’intérieur du périmètre de ZAC sont réalisés par la SPL 
SONADEV Territoires Publics et sont destinés à être rétrocédés à la CARENE, ainsi qu’aux différentes maîtrises 
d’ouvrages et gestionnaires ; cela au fur et à mesure de leur achèvement, conformément aux dispositions du 
contrat de concession d’aménagement signé entre la Communauté d’Agglomération et l’Aménageur  SPL 
SONADEV Territoires Publics le 27 janvier 2016.  
 
Conformément à l’article R311-8 du code de l’Urbanisme, le programme des équipements publics sera approuvé 
par délibération du Conseil Communautaire. 
 
Le programme des équipements découle des orientations finalisées dans le cadre de l’Avant-Projet préalable au 
dossier de réalisation.  
 
Un descriptif des travaux est proposé ci-après à titre indicatif. Il n’engage pas une réalisation strictement 
conforme des ouvrages décrits (valeur indicative et non contractuelle), mais illustre le parti d’aménagement. 
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1 - LISTE DES EQUIPEMENTS PUBLICS ET REPARTITION DES MAITRISES D’OUVRAGES  
 

Nature Maîtrise d’Ouvrage Financement Gestionnaire futur Propriétaire final Echéance de réalisation 
Giratoire et aménagements sur RD 100 

SPL SONADEV SPL SONADEV /CG CARENE Conseil Départemental 
 2017-2020 

 Voiries et cheminements 
SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Aménagements paysagers SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE  CARENE 2017-2025 

Ouvrages d’assainissement eaux pluviales y compris noues, bassins de rétention. 
SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Ouvrages d’assainissement eaux usées  
SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Réseaux électriques HT et BT SPL SONADEV ENEDIS et SPL SONADEV ENEDIS ENEDIS 2017-2025 

Eclairage public   SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 

Réseau gaz SPL SONADEV GRDF et SPL SONADEV GRDF GRDF 2017-2025 
Réalisation du génie civil des réseaux de télécommunications 

SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 
Pose des câbles nécessaires à l’exploitation des réseaux de télécommunications 

ORANGE SPL SONADEV ORANGE ORANGE 2017-2025 

Eau Potable, y compris défense incendie 
SPL SONADEV SPL SONADEV CARENE CARENE 2017-2025 
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2 – VOIRIE 
2.1 HIERARCHISATION DES VOIES 
 
Le site est particulièrement contraint par la présence de nombreuses servitudes liées aux divers réseaux de 
transport (ligne haute tension, gazoduc, oléoduc) ou de télécommunication, ainsi que par les servitudes liées au 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ; ce qui a motivé la recherche d’optimisation de la 
desserte viaire et de valorisation foncière sur l’ensemble de la ZAC. 
A partir du giratoire d’entrée créé sur la RD100, les voies de dessertes internes de la ZAC sont organisées de 
façon perpendiculaire à la route départementale, pour desservir les 2 secteurs dans leur profondeur.  
Ces voies sont dimensionnées pour le croisement aisé des poids lourds et présentent des palettes à leurs 
extrémités pour permettre le retournement des poids lourds sans manœuvre. 
Ce réseau viaire pourra être complété par des antennes de desserte, à réaliser en tranche conditionnelle, suivant 
le futur découpage parcellaire, ce qui permet de conserver une plus grande flexibilité du plan guide. 
Sur le secteur sud, le tracé des voies est conçu en fonction de la canalisation gaz non déviée (suite aux 
conclusions de l’étude de déviation du réseau de transport de gaz naturel réalisée en 2012), qui restera en 
majeure partie sur domaine public pour ne pas générer de servitudes sur domaine privé et  viendra donc 
s’adosser aux fonds des parcelles, conformément aux échanges avec le concessionnaire GRT. 
Les chemins ruraux tels que La Rovenais, le Pont Troussé ou le chemin de Condé seront maintenus, pour être 
empruntés essentiellement par les cycles et les piétons, les engins agricoles, et aussi par les riverains.  
Ils serviront occasionnellement pour les minibus et voitures des usagers qui souhaitent découvrir les éléments 
patrimoniaux présents sur le secteur Nord : le blockhaus et le menhir de Condé. 
 
LA RD 100 : ACCES A LA ZAC 
 
La position stratégique de la zone des Six Croix, au carrefour d’axes routiers structurants (RN 171 et RD 100) et 
dans l’hinterland direct du port, est un atout majeur à valoriser pour accompagner le développement de 
l’économie locale. La zone doit être clairement identifiée comme la porte d'entrée Est d’agglomération et des 
sites portuaires de Montoir de Bretagne et de Donges. 
Ainsi, à partir du giratoire existant des Six Croix, un aménagement paysager progressif est conçu, depuis les 
espaces naturels (accotements et végétation caractéristique de la zone humide), vers des espaces paysagers 
plus structurés, pour annoncer l’entrée du nouveau Parc des Six Croix 2. 
Le futur giratoire d’accès sur la RD 100 va constituer l’entrée unique du parc d’activités, à la fois pour le secteur 
Nord et pour le secteur Sud. Il sera accessible aux convois exceptionnels sur l’axe de la RD. 
Les caractéristiques géométriques de celui-ci sont les suivantes :  diamètre de 50 mètres avec un anneau de 9 
mètres de largeur, une zone franchissable de 6 mètres, et un anneau central de 20 mètres de diamètre. 
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Ce carrefour giratoire sera équipé de cheminements piétons accessibles aux personnes à mobilité réduite 
permettant la traversée de la RD100. 
Le carrefour giratoire ne sera pas éclairé, seuls des plots rétro-réfléchissants seront implantés sur les ilots.  
Les caractéristiques du futur giratoire ont été validées par le Conseil Général.  
 
 
 
 

COUPES SUR LA RD100 

COUPE A 

COUPE B 

COUPE C 
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LES VOIES DE DESSERTES INTERNES DE LA ZAC 
 
Le maillage viaire interne est constitué de voies d’une emprise d’environ 10 à 13m intégrant fossé ou noue 
paysagère et trottoir. Un pré-verdissement sur domaine privé contribue à la qualité paysagère des espaces 
publics. 
Les espaces d’accompagnement de la voie permettent de jouer également un rôle hydraulique en recueillant les 
eaux de ruissellement de la voie et des parcelles privées.  

PLAN DE PRINCIPE DE DESSERTE VIAIRE 
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Ces profils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés lors des phases d’études ultérieures  
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Ces profils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés des phases d’études 
ultérieures 
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LES CHEMINEMENTS / DEPLACEMENTS DOUX 
Les itinéraires cycles figurés au schéma vélo de la CARENE passent au Sud (axe SN Donges) et à l’Est (axe 
Besné) de la ZAC des Six Croix 2. Ils rejoignent également le projet d’itinéraire Nord Loire proposé par le 
département. 
Une piste cyclable de 3m50 de large pourrait être aménagée dans le cadre de la ZAC, le long de la RD 100 
côté sud, depuis le chemin de la Rovenais jusqu’au giratoire à l’intersection de la RD 4. 
Elle pourrait ensuite être prolongée à terme au sud-ouest jusqu’à l’itinéraire qui relie le bourg de Donges à celui de 
Montoir-de-Bretagne, et au nord-est jusqu’à l’aire de co-voiturage aménagée à l’entrée de la zone des 6 Croix 1. 
Les chemins ruraux de La Rovenais, de Pont Troussé et de Condé sont préservés et permettent de prolonger 
les itinéraires doux à travers la ZAC avec notamment : 
-une connexion Nord-Sud sécurisée sous la RD 100 (existant),  
-une liaison directe jusqu’au Blockhaus, élément patrimonial qui sera restauré et mis en valeur, accessible 
directement depuis le chemin de Condé, 
-un itinéraire jusqu’au menhir de Condé depuis le chemin de Pont Troussé avec un cheminement aménagé pour 
mettre le monument en perspective.  
Le chemin de Condé sera utilisé comme une contre-allée à usage prioritaire pour les piétons et cycles, avec un 
accès réservé pour les visites, les riverains  et les exploitations agricoles aux abords du site. 
L’ensemble des voies de dessertes internes de la ZAC sera accompagné de trottoirs pour desservir chaque 
entreprise. Sur le secteur Sud, ceux-ci se connecteront directement au chemin actuel de la Rovenais. En limite 
Sud-Est, le cheminement accompagnant le corridor écologique pourra être relié à terme au chemin de Blanche au 
Piquet. 
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2.2 STRUCTURES 
 
Les bureaux d’études KORNOG Géotechnique (référence :VA 10 562 G11 en date du 16 Novembre 2011.et ECR 
Environnement (référence 44 06 011 en date du 10 Juillet 2017ont réalisés les études géotechniques. Sur la 
majorité du site, le projet pourra comporter des déblais dans des matériaux très résistants : il est nécessaire de 
prévoir l’emploi d’engins ou de procédés spéciaux (éclateur, dérocteur, pelle puissante, brise-roche hydraulique, 
marteau pneumatique) pour les terrassements dans le gneiss compact. 
Le toit rocheux est le plus souvent irrégulier et présente le risque de variations brutales en très peu de distance, 
entraînant des sujétions d’exécution. 
Les formations limoneuses, les remblais ainsi que les sols de classes G.T.R. B5, rencontrés notamment au Nord et 
Nord-Ouest du site, sont sensibles aux variations de teneur en eau et donc aux intempéries. Des précipitations 
même peu importantes produiront une diminution très nette de la portance. 
  GIRATOIRE RD 100  

Couche de réglage : 20 cm de GNT A 0/31.5 
Couche de fondation : 11 cm EB – EME 2 – 0/14 
Couche de base : 11 cm EB – EME 2 – 0/14 
Couche de roulement : 7 cm de BBM 3 – 0/10 Elastomère 
 

VOIE PRINCIPALE  
Couche de réglage : 15 cm de GNT A 0/31,5 
Couche de fondation : 6 cm – EME 2 – 0/14 
Couches de base : 6 cm – EME 2 – 0/14 
Couche de roulement : 4 cm de BBM 3 -  0/10  
 

VOIE SECONDAIRE  
Couche de fondation : 20 cm de GNT A 0/31.5 
Couche de base : 11 cm de EME 2 - 0/14 
Couche de roulement : 4 cm de BBM 3 - 0/10 compris nettoyage de la GB utilisée en phase 
provisoire, la continuité du giratoire ainsi que le traitement de l’angle sud- ouest du pole indoor 
sont des points spécifiques pour lesquels un traitement de l’enrobés en grenaillé avec gravillons 
clairs est prévus. 

 STATIONNEMENT EN ENROBES   
Géotextile + couche de forme éventuelle objectif PF2 
Couche fondation de 15 cm de GNT A (0/31.5)  
Couche de base de 15 cm de GNT B1 0/31.5  
Couche revêtement 4 cm de BBSM 3 - 0/10 
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 TROTTOIRS Couche de fondation : 20 cm de GNT B1 0/31.5 
Couches de base : 4 cm d’enrobés noirs cloutés 

      VOIE MIXTE – PIETON/CYCLE ET/OU CHEMINEMENTS PIETONS EN ENROBES CLOUTES  
Couche de fondation 20 cm GNT B1 (0/31.5) 
Couche de revêtement 4 cm d’enrobés noirs cloutés 

  ENTREE DE PARCELLES  
Géotextile  
Couche de fondation 20 cm GNT B1 0/31.5 
Couche de base : 11 cm – EME 2 – 0/14 
Couche de revêtement : 4 cm de BBM 3 - 0/10 

   
 
3 -  ASSAINISSEMENT 
3.1  EAUX PLUVIALES 
 
L’aménagement de la ZAC des Six Croix 2 est soumis à la procédure unique « IOTA » dont l’Autorisation au titre 
du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau) fait partie. 
Le plan ci-dessous, extrait du dossier loi sur l’eau, présente le découpage des sous-bassins versants et le principe 
des ouvrages de régulation pluviale. 
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3.1.1  OUVRAGES PUBLICS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 
Au regard de la topographie locale, quatre zones d’apport ont été définies pour les ouvrages publics de gestion des 
eaux pluviales (cf carte page précédente). Chacun de ces sous-bassins versants sera doté d’un ouvrage 
d’étalement (superficiel, étanche et paysagé) qui assurera la prise en charge d’une pluie de retour 30 ans et 
délivrera vers l’aval un débit régulé à 3l/s/ha tenant compte le cas échéant des débits régulés reçus depuis les îlots 
qui seront tenus de disposer d’un ouvrage de régulation interne. 
Les ouvrages publics de gestion des eaux pluviales sont dimensionnés dans le dossier Loi sur l’Eau, les volumes 
utiles sont les suivants :  
 Bassin Nord : 2480m3 
 Bassin Est : 2415m3 
 Bassin Ouest : 1740m3 
 Noue Nord-Est : 60m3 
 Noue Sud-Est : 200m3 

 
Les bassins de rétention des eaux pluviales sont de type «  à sec » équipés d’un dispositif évitant l’érosion des 
talus au droit de l’arrivée des canalisations par la mise en place d’un géotextile et d’un enrochement..   
Les ouvrages de régulation seront mis en place à la sortie de chaque bassin. Ils seront munis de cloison siphoïde 
complétée d’un orifice de surface ou d’un régulateur de débit permettant de réguler le bassin au débit de fuite 
demandé. Un dispositif de fermeture par vanne manuelle pour piéger une pollution accidentelle et d’une surverse. 
Ces mesures permettront la gestion qualitativement des eaux pluviales. 
Un chemin sera aménagé le long des bassins et permettra l’accès à un véhicule d’entretien aux berges et aux 
bassins pour le fauchage. 
 

3.1.2. COLLECTE  DES EAUX PLUVIALES PUBLIQUES 
 
La collecte des eaux pluviales sera principalement réalisée dans un système de collecte superficiel à base de 
noues/fossés végétalisés et étanchés à l’argile afin de s’affranchir des contraintes liées à la présence d’eau à faible 
profondeur dans les sols en place en période de hautes eaux. 
Entre les parties Sud et Nord-Ouest de la ZAC, la continuité hydraulique est interrompue par la RD 100. Elle sera 
rétablie par la mise en place d’une conduite Ø 1000, en fonçage sous la RD 100 en aval du talweg principal. Cette 
conduite est dimensionnée pour permettre le transit d’une pluie de retour 100 ans. Le fil d’eau amont de cette 
conduite sera calé de manière à permettre le maintien d’une accumulation d’eau en pied du talus routier favorisant 
l’alimentation en eaux des zones humides présentes et à garantir la sécurité des lots bordant cette zone afin 
d’éviter un débordement. 
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3.1.3. OUVRAGES PRIVES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES. 
 
Toute la gestion des eaux de ruissellement ne peut être faite dans les bassins de régulation publics. 
Ponctuellement, la régulation de ces eaux se fera sur les parcelles privatives et sera réalisée selon les cas 
suivants : 
 Sur les îlots bénéficiant de la présence d’un réseau pluvial public en limite aval : 

– Les acquéreurs devront mettre en place un système de collecte superficiel et étanche ainsi qu’un système 
de traitement quantitatif et qualitatif superficiel et étanche, dimensionné pour une pluie de retour 6 mois et 
débit régulé à 3 l/s/ha. Un quota de 20 % d’espaces verts sera imposé pour chaque lot. 

 Sur les autres lots : les acquéreurs devront mettre en place un système de collecte superficiel et étanche ainsi 
qu’un système de traitement quantitatif et qualitatif superficiel et étanche dimensionné sur la base d’une pluie 
de retour 30 ans et un débit régulé à 3 l/s/ha. 

Le cahier des charges des cessions de terrains reprendra ces prescriptions sur les parcelles privatives. 
 
3.2  EAUX USEES 
 
Les effluents des ilots s’évacuent gravitairement vers les réseaux de collecte des Eaux Usées. 
Les réseaux de collecte seront raccordés sur la station de relèvement existante située dans le Parc d’activités des 
Six Croix 1. 
 
Conformément aux prescriptions de la Carène, le réseau de collecte des Eaux Usées sera constitué de 
canalisation de Ø 200 mm en polypropylène SN 16. 
 
Des regards de visite en polypropylène SN 16 de Ø 1000 mm intérieur seront mis en place à chaque changement 
de direction et jonctions importantes et au minimum tous les 60.00ml. Les regards seront équipés  d’échelons de 
descente sur la totalité de la hauteur et d’une crosse mobile. Les tampons et cadres des regards de visite seront en 
fonte de classe D400 sous chaussée, sous trottoirs et espaces verts, articulés, avec joint néoprène ouvrables à 
l’aide d’une clé à plaque et sans système de verrouillage. 
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4 – RESEAUX SOUPLES 
 
4.1 RESEAU ELECTRIQUE 
 
RESEAU HT  
Les postes prévus, suivant les directives d’Enedis, sont des postes « simple transformateur » d’une puissance 
maximum de 630 KVA. 
De ce fait, il y aura lieu d’installer sur le secteur Nord de la ZAC 2 postes de transformation, dont 1 pour alimenter 
les parcelles situées à l’entrée du secteur Sud de la ZAC. 
Le nombre poste qui devra être installé sur le secteur Sud sera déterminé en fonction : 

- Du projet Smart Grids, 
- De la production des panneaux solaire qui seront installées sur le secteur Nord, 
- De la mise en place (ou non) d’autoconsommation collective, 
- Du retour d’expérience du secteur Nord, 
-  … ,  

  
Les raccordements des postes HT/BT créés seront réalisés : 
 Pour le secteur Nord : 

– Par la réalisation d’une boucle HT, issue de deux boîtes de dérivation qui seront réalisées sur le câble 
existant HT souterrain, qui est actuellement posé sous la RD, 

 Pour le secteur Sud : 
– Par la réalisation d’une boucle HT, issue de deux boîtes de dérivation qui seront réalisées sur le câble 

existant HT souterrain, qui est actuellement posé sous la RD, 
 Pour la suite du secteur Sud : 

– Par la réalisation de boucle HT réalisées à partir du réseau HT du secteur Sud, 
 
RESEAU BT 
 
La construction des réseaux Basse Tension sera réalisée par l’aménageur qui le remettra à Enedis suivant une 
convention ZAC établie entre aménageur et Enedis. 
Le réseau électrique de basse tension est distribué à partir des postes construits dans le cadre de la ZAC. 
Les départs BT construits alimenteront des coffrets de coupure de type REMBT, 3D, 2D ou Cibe Grand Volume. 
Pour des impératifs de sectionnement du réseau, il sera posé un coffret de coupure de Type 2D tous les 100m 
conformément aux prescriptions Enedis. 
Suivant l’évolution du projet, des coffrets REMBT pourront remplacer, à certains endroits, les 2D et les 3D. 
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RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC  
L’éclairage proposé est composé : 

 d’un mât en acier galvanisé (H = 7,00m), 
 d’une lanterne Iridium en source LED, avec un ballast bi-puissance, monté en top, 

Les mesures mises en œuvre pour le réseau d’éclairage public en matière de réduction de la consommation 
d’énergie répondent aux attentes de la démarches d’Approche Environnementale de l’Urbanisme. Elles concernent 
la programmation (abaissement du niveau d’éclairement, plage horaire, extinction partielle ou totale, etc) ainsi que 
la réduction de la puissance des sources (LED) 
Le luminaire sera équipé d’un driver Dali programmable. 
Les niveaux d’éclairement proposé sont : 

 10 lux moyen et 0,40 d’uniformité, pour les voiries, 
 7 lux moyen et 1,50 lux mini, pour les trottoirs, 

Un abaissement des niveaux pourra être programmé dans le driver (les niveaux et les plages horaires 
d’abaissement seront définis ultérieurement). 
 
4.2 RESEAU GAZ 
 
La prestation pour le réseau Gaz ne consiste qu’en la réalisation de la tranchée pour mise à disposition de GRDF 
qui posera le réseau. 
La réalisation des réseaux d’amenée hors assiette de la ZAC et des renforcements éventuels seront réalisés par 
les concessionnaires (la répartition de la charge financière de ces travaux extérieurs sera établie suivant les 
conventions existantes entre le MOA et les concessionnaires). 
Le réseau gaz est présent dans la commune, sur les autres secteurs de la ZAC et aux abords de celle-ci. Il est 
géré par GrDF. 
La fourniture et la pose du réseau est réalisées par GrDF. 
Les branchements Gaz seront réalisés, à la demande des constructeurs par GrDF et à charge financière du 
demandeur. 
 
4.3 TELECOMMUNICATION 
 
Une artère posée en pleine terre (avec une fibre optique à l’intérieur), traverse la partie Sud de la ZAC. 
Le projet prévoie le dévoiement de cette conduite, avec 3 TPC 45 et une chambre L2T tous les 290 m environ. 
Un seul génie civil télécom est prévu pour accueillir, le réseau cuivre et le réseau fibre.   
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Le réseau télécom de la nouvelle tranche se raccordera :  
Au nord Est: 
sur une chambre L5T présente sur le bord d’ancienne RD4 (repère 1), 
 
Au sud Est : 
sur une chambre qui est à poser le long de la RD4, sur l’artère qui traverse la partie sud de la Zac (repère 2), 
 
Au nord / Ouest : 
sur une chambre qui est à poser le long de la RD100, sur l’artère qui traverse la partie sud de la ZAC (repère 3), 
Ces raccordements seront à valider auprès des services concernés. 

Le réseau principal est composé de 2 Ø 60mm + 5 Ø 45mm. 
Le réseau pour le dévoiement est composé de 3 Ø 45mm. 
Le réseau de la ZAC est composé de 5 Ø 45mm. 
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Le réseau à prévoir pour le dévoiement de la conduite existante (fibre), doit passer dans le tablier du pont qui 
supporte la RD100, ou en encorbellement du pont. 
Les chambres seront de type LT sous espaces non circulés et de type LC sous voies circulables. 

5 -  EAU POTABLE 
 
 
La ZAC sera desservie par deux canalisations principales Ø100 fonte, connectée sur le réseau Ø100 
Fonte existant le long de la RD 100 : 

· Une desservant la partie nord de la ZAC 
· L’autre desservant la partie sud de la ZAC 
 

Le réseau secondaire sera réalisé en Ø75 PEHD et Ø63 PEHD. 
 
Il est prévu la réalisation d’un branchement particulier par lot. 
 
Pour la défense incendie, le projet comprend la pose de 5 poteaux d’incendie sur le réseau Ø100 Fonte projeté (1 
au nord et 4 au sud). 
 
Les raccordements sur les réseaux existants seront réalisés par le service des eaux de la CARENE, à la charge de 
l’aménageur, qui doit demander un devis auprès du service des eaux. L’estimation du coût des travaux ne 
comprend donc pas ces raccordements, mais comprend le terrassement permettant cette prestation. 
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6 – AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
6.1 LES PRINCIPES D’AMENAGEMENTS PAYSAGERS 
 
La conception du projet d’aménagement est tournée d’une part vers la valorisation et la préservation du paysage 
existant (zones humides, réseau de mares, réseau bocager existant), et d’autre part vers la qualification des 
franges de la ZAC, l’accompagnement des voies existantes (RD 100) et voies nouvelles, et le traitement des limites 
privé-public. 
Les principes d’aménagements paysagers s’appuient sur les objectifs majeurs suivants : 

- Identifier l’entrée du port / Marquer l’entrée du Parc des Six Croix depuis la RD 100, 
- Qualifier les franges du Parc pour assurer son insertion urbaine et paysagère, 
- Offrir une vitrine aux entreprises sur la RD 100 et les voies nouvelles, 
- Préserver et conforter les entités écologiques et paysagères du site, 
- Accompagner de façon qualitative les nouveaux ouvrages (voies de dessertes et bassins de rétention), 
- Mettre en valeur les éléments identitaires du site (menhir de Condé et Blockhaus)  

IDENTIFIER L’ENTRÉE DU PORT / MARQUER L’ENTRÉE DU PARC DES SIX CROIX 
 
Le traitement de la façade urbaine sur la RD100 est approché de manière progressive, avec comme objectif une 
optimisation du recul et une occupation par le bâti. La réduction des reculs par rapport à l’axe de la RD dans le 
cadre de l’étude loi Barnier (35m au Nord / 25m au sud) va permettre de recréer un front bâti plus présent le long 
de cet axe et de renforcer l’entrée du Port.  Cette adaptation réglementaire sera mise en œuvre une fois que les 
documents d’urbanisme seront compatibles avec le projet , par la mise en compatibilité du PLU approuvée par la 
DUP d’une part et par la modification n°5 du PLU pour le secteur Nord d’autre part. 
 
Un traitement paysager qualitatif avec une gestion plus attentive au droit du giratoire marquera cette double entrée 
avec des alignements d’arbres successifs qui contrastent avec les aménagements plus naturels sur la RD en 
amont du giratoire.  
Des plantations de groupes d’arbres alignés structureront l’entrée du parc d’activités au 
niveau du futur giratoire. Ces alignements, encadrant l’entrée sud et nord, se 
prolongeront le long de la RD100 afin de créer un « effet vitrine » et d’accentuer l’entrée 
de la ZAC. 
Les séquences d’entrée au nord et au sud du giratoire présenteront des profils de voies 
plus généreux avec des arbres d’alignements sur couvre-sols qui mettront en valeur la 
perspective et qualifieront les entrées de chaque côté du Parc. 
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QUALIFIER LES FRANGES DU PARC POUR ASSURER SON INSERTION URBAINE ET 
PAYSAGERE 
 
La gestion des interfaces avec le paysage agricole environnant permettra d’assurer la qualité visuelle du projet 
depuis ces espaces extérieurs, et une bonne insertion du projet dans son environnement : traitement des franges 
et identification de l’entrée du site. 
Afin de préserver également le cadre de vie des hameaux existants au sud de la ZAC, une large épaisseur 
d’espaces verts sera maintenue entre l’activité et l’habitat pour imposer un recul suffisant des futures constructions 
et réduire les nuisances visuelles et sonores entre les 2 types d’occupation. 
La limite de ZAC sera aménagée par un merlon planté. Un taillis planté de jeunes plants viendra conforter la trame 
bocagère existante en créant un filtre végétal dont l’épaisseur variera entre 30 et 120m. 
De la même façon, la transition avec les espaces agricoles au sud et à l’Ouest de la ZAC sera assurée par un pré-
verdissement sur domaine privé en limite des parcelles, qui permettra de traiter les franges de la ZAC entre espace 
urbanisé et espaces naturels et de masquer les vues depuis la RD100 en venant de Saint Nazaire. 
Ce pré-verdissement sera composé d’une haie bocagère de 3 strates et de 3m d’épaisseur plantée de façon 
continue sur domaine privé le long de la limite de ZAC. 
 
OFFRIR UNE VITRINE AUX ENTREPRISES SUR LA RD 100 ET LES VOIES NOUVELLES 
 
Les arbres d’alignement le long de la RD 100 permettent de créer un effet « vitrine » en affirmant les entrées du 
Parc tout en préservant des percées visuelles vers les parcelles privées (cf coupe ci-dessous). 
Les haies arbustives existantes en bordure de la route départementale seront nettoyées pour laisser passer les 
vues notamment sur le secteur Nord, où le profil du terrain naturel impliquera des constructions en contrebas de 
l’axe routier. 

COUPE A 
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Un front bâti cohérent sera constitué de part et d’autre de la RD, avec des principes d’alignement imposés au 
cahier de prescriptions architecturales urbaines et paysagères et environnementales. Les espaces de parking et de 
stockage seront rejetés à l’arrière des bâtiments, pour permettre de qualifier cette vitrine avec un 1er plan paysager 
mettant en scène les bâtiments. 
Le long des voies de desserte interne, un pré-verdissement sera réalisé sur le domaine privé par des haies 
arbustives d’1m de large, et les clôtures identiques sur tous les lots seront posées pour afficher une vitrine 
paysagère cohérente sur l’ensemble du Parc d’activités. 
 
PRÉSERVER ET CONFORTER LES ENTITÉS ÉCOLOGIQUES ET PAYSAGÈRES DU SITE 
 
Plusieurs espèces animales protégées ont été recensées sur le site des Six Croix 2:  
- le cortège avifaunistique lié aux zones humides et aux zones bocagères dont trois espèces inscrites à l’annexe I 
de la Directive « Oiseaux » : la Cigogne blanche, l’Aigrette garzette et le Martin pêcheur d’Europe. 
- six espèces d’amphibiens protégées : la Grenouille verte, la Grenouille agile, la Rainette verte, le Pélodyte 
ponctué, le Triton crêté et le Triton palmé. 
- les insectes saproxylophages présents dans les arbres à cavités, qui constituent des habitats favorables. 
Pour garantir le maintien de ces espèces, aucune intervention n’est prévue sur la quasi-totalité des zones humides 
et sur l’ensemble des mares. Le fonctionnement hydraulique des mares et zones humides est maintenu par la mise 
en place d’ouvrages permettant l’alimentation du cours d’eau temporaire et la connexion entre les mares situées à 
l’Est de la RD 100. 
La mise en valeur du réseau de mares et du réseau bocager est assurée par la coulée verte à l’est de la RD100 
qui permet également de jouer un rôle de corridor écologique entre les milieux naturels. Les arbres à cavités ont 
été identifiés et seront conservés sur domaine public pour préserver les habitats favorables des insectes 
saproxylophages. 
Outre les mesures de préservation du milieu naturel, des aménagements paysagers complémentaires sont prévus 
pour renforcer les structures paysagères existantes et pour accompagnement les voies nouvelles, les 
cheminements et les bassins de rétention et ainsi favoriser la préservation et circulation des espèces 
En effet, les continuités hydrauliques et écologiques seront maintenues sur les 4 secteurs distincts de la ZAC. Ces 
continuités associées à l’aménagement d’une coulée verte intégrant les zones humides et les mares identifiées, 
vont constituer des corridors écologiques intéressants pour la faune et la flore. Leur préservation permettra 
d’atténuer les impacts du projet sur l’environnement en maintenant la biodiversité, en évitant la création d’îlots 
isolés (habitats naturels sans relation directe entre eux) et en offrant une complémentarité de milieux entre les 
espaces agricoles et bocagers environnants. 
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 Des sujets en forme naturelle (baliveau) seront plantés sur les espaces libres afin de renforcer et de renouveler les 
plantations déjà existantes (cf carte des aménagements paysagers page suivante). Un taillis sera créé sur le 
secteur sud, en accompagnement de la voie centrale afin de créer un écrin autour des mares conservées et 
d’assurer ainsi une continuité du corridor écologique. 
Il faut attendre plusieurs années avant que la végétation nouvellement plantée renforce la trame existante. Les 
haies bocagères existantes et conservées deviendront un élément majeur de l’aménagement en matière de trame 
verte. 
L’emprise généreuse de la coulée verte (entre 15 et 30m), le confortement des haies par la plantation 
complémentaire de baliveaux et la mise en place de ponts-cadres et ouvrages de franchissement pour faciliter la 
traversée des voies, vont contribuer non seulement au renforcement de la trame verte existante et à sa pérennité 
mais également à la circulation aisée des espèces et à un développement très favorable de la faune et de la flore 
sur le site des Six Croix 2. 
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PLAN DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 



ZAC des Six Croix 2 – SONADEV - DONGES                         Dossier de réalisation – Programme des équipements publics  

ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage / ARTELIA  – Juillet 2017  25 

ACCOMPAGNER DE FAÇON QUALITATIVE LES NOUVEAUX OUVRAGES 
 
Le long des voies de desserte interne, des noues ou fossés seront aménagés pour récupérer les eaux de 
ruissellement de voirie et créer une épaisseur végétale entre la limite des parcelles et la voie. 
Ces espaces seront plantés de vivaces et graminées adaptés au milieu humide. 
Le long des corridors écologiques à conserver sur le secteur Sud, et notamment pour assurer le maintien des 
arbres à cavités et des mares (profil A / profils D1 et D2), un espace tampon variant de 10 à 30m environ sera 
préservé le long des voies entre la chaussée et la limite des parcelles privées. Cet aménagement permettra 
d’accompagner de façon qualitative les profils de voies, de faciliter l’entretien de ces espaces. 
Ce parti pris favorise également l’intégration des corridors écologiques au sein de l’urbanisation et permet 
d’assouplir les limites sur une rive de l’espace public. 
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Les bassins de rétention des eaux pluviales ont été conçus avec des formes souples et des pentes douces afin de 
s’intégrer harmonieusement au cadre paysager du parc d’activités. Ils seront non clôturés et plantés de prairies au 
pourtour et de prairies humides au centre, intégrant des plantes épuratrices.

Ces profils sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés des phases d’études 
ultérieures 
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METTRE EN VALEUR LES ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU SITE 
 Un cheminement sera créé à partir du chemin du Pont Troussé, qui borde la ZAC en limite Nord-Ouest, puis une 
placette carrée, centrée sur le menhir et permettant un recul de 12m minimum des limites de parcelles pour 
dégager une visibilité suffisante. Cette placette sera aménagée par un revêtement en sablé entourée de 
plantations mixtes d’arbustes, graminées et cépées. 
Le cheminement d’accès sera bordé de plantations alternant couvre-sols et massifs arbustifs, ponctuant ainsi le 
parcours et construisant une perspective droite sur le menhir. 
Au départ du cheminement créé, une palette de retournement sera aménagée pour permettre l’accès et le 
stationnement d’un véhicule léger et d’un minibus. 
 
Le blockhaus d’intérêt patrimonial est localisé en bordure du chemin de Condé, entre la RD100 et les futures 
parcelles aménagées. Il était à l’origine dissimulé dans un talus. Les fouilles archéologiques réalisées sur le site 
ont permis de le dégager complètement et de rendre sa façade principale et son accès visibles depuis le chemin 
de Condé. 
Il sera préservé sur domaine public avec un accès direct et remis à niveau par rapport au chemin existant. Une 
place de stationnement sera créée le long du chemin de Condé pour un minibus ou une voiture. 
Il est envisagé une fermeture des accès et des ouvertures de type porte-grille de sécurité, ainsi qu’une fermeture 
grillagée des cheminées et ouvertures en toitures, afin de sécuriser ces accès et d’éviter les chutes.  
 
Une signalétique lisible et qualitative sera mise en place pour le menhir et le blockhaus à partir de la RD 100, de 
part et d’autre du futur giratoire, puis à chaque intersection.  
 



ZAC des Six Croix 2 – SONADEV - DONGES                         Dossier de réalisation – Programme des équipements publics  

28   ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage / ARTELIA  – Septembre 2017 

 

PLAN DE SIGNALETIQUE ET DE JALONNEMENT 

PERSPECTIVE VERS LE MENHIR 

PERSPECTIVE MENHIR 
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6.2 LA PALETTE VEGETALE 
 
Les essences de végétaux proposées sur l’ensemble de la ZAC respecteront la charte du « Parc National de 
Brière » (PNRB). Les essences végétales utilisées pour les aménagements seront en cohérence avec la palette 
végétale indigène. 
Les alignements d’arbres le long de la RD 100 seront plantés sur du couvre-sol afin de réduire l’entretien et le 
risque d’endommagement des troncs. Les espaces engazonnés accueilleront des massifs linéaires de bulbes qui 
renforceront la mise en scène du parc d’activités depuis la RD 100. 
L’îlot central du giratoire sera planté d’arbustes bas, pour préserver les visibilités, tout en marquant l’entrée du 
Parc. 
 
Sur les voies, les noues seront plantés de vivaces/graminées (Miscanthus, Iris, Pennisetum,…) sur natte. Ces 
plantations contribuent à l’ambiance qualitative des voies tout en assurant un entretien minimal. 
 
 
 
 
 
Des haies arbustives d’1m de large seront réalisées sur le domaine privé, en limite des parcelles, afin de garantir 
un pré-verdissement et d’accompagner les cheminements piétons. Ces haies seront entretenues ensuite par les 
opérateurs privés. 
Les bassins paysagers seront semés de prairie et intègreront des plantes épuratrices (Acorus, Phragmite,…). Ce 
système de « phyto-épuration » permettra de purifier les eaux pluviales qui contiennent plusieurs polluants avant 
que ceux-ci ne soient dispersés dans les cours d’eau. 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces aménagements a été conçu pour gérer les espaces paysagers de façon différenciée selon leur 
localisation dans la ZAC et leur usage. Ainsi, l’entrée du parc d’activités le long de la RD 100 sera entretenue de 
manière plus attentive que les taillis plantés en lisière des hameaux.  
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Ce principe de hiérarchisation va permettre d’optimiser l’entretien des espaces paysagers et de mettre l’accent sur 
des points stratégiques du parc, comme les abords de la RD 100 et l’entrée de la ZAC (cf plan d’entretien ci-
après). 
Les haies bocagères conservées et recréées constitueront des zones refuges pour la faune pendant la période des 
travaux et des sources de biodiversité pour la recolonisation des espaces aménagés à l’issue des travaux. 
Le maître d’ouvrage s’attachera la collaboration d’un écologue dans la phase de réalisation de l’aménagement et 
pendant les travaux. Un suivi de la mise en place des mesures sera effectué chaque année pendant les cinq 
premières années de mise en place des mesures. Il s’assurera de la bonne mise en œuvre opérationnelle des 
mesures de réduction d’impact prévues et pourra préconiser en tant que de besoin des dispositions 
complémentaires pour la préservation de la faune et de la flore. 
  


