
Projet d’extension
de la zone d’activités des Six Croix

à Donges

Dans le cadre du projet d’extension de 
la zone d’activités des Six Croix sur le 
territoire de la Commune de Donges,
nous vous convions à une réunion
pub l i que  d ’ i n fo rma t ion  e t
d’échanges le :

Concertation préalable au titre de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme

Pour tout renseignement : 
CARENE
4 avenue du Commandant L’Herminier
BP 305 - 44605 SAINT-NAZAIRE Cedex
02 51 16 48 48

Jeudi 15 octobre 
2015

à 19 heures
Salle du Conseil Municipal

de la Mairie à Donges
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Bilan de la Concertation préalable 

 
La CARENE -Saint-Nazaire Agglomération, en lien avec toutes les communes la composant, mène une politique volontariste 
de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de favoriser la création d’emplois et 
l’implantation d’entreprises.  
 
Ceci nécessite la mise en œuvre d’actions cohérentes de développement économique, lesquelles sont traduites notamment 
dans le Schéma d’Accueil des Entreprises.  
 
Le projet des Six Croix s’inscrit pleinement dans cette politique et constitue un secteur à forts enjeux pour  
l’agglomération :  

- au regard de la rareté du foncier à l’Est de l’agglomération pour l’accueil de nouvelles entreprises,  
- au regard de sa situation géographique à proximité immédiate de grandes entreprises, elles-mêmes donneurs 

d’ordres importants dans le bassin d’emploi nazairien.  
- au regard des besoins de relocalisation des entreprises qui seront induits par le dévoiement de la voie ferrée au 

niveau de la raffinerie de Donges.  
- au regard de sa position particulièrement stratégique aux portes du site industrialo- portuaire, immédiatement 

desservie par l’échangeur routier qui irrigue l’axe industriels et portuaire de la RD 100.  
 
L’aménagement de ce site s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation existante, dans le prolongement du parc d’activités 
existant des Six Croix qui est aujourd’hui saturé.  
 
Ainsi, la CARENE dans le cadre de l’intérêt communautaire relatif à sa compétence « Développement économique » a 
décidé d’engager des études préalables sur le site des Six Croix par délibération du 18 novembre 2008 afin d’étudier les 
potentialités du site et vérifier la faisabilité technique, réglementaire et financière.  
 
En vertu de l’article L300-2 du code de l’urbanisme, il était nécessaire de mettre en œuvre une procédure de concertation 
préalablement à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté. Les modalités de cette concertation, non définies sur le 
plan réglementaire, ont été fixées par délibération du Bureau communautaire du 25 mai 2010, à savoir :  

- information par voie de presse ou dans les magazines municipaux,  
- organisation d’une réunion publique,  
- organisation d’une exposition avec mise à disposition d’un registre sur le lieu de celle-ci pour recueillir les 

observations du public.  
 
Une première phase de concertation a ainsi été mise en œuvre ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur 
l’opération. Cette première phase de concertation portait à la fois sur la requalification de la zone existante et sur le projet 
d’extension.  
 
Depuis lors, le projet ayant été retardé dans l’attente de précisions réglementaires (notamment guide sur la prise en compte 
du risque sismique aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses), le Bureau communautaire a 
décidé, par délibération du 09 juin 2015, d’engager une nouvelle phase de concertation venant clôturer les études préalables 
dont les modalités ont consisté à réengager :  

- Une information par voie de presse ou par les magazines municipaux,  
- L’organisation d’au moins une réunion publique permettant d’expliciter la démarche et le projet.  

 
1) Les étapes de la concertation  
 
Au-delà des aspects formels qui seront développés ci-après, il convient de rappeler que la démarche de concertation s’est 
développée tout au long des études préalables avec pour principaux temps forts :  

- Les ateliers de travail mis en place dès 2009 dans le cadre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU). Ces ateliers ont notamment permis de réunir des chefs d’entreprises, exploitants agricoles, riverains et 
administrations sur des thématiques environnementales telles que transports et déplacements, énergies, déchets, 
biodiversité, agriculture, etc...  

- Une réunion d’échanges s’est tenue également en 2009 sur la zone des Six Croix avec les chefs d’entreprises 
pour évoquer les besoins d’amélioration de la zone d’activités existante ;  

- L’entreprise Charier, exploitant de la carrière qui jouxte la zone des Six Croix a été rencontrée spécifiquement pour 
évoquer ses projets de diversification sur la zone Nord de la future ZAC ;  

- Enfin, des rendez-vous et réunions spécifiques se sont tenus avec les propriétaires et exploitants du site dans le 
cadre de la préparation de la maîtrise foncière et en vue d’affiner les éléments de diagnostic et d’état des lieux 



préalablement à la mise en œuvre du projet. Il est à noter des échanges soutenus avec la profession agricole dans 
le cadre de la préparation et la mise en œuvre du diagnostic archéologique. Ces relations ont été formalisées dans 
le cadre d’une démarche de projet territoire Agricole.  

 
Dans le cadre des modalités de concertation fixées par le conseil communautaire, les actions suivantes ont pu être 
conduites :  
 
Articles publiés par voie de presse :  
 
Annonçant l’exposition et la réunion publique du 26 janvier 2012 :  

Presse-océan du 24 novembre 2011  
Echo de la presqu’île du 25 novembre 2011  
Ouest-France du 28 novembre 2011  
Presse-océan du 3 janvier 2012  
Ouest-France du 9 janvier 2012  
Ouest France du 20 janvier 2012  

 
L’exposition et la réunion publique ont par ailleurs été annoncées sur le site internet de la CARENE et les panneaux de 
l’exposition étaient téléchargeables.  
 
Une information a également été formalisée dans les bulletins municipaux de la commune de Donges  
 
Relatant la réunion publique du 26-01-2012 :  
Presse-océan du 31 janvier 2012  
Ouest-France du 4 février 2012  
 
Annonçant la réunion publique du 15 octobre 2015 :  
Presse-Océan du 9 octobre 2015  
Ouest-France du 10 octobre 2015  
 
Relatant la réunion publique du 15-10-2015 :  

Ouest-France du 19 octobre 2015  
Presse-Océan du 19 octobre 2015  
Echo de la presqu’île du 23 octobre 2015  

 
Exposition et réunion publique du 26 janvier 2012 
 
La réunion publique du 26 janvier 2012 a été précédée d’une exposition qui s’est tenue dans les locaux de la Mairie du 5 
janvier 2012 jusqu’au 3 février 2012. Un registre était tenu à la disposition du public.  
 
Les panneaux présentés devaient permettre d’expliquer la démarche et les intentions d’aménagement :  

- Panneau 1 présentant les enjeux communautaires pour l’aménagement de ce site,  
- Panneau 2 exposant le projet ayant vocation à soutenir les activités et les services locaux,  
- Panneau 3 présentant le projet dans sa dimension paysagère.  

 
Deux remarques ont été formulées dans le registre, portées par des associations de protection de l’environnement (CPN Les 
mulots chevelus et Bretagne vivante). Celles-ci ont toutes deux trait à la préservation des zones humides dans le périmètre 
du projet d’extension.  
 
La réunion publique s’est tenue à l’Espace Renaissance à Donges. Celle-ci portait à la fois sur le projet de requalification du 
parc d’activités existant et sur le projet d’extension. Outre les techniciens et les élus de Donges et de la CARENE, une 
vingtaine de personnes étaient présentes.  
 
L’essentiel des questions a porté sur la requalification du parc d’activités existant : nature des prestations, calendrier 
d’intervention.  
 
Concernant le projet d’extension, les questions ont porté sur les éventuelles alternatives à développer une nouvelle zone 
d’activités ailleurs qu’en extension de la ZA actuelle et sur les intentions d’aménagement des collectivités au Nord de la RN 
171. Une question a par ailleurs porté sur le maintien ou non des activités agricoles et sur le calendrier d’éviction de ces 
activités.  



Sur le premier point, il a pu être répondu que des études ont permis de démontrer qu’il n’existait pas d’alternative foncière 
sérieuse dans la partie Est de l’agglomération à ce projet d’extension et que des hypothèses d’aménagement en partie Nord 
de la RND 171 n’avaient aucune actualité.  
Sur le second point, les représentants de la CARENE ont pu rappeler la démarche de Territoire de Projet Agricole portée en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique autour du secteur d’extension des Six Croix ; avec deux 
objectifs principaux :  

- la compensation foncière d’une exploitation agricole impactée par le projet à hauteur de 6 hectares.  
- la mise en œuvre d’un projet d’aménagement global de la structure parcellaire des exploitations environnantes 

dans le cadre d’échanges parcellaires  
 
Plusieurs réunions de concertation ont ainsi eu lieu depuis 2013 avec la dizaine d’exploitants agricoles concernés afin de 
travailler à des scénarios d’échanges parcellaires dégageant des opportunités foncières permettant la compensation 
foncière de l’exploitation actuellement sous emprise. Ce travail est toujours en cours à ce jour.  
 
En parallèle, un accompagnement personnalisé des cédants est réalisé par la Chambre d’agriculture afin de garantir la 
transmission des exploitations présentes et donc le maintien d’un tissu agricole cohérent sur le secteur.  
 
Concernant plus précisément le secteur d’extension des Six Croix, il a été rappelé que celui-ci est annoncé de longue date 
dans sa destination économique au travers des différents documents de planification urbaine (SCOT, Schéma de secteur, 
PLU de Donges) et que les exploitants sont étroitement informés de l’avancée de ces études tout en rappelant que la phase 
opérationnelle n’était pas encore engagée. Par ailleurs la maîtrise foncière engagée sur ce périmètre confirme l’intention 
d’un développement planifié de longue date.  
 
Réunion publique du 15 octobre 2015 
 
Celle-ci s’est tenue en mairie, salle du Conseil Municipal en présence d’une quarantaine de personnes.  
Les échanges ont porté sur les sujets suivants :  
1-Le caractère industriel du futur site.  

- Quelle nature d’activités sur le site ? quels risques de pollution ? Est évoqué notamment le projet d’implantation 
d’une usine de méthanisation.  

- Quelles entreprises de Bonne nouvelle ou Jouy sur la zone des Six Croix ?  
- Quelle notion recouvre le terme « grosses unités industrielles » ?  

2-La présence de vestiges archéologiques et notamment le Menhir de Condé : Conservation et accessibilité future au 
Menhir  
3-L’opportunité à installer une déchetterie ;  
4-Les besoins pressants identifiés ;  
5-Quelle extension future, au-delà du périmètre tel que défini actuellement ?  

 
Les éléments de réponse qui ont pu être apportés lors de la réunion sont les suivants :  
 
1-La zone n’a pas vocation à accueillir des industries à caractère polluant (pas d’installations classées soumises à 
autorisation). Ce caractère nuisant n’est pas lié à la taille des entreprises (cf. domaine de la logistique). Les entreprises qui 
seront accueillies seront de nature comparable à celles déjà présentes sur le parc d’activité.  
Le projet de dévoiement de la voie ferrée va induire des besoins de relocalisation d’entreprises à proximité des principaux 
commanditaires (raffinerie, port). C’est une des vocations de ce projet que de pouvoir répondre à ces besoins, qui sont en 
cours d’identification.  
2-Le Menhir de Condé sera préservé. C’est d’ailleurs une préconisation de la DRAC. La question de son accessibilité au 
public est à retenir, mais c’est encore trop tôt pour se prononcer (les fouilles archéologiques préventives complémentaires 
restent à être conduites au préalable).  
3-Une étude est actuellement en cours à l’échelle dela CARENE pour effectuer un diagnostic des équipements de 
déchetteries en vue de leur éventuelle adaptation au regard notamment de l’évolution des normes. Cette étude n’est pas 
achevée à ce jour il n’est donc pas possible d’en donner les conclusions. Néanmoins n’est pas prévu à priori de nouvelle 
déchetterie dans ce secteur.  
4-En dehors du travail en cours au niveau des besoins de relocalisation, il n’y a pas de demande précisément identifiée pour 
des installations sur ce site. En effet il convient tout d’abord de créer concrètement l’offre foncière (terrains à vendre et 
équipés) pour que les entrepreneurs se manifestent. L’attraction pour la ZAC est attendue dès l’engagement des travaux sur 
le site car le caractère stratégique du positionnement de ce projet ne fait pas de doute.  
5-les possibilités d’extension ultérieure de ce site sont particulièrement faibles, du fait des documents d’urbanisme qui 
s’imposent et de la présence des nombreuses lignes Haute Tension en partie Sud qui constituent une véritable barrière à un 
déploiement potentiel.  
 



2) Le bilan de la concertation  
 
Depuis le 25 mai 2010 et jusqu’à la création de la ZAC, l’ensemble des actions envisagées pour la concertation préalable à 
la création d’une ZAC sur le site des Six Croix a été mené à bien.  
Les remarques formulées oralement ou par écrit ont été analysées et ont fait l’objet d’une réponse, en précisant selon les 
cas, les raisons, les intentions ou solutions choisies et envisagées.  
Le projet d’extension du parc d’activités des Six Croix fait globalement l’objet de peu de réticences de la part de la population 
et somme toute, a peu mobilisé l’intérêt de la population. On peut expliquer cette relative neutralité par plusieurs facteurs :  

- Le projet est inscrit dans l’ensemble des documents de planification, Schéma Directeur,  
- Schéma de secteur et PLU de Donges. Il est donc identifié depuis de longues années.  
- En amont de la phase de concertation formelle, l’organisation d’Ateliers participatifs mis en place dans le cadre 

d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme a permis de désamorcer nombre de sujets délicats : 
préservation de la biodiversité, nuisances (bruit, pollution, devenir des exploitations agricoles), services aux 
entreprises, etc.  

- La démarche entreprise par la CARENE et la Chambre d’Agriculture pour accompagner le regroupement des 
exploitations agricoles a démontré l’engagement d’une démarche partenariale qui tend à être reconnue.  

- Les délais d’études ont été particulièrement longs (plus de cinq années) du fait des multiples contraintes 
rencontrées pour l’aménagement de ce site et principalement celles liées aux canalisations de transport : études 
de dévoiement, attentes du guide sur la prise en compte du risque sismique, etc... De fait, la population a eu 
largement le temps de s’informer sur le projet, en dehors des réunions publiques prévues à cet effet.  

 
Pour autant, cette phase de concertation a permis de faire ressortir des points de vigilance qu’il conviendra de bien prendre 
en compte dans la phase opérationnelle du projet :  

- Veiller, par une réglementation adaptée, à ne pas permettre l’installation d’entreprises nuisantes en termes de 
pollution sonore, olfactive, ou pour l’environnement.  

- Préserver les zones humides.  
- Préserver le Menhir de Condé et étudier les conditions de sa valorisation.  

 
Ainsi, de cette concertation, on retiendra que le projet a été conçu en prenant en compte des attentes et des propositions 
exprimées par le public, qu’il a été compris et accepté dans son principe et amendé pour tenir compte des réserves 
formulées. La concertation a ainsi été réelle et conforme aux modalités indiquées dans les délibérations des Bureaux 
communautaires du 25 mai 2010 et du 09 juin 2015.  
 
L’opportunité de créer une ZAC sur le site des Six Croix – dite ZAC des « Six Croix 2 » sur la Commune de Donges 
pour y réaliser une opération d’aménagement publique à vocation économique est donc confortée. 
  



 
 
LISTE DES ANNEXES 
 
La liste des annexes du bilan de concertation publique renvoie à l'ensemble des documents 
préparatoires ou réalisés dans le cadre de cette concertation (cf. le document Annexes du présent 
rapport). 
 

Annexe 1 – Délibérations du Bureau communautaire des 25/05/2010 et 09/06/2015 approuvant 
le contenu et les modalités de la concertation préalable 
 
Annexe 2 – Publications (informations par voie de presse ou par les magazines des collectivités) 
et site internet 

 
Annexe 3 – Exposition et registre 

Panneaux d'exposition 
Registre de l'exposition 

 
Annexe 4 – Restitution des ateliers relatifs à l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
et réunions publiques 
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ANNEXE 1 

Délibérations du Bureau communautaire  
en date du 25/05/2010 et du 09/06/2015  

approuvant le contenu et les modalités de la 
concertation préalable 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Bureau Communautaire du mardi 9 juin 2015 

 
 
Commission : Commission Aménagement 
 
Objet : Projet d’extension du parc d’activités des Six croix - Territoire de la commune de Donges - 
Approbation des modalités de concertation préalable à l’aménagement du site 
 __________________________________________________________________________________________  
 
Alain MICHELOT, Vice-Président, lit l’exposé suivant : 
 
 
Mes Chers Collègues, 
 
Par délibération du Bureau communautaire du 18 novembre 2008, la CARENE, en partenariat avec la 
Commune de Donges, a décidé d’engager des études préalables à l’extension du parc d’activités des Six 
Croix sur le territoire de la Commune de Donges,  
 
Les études préalables doivent permettre de définir les conditions de faisabilité urbaine, environnementale, 
technique, réglementaire et financière de ce projet d’extension dans un concept de type « écoparc », au 
travers, vraisemblablement, d’une opération publique d’aménagement.  
 
Ce projet revêt un enjeu majeur pour le développement d'un pôle économique d'envergure à l'Est de 
l'agglomération et est identifié dans le Schéma de secteur comme le troisième parc stratégique de 
l'agglomération permettant l'accueil de grosses unités industrielles, dans un contexte de rareté du foncier à 
vocation économique sur le territoire de la CARENE. 
 
Le parti pris d'aménagement est de proposer un environnement fonctionnel sur une surface d’environ 40 
hectares permettant d'accueillir notamment des entreprises en lien avec les activités du Grand Port Maritime 
Nantes - Saint-Nazaire et des zones industrialo-portuaires de l'agglomération. 
 
Le futur parc d’activités doit répondre au mieux aux besoins du développement industriel et se baser sur une 
gestion économe et rationalisée de l’espace en définissant des surfaces cessibles adaptées à chaque 
entreprise. 
 
La réalisation d’un tel projet nécessitant une concertation préalable, suivant les dispositions de l’article L.300-
2 du Code de l’urbanisme, la CARENE, par délibération du 25 mai 2010, a approuvé les modalités de 
concertation préalable à l’aménagement de ce site et a mis en œuvre une première phase de concertation, 
ayant permis à chacun de s’informer et de s’exprimer sur l’opération.  
 
Depuis cette date, le projet ayant évolué, il est proposé, conformément à l’article L300-2 du Code de 
l’urbanisme, de compléter la concertation préalable à la mise en œuvre de ce projet, le cas échéant au travers 
d’une future Zone d’aménagement concerté (ZAC). 
 
Le Bureau communautaire est donc aujourd’hui invité à délibérer sur les objectifs ainsi poursuivis et les 
modalités de concertation à mettre en œuvre, en partenariat avec la Commune de Donges. 
 
Il est ainsi proposé de reprendre les modalités de concertation suivantes : 

- information par voie de presse ou par les magazines municipaux, 
- organisation d’au moins une réunion publique permettant d’expliciter la démarche et le projet, 
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Après en avoir délibéré, je vous propose, mes Chers Collègues, de bien vouloir : 
 

- approuver les modalités d’une nouvelle phase de concertation préalable à la réalisation du projet 
d’extension du parc d’activités des Six Croix sur le territoire de la Commune de Donges, suivant les 
objectifs définis ci-avant ; 
 

- m’autoriser à prendre toutes les initiatives nécessaires en ce sens et à signer tout document y 
afférent ; 

 
- m’autoriser à engager les dépenses correspondantes qui seront imputées sur le budget principal de 

la CARENE. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
Le Président de la CARENE 
Et par délégation le Vice-président 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Publications (informations par voie de presse ou 
par les magazines de collectivités) et site internet 

 

  



Parc d’activités des Six Croix à
Donges : début de la concertation
Préalablement à la création d’une zone d’aménagement concerté, une 

concertation va être lancée concernant le projet d’extension du parc 

d’activités des Six Croix à Donges, piloté par la CARENE, la commune 

et la SONADEV. Elle permettra à chacun de s’informer et de s’exprimer 

sur l’opération.

Un projet d’aménagement durable

Le parc d'activités des Six Croix représente actuellement 10 hectares et accueille une vingtaine 
d'entreprises aux vocations diverses. Situé au carrefour d'axes routiers structurants (entre la RN171 
reliant Nantes à Saint-Nazaire et la RD100 qui mène à la zone portuaire de Montoir-de-Bretagne), ce site 

d’extension d’environ 50 hectares constitue un atout majeur pour le développement économique à l'Est 
de l'agglomération.
L’opération devra répondre à plusieurs enjeux :

• positionner le parc d'activités des Six Croix en tant que parc stratégique d'agglomération tant en matière 
économique qu'en matière d'image (entrée Est de l'agglomération) ;
• conforter les activités existantes et intégrer leur développement ;

• accueillir, grâce à une nouvelle offre foncière, des services liés au port, des relocalisations d'entreprises 
ou encore des activités nouvelles.
Le parti pris d'aménagement est de proposer un environnement fonctionnel permettant d'accueillir des 

grandes unités industrielles, des activités de soutien du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire ainsi 
que des zones industrialo-portuaires de l'agglomération de Saint-Nazaire. 
La future zone d'activités représentant 30 hectares cessibles composés de plusieurs lots de taille variable 

(dont un village d’entreprise), pourra accueillir les entreprises et artisans souhaitant s'implanter sur l'est 
du territoire.

Les modalités de la concertation

L’exposition présentant le projet sera visible à la mairie de Donges entre le 5 janvier et le 2 février 
2012 inclus aux heures habituelles d’ouverture au public.
Les panneaux d’exposition seront également téléchargeables au format pdf sur le site Internet de la 
CARENE (www.agglo-carene.fr).

Un registre sera à la disposition du public, à proximité des panneaux d’exposition. Chacun pourra ainsi y 
consigner ses observations et remarques.
Enfin, une réunion publique aura lieu le jeudi 26 Janvier 2012 à 19h à l’espace Renaissance.

dec 2011



Extension de la zone d’activités des Six Croix : réunion

publique à Donges

La CARENE, la Ville de Donges et la SONADEV ont mené dès janvier 2012, une première phase de
concertation dans le cadre de l’extension de la zone d’activité des Six Croix. Les études engagées sont
actuellement en cours de finalisation ce qui permet d’envisager la création d’une ZAC d’ici fin 2015.

Ainsi, les principales caractéristiques du projet d’aménagement, dans sa configuration finale, et le calendrier
prévisionnel de réalisation de cette opération, seront présentés à la population lors d’une réunion publique qui
se tiendra le

le jeudi 15 octobre 2015 à 19 h – salle du conseil municipal à Donges 

Rappel du projet

La zone des Six Croix, située au carrefour d’axes routiers entre la RN171 reliant Nantes à Saint-Nazaire et la
RD100 qui mène à la zone portuaire, revêt un enjeu majeur pour le développement d’un pôle économique
d’envergure à l’Est de l’agglomération. Identifié dans le schéma de secteur comme le troisième parc stratégique
de l’agglomération, il permettra l’accueil d’entreprises industrielles et de services génératrices d’emploi. Il
représente également une opportunité pour soutenir le développement du Grand Port Maritime et de l’ensemble
de la filière industrialo-portuaire.

En fonction des besoins, le site des Six Croix devra également assurer une partie des relocalisations
d’entreprises impactées par le projet de dévoiement ferroviaire de la raffinerie de Donges.

Les premières orientations en termes d’aménagement

L’organisation de tables rondes ouvertes aux riverains, entreprises, agriculteurs, représentants d’associations
locales et de services de l’Etat ont permis de déterminer quels étaient les points sur lesquels une attention
particulière serait requise dans la conception du projet (préservation des zones humides, de haies bocagères
par un traitement paysager des façades…). Le site a d’ailleurs fait l’objet d’une analyse approfondie d’un point
de vue environnemental et urbain pour déterminer son potentiel de développement en présence de nombreuses
servitudes.

Des contraintes réglementaires

Malgré de nombreuses contraintes et aléas, résultant notamment de l’évolution du cadre réglementaire se
rapportant aux risques sismiques et du fait d’une certaine sensibilité archéologique, la complexité de ce projet
est aujourd’hui maîtrisée et la CARENE confirme son intention de réaliser cet aménagement qui doit venir
soutenir les capacités d’accueil industriel à l’Est du territoire.

Octobre 2015
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Guéguerre… 
Rémy, un Turballais, a jugé “uunn  ppeeuu  ffoorrtt  ddee  ccaafféé””  notre
“grain de sel” de la semaine passée sur les distinctions “vil-
les les plus sportives” de La Turballe et Le Croisic. “AAyyaanntt
ddeeuuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssooiitt  ddiissaanntt  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  iill  ééttaaiitt  ddee
vvoottrree  mmééttiieerr  ddee  jjoouurrnnaalliissttee  dd’’aalllleerr  vvéérriiffiieerr  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  llaa
ssoouurrccee  aacccceessssiibbllee  ppaarr  ccee  bbeell  oouuttiill  qquu’’eesstt  iinntteerrnneett..  ””  D’autre
part, il précise que La Turballe a eu une consécration régio-
nale (départementale pour Le Croisic) et termine ainsi.
“VVoottrree  aalllluussiioonn  àà  llaa  gguueerrrree  ddee  ””vviillllaaggee““  rreesssseemmbbllee  àà  uunn  jjeett
dd’’hhuuiillee  ssuurr  uunn  ffeeuu  qquuii  ss’’eesstt  éétteeiinntt  ddeeppuuiiss  ppeeuu  aavveecc  ll’’iinniimmaa--
ggiinnaabbllee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddee  nnooss  ddeeuuxx  ””vviilllleess““  ppoorrttuuaaiirreess..
LL’’aaffffrroonntteemmeenntt  ssee  ffeerraa  mmaaiinntteennaanntt  ssuurr  lleess  tteerrrraaiinnss  ssppoorrttiiffss,,
ssaannss  aauuccuunnee  aanniimmoossiittéé  mmaallssaaiinnee  eenn  rrééfféérreennccee  aauu  ddeerrnniieerr
ddeerrbbyy  ffoooottbbaalllliissttiiqquuee..  ””  Rémy 1 - L’Écho 0.

Le parking n’a pas survécu 
à Hélyce
Les travaux d’Hélyce et du futur pôle multimodal vont bon
train près de la gare de Saint-Nazaire. Et les habitués du
quartier ont eu la surprise de découvrir lundi que les 71
places du parking Lherminier avaient purement et simple-
ment disparu du paysage, au moment où il commençait à
avoir un taux de remplissage honorable après des mois
quasi vide. En tout cas, sa disparition ne va pas arranger la
situation, déjà tendue, du stationnement dans le secteur.
D’autant que dès lundi, le chantier va s’étendre à l’avenue
de la République, portion gare-boulevard de la Libération,
diminuant encore les places. Sans compter les fortes per-
turbations attendues au printemps avec la fermeture du
pont de la Matte. Que du bonheur en perspective…

Quand Denisot se couche 
devant Peyron
L’anecdote émane de Christophe Priou. Lors de la cérémo-
nie des vœux de sa commune, le député-maire de
Guérande a passé une petite vidéo où Loïck Peyron, de
retour du trophée Jules Verne, appparaissait et souhaitait
bonne année à tous les Guérandais. ““NNoorrmmaalleemmeenntt,,  LLooïïcckk
aauurraaiitt  ddûû  êêttrree  ppaarrmmii  nnoouuss  ccee  ssooiirr””. La raison de son
absence de dernière minute ? Une convocation de Canal+
pour participer au Grand journal de Michel Denisot. ““LLooïïcckk
aavvaaiitt  aacccceeppttéé,,  mmaaiiss  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  sseess  1133  ccooééqquuiippiieerrss
vviieennnneenntt  aavveecc  lluuii  ssuurr  llee  ppaatteeaauu..  DDeenniissoott  aa  rreeffuusséé..  MMaaiiss  iill
ffaauutt  ccrrooiirree  qquuee  CCaannaall  aa  rrééfflléécchhii  ppeennddaanntt  llaa  nnuuiitt””. Lundi
matin, la chaîne cryptée a en effet rappelé le skipper pour
donner son aval.

La solidarité, mais point trop 
n’en faut… 
En séminaire à La Baule pendant trois jours, deux entrepri-
ses du groupe Saint-Gobain (Placo et Isover) avaient
décidé de changer leurs habitudes, durant la demi-jour-
née réservée aux loisirs. Plutôt que d’envoyer les 350
commerciaux réunis faire du kart ou du char à voile, la
société organisatrice du séminaire leur a proposé de
participer à des chantiers solidaires à Pen Bron (lire
page 8). Il s’agissait de consacrer la demi-journée à ren-
forcer l’empierrement qui soutient le remblai devant les
mouillages et de débroussailler les allées pare-feu du
domaine. Arrivés en bus à 14 h 30 bien sonnées, les
apprentis-bénévoles en sont repartis… à peine une
heure plus tard. Sans trop avoir mouillé la chemise…
Allez, on chipote. L’intention était là !

Elle est située à un point stra-
tégique du territoire de la
Carene et va connaître dans
les prochaines années une
importante évolution. La zone
des 6 croix de Donges va en
effet s’agrandir de 30 hecta-
res, disponibles dès 2015
pour des PME et de grandes
unités industrielles.

Activités de soutien au
port
Créée dans les années 90 à
destination des entrepre-
neurs locaux qui souhaitaient
rester à Donges, la zone sera
à l’avenir dédiée essentielle-
ment aux activités de soutien
à l’économie portuaire et qui
ne  néce s s i t en t  p a s  une
implantation en bord de Loire
ou directement en arrière-
quai. Elle accueillera aussi les
entreprises qui devront quit-
ter la zone industrielle de
Bonne nouvelle, impactée à

la fois par le PPRT (plan de
prévention des risques tech-
nologiques) et par le dévoie-
ment de la voie ferrée qui
traverse actuellement la raffi-
nerie.
La situation géographique
des Six croix, à deux pas de
la quatre voies vers Nantes,
de l’accès vers Pontchâteau
et d’une proximité immé-
diate avec le por t à mar-
chandises, lui offre ““uunn  aattoouutt
mmaajjeeuurr  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  àà  ll’’EEsstt””,
note la Carene qui planche
sur la vocation future de la
zone depuis 2007. Le dos-
s ier  est  maintenant  b ien
avancé puisque la concerta-

tion vient de démarrer (lire
en encadré).

Marquer l’entrée de ville
et de la zone portuaire
C’est au final 57 hectares de
fonc ie r  que  l a  Ca rene  a

réservé de part et d’autre de
la RD100. Mais, compte tenu
des contraintes (présence de
zones humides, traversée de
canalisation gaz, hydrocarbu-
res, ligne à haute tension, site
archéologique ...) seuls 30
seront aménagés en parcelles
et village d’entreprises.
Traitement paysager, préserva-
tion des zones humides et
bocagères, gestion des eaux
pluviales, maillage routier sim-
plifié, espace de stationne-
ments pour tous les modes
de déplacements, mesures
de réduction des nuisances
sonores, visuels, un certain
nombre d’éléments ont été
pris en compte dans cette
extension et refonte de la
zone qui permettront d’identi-
f ier l ’entrée de la vi l le de
Donges et de marquer celle
de la zone portuaire.

Cathy Ryo

Zone industrielle des 6 Croix à Donges
30 ha de plus pour l’économie portuaire
La zone des 6 croix à
Donges va s’agrandir
de 30 hectares.
Objectif, accueillir des
activités en lien avec
le port et reloger des
entreprises de Bonne
nouvelle.

Réunion publique le 26
La Carene vient de lancer la concertation sur le futur
aménagement. Une exposition est visible jusqu’au
2 février en mairie de Donges et une réunion publique
est prog rammée le 26 janvier  à 19 h à l ’Espace
Renaissance. En juin, la Zac devrait être créée et déclarée
d’utilité publique fin 2012. En 2013, sera désigné un
aménageur. Les travaux débuteront en 2014 pour les
premières installations d’entreprises en 2015.

La zone des 6 croix de Donges va connaître une extension de 30 hec-
tares de parcelles destinées aux entreprises

““LL’’aannnnééee  22001111  aa  ééttéé  pplluuss
mmaauuvvaaiissee  qquuee  lleess  ddeeuuxx  pprréé--
ccééddeenntteess,,  ppoouurrttaanntt  ddééjjàà  bbiieenn
mmééddiiooccrreess””. Les effets de la
crise se font désormais dure-
ment ressentir dans le bas-
sin nazairien. ““LLee  sseecctteeuurr  eesstt
ccoommppoosséé  dd’’eennttrreepprriisseess  ffaammii--
lliiaalleess  qquuii  oonntt  uunnee  cceerrttaaiinnee
ccaappaacciittéé  àà  rrééssiisstteerr..  MMaaiiss  llàà,,
cc ’’eesstt   tt rroopp”” ,  commente le
prés ident du Tr ibunal  de
commerce, Ala in Lacroix .
283 procédures pour cessa-
t ion de paiement ont été
enreg is t rées .  Au jeu des
comparaisons, on en comp-
tait que 117 en 2000. ““EEnn
pplluuss,,  lleess  ddoossssiieerrss  ssoonntt  mmaauu--
vvaaiiss..  LLee  ppaassssiiff  ttoottaall  eesstt  ddee  8855
MMdd’’€€,,  ccoonnttrree  sseeuulleemmeenntt  3366

MMdd ’’ €€ eenn   2200 1100 ..   EEnn   tt rr èè ss
ggrraannddee  ppaarrttiiee,,  cceess  8855 mmiill --
lliioonnss  sseerroonntt  aabbaannddoonnnnééss  ppaarr
lleess  ccrrééaanncciieerrss  oouu  ssoouummiiss  àà  llaa
ggéénnéérroossiittéé  dduu  ccoonnttrriibbuuaabbllee””,
commente A la in Lacro ix .
881 salariés sont concernés.
A l’arrivée, 206 ont fait l’ob-
jet d’une mise en liquidation
jud ic ia i re  immédia te .  La
situation de ces entreprises
était telle qu’aucune tenta-
tive de sauvegarde ne s’est
avérée possible.  Avec un
bémol tout de même, ces
tristes chiffres sont plombés
p a r  l e  d o s s i e r  O c e a n
construction. La liquidation
de cette entreprise d’Orvault,
et ses 28 Md’€ de passif, a
été traitée à Saint-Nazaire et
non pas à Nantes. Le prési-
dent de la chambre des fail-
lites de cette juridiction s’est

avéré être un des principaux
créanciers de cette société.
A l’arrivée, 197 personnes
ont été licenciées.
La construction, la sous-trai-
tance navale, le commerce
et les débits de boisson sont
les secteurs les plus touchés.
Mis à part quelques grands
noms de la sous-traitance,
B S  V i s i o n ,  A l m e i t a  e t
Almitech (““uunn  ppooiinntt  ccoomm--
mmuunn  àà  cceess  tt rrooiiss  ddoossssiieerrss,,
cc’’eesstt  llaa  rraannccuunnee  eexxaacceerrbbééee
ddeess  ssaallaarriiééss””, note le prési-
dent), la plupart des structu-
res en dif f iculté sont des
petites entreprises, pour les
deux t ie rs  lancés depuis
moins de 5 ans. Les cantons
d e  G u é m é n é ,  B l a i n  e t
Paimboeuf sont les plus tou-
chés. Certains dossiers sont
passés du droit commercial

a u  p é n a l .  L e  p r o c u r e u r
J e a n - M a r i e  B l i n  a  a i n s i
requis la condamnation de
13 d i r igeants  ““ddoouutteeuuxx”” ,
accompagnés de mesures
d’ interdict ion de gérer et
mises en faillites personnelles.

Espoir dans l’avenir ?
Que réserve l ’avenir ? Du
mieux espère le tr ibunal .
““NNoouuss  ccoonnssttaattoonnss  ppaarr  eexxeemm--
ppllee  uunnee  ssttaabbiilliittéé  ddeess  rraaddiiaa--
ttiioonnss  eett  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn
ddeess  iimmmmaattrriiccuullaattiioonnss  ccoomm--
mmeerrcciiaalleess..””  Par ailleurs, avec
39 000 € annuel, le bilan
moyen des entreprises est
en hausse, ““mmaaiiss  rreessttee  ffaaii--
bb ll ee   ee nn   rr ee gg aa rr dd   dd ee ss
110022 00 00 00 €€ dd ee   ll ’’ aa nn nn éé ee
rreeccoorrdd  22000077””.

Julien Bouliou

Bilan plus que contrasté pour le Tribunal de commerce
Pour les entreprises, c’est encore la crise
Dans le bassin de
Saint-Nazaire, les
effets de la crise se
font désormais
pleinement ressentir.
Explications.

Le président Alain Lacroix, au centre, a dressé le bilan d’une année difficile pour les entreprises

Marc Braeuer, co-gérant avec
son frère du Grand blockhaus de
Batz-sur-Mer, et nouveau juge
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L'opération Six-Croix à Donges en concertation
Préalablement à la création d'une 
zone d'aménagement concerté, une 
concertation va être lancée. Elle 
concerne le projet d'extension du 
parc d'activités des Six-Croix à 
Donges, piloté par la Carene, la 
commune et la Sonadev. Ce parc 

s'étend actuellement sur 10 ha et 
accueille une vingtaine d'entreprises. 
Le site d'extension d'environ 50 ha 
permettra un développement 
économique à l'est de 
l'agglomération. L'exposition est 
visible en mairie de Donges jusqu'au 

2 février. Une réunion publique aura 
lieu le jeudi 26 janvier, à 19 h, à 
l'espace Renaissance.  

Tous droits réservés : Ouest-France 
694E84D67F20880E40D51C31570571638B992765D39D10F1B3ADA9A 
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Cantons de Pontchâteau, Montoir-de-Bretagne, Saint-Gildas-des-BoisSaint-Nazaire

Pontchâteau

SOLDES
Dans la période légale des soldes d’été,

sur produits étiquetés en magasin

salles à manger
chambres
salons
literie
tableaux
petits meubles

-20
% -50 %de

à
Meubles

MORICEAU
19, rue Nantaise (près de l’Eglise)

PONT-CHÂTEAU - 02 40 01 61 71

A votre service

Tous traz • Menuiserie - Escalier - Charpente
• Terrasse - Store Banne
• Fenêtres & Fermeture Bois - Alu - PVC
• Aménagement de Combles
• Plaque de Plâtre

PONTCHÂTEAU

Tél. 02 40 45 06 06 - Fax. 02 40 42 11 30
e-mail : menuiserie44@orange.fr

MENUISERIE 44

Thierry
MORICEAU

Rénovation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Saint-Gildas-des-Bois

A votre service

AUTO CONTROLE DE BRETAGNE

2 sites pour mieux vous servir.

Pontchâteau : du lundi au samedi matin.

Saint-Gildas-des-Bois : du lundi au samedi matin.

ST-GILDAS-DES-BOIS.................................Tél. 02 40 22 12 32

PONTCHATEAU............................................Tél. 02 40 01 65 54

Contrôle technique auto

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Unemploi
prèsde
chezvous

recherche (h/f)

Cuisiniers - Pâtissiers - Boulangers
Animateurs d’Equipe
Conducteurs de lignes/machines
Techniciens de Maintenance
Opérateurs de Production

Pontchâteau

Retrouvez le détail

de ces offres aujourd’hui

dans les pages emploi

du supplément Annonces

Animations pour ados, pour la première fois sur la commune
Pour la première année, le service
enfance jeunesse municipal et l’ani-
mation jeunes de Sainte-Reine-de-
Bretagne proposent des activités
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Syl-
vie Campos a donc été recrutée pour
encadrer les ados pendant les deux
mois de vacances sur la commune.

Déjà dans le milieu des jeunes
Sylvie a été surveillante au collège
Saint-Martin à Pontchâteau, puis a
travaillé avec l’association Sac à dos
de Crossac, aujourd’hui dissoute.
Elle a créé en 2003, l’association La
Sauce Locale, à Missillac, avec pour
objectif de développer et diversifier
les activités artistiques et culturelles
locales. Des interventions d’initiation
d’arts de rue et d’arts vivants sont
proposées sur toutes les communes
de la communauté de communes
Pontchâteau/Saint-Gildas-des-Bois.

Une bonne fréquentation
«C’estintéressantdemettreenplace
une réflexion et d’expérimenter des

activités de fonctionnement répon-
dant à l’attente des familles, pré-
cise Sylvie. Nous enregistrons une
bonne fréquentation des ados de-
puis le début juillet. Une dizaine de
jeunes participent tous les jours
aux différentes activités qu’ils choi-
sissent en fonction des animations
proposées. »

Des enquêtes disponibles
« Pour ces vacances nous avons
mis un cadre, rien n’est figé, ajoute
l’animatrice. Des enquêtes sont
disponibles dans le local du Cha-
let de Coët Roz et à la Maison de
l’enfance. Elles nous permettront
de collecter les attentes et les en-
vies des familles afin de mieux ré-
pondre aux besoins. »

Les jeunes sont accueillis dans
le Chalet du lundi au vendredi de
14 h à 18 h. Pendant la première
semaine, ils ont investi les lieux en
baptisant les salles de leur nouvel
espace provisoire. Des places sont
encore disponibles pour le camp de

Bain sur Oust, du 30 juillet au 3 août
(escalade et courses d’orientations)
et pour la sortie kayak du jeudi
26 juillet. Au mois d’août, les jeunes
seront accueillis au Chalet les 14, 17,
21, 23, 27, 28, 29 et 30 août.

En dehors de ces dates, des ac-
tivités extérieures sont proposées
comme : jet ski, formation aux

premiers secours, Rencarts à Por-
nichet, baptême de l’air en ULM, vi-
site du stade de la Beaujoire. Une
fiche de réservation et un dossier
sont à remplir lors de l’inscription.
Renseignements et inscriptions au
02 40 88 07 41 (Pontchâteau) et
02 40 17 34 53 (Sainte-Reine-de-
Bretagne).

Sylvie, à gauche, avec les jeunes avant de partir pour un « tour de France » en VTT.

Besné

Des abandons d’animaux en nombre cette année
Depuis le début de la période estivale,
pas moins de 20 chatons provenant
de différentes communes avoisinantes
ont été recueillis par l’association Ani-
m’Toit.

« Il est facile d’éviter des abandons
en stérilisant les chats, c’est le mieux,
sinon il suffit de contacter un vétéri-
naire qui vous indiquera la démarche
à suivre lors du jour de la naissance,
déclare Marianne You, la présidente, il
est préférable de nous contacter plu-
tôt que de l’abandonner dans la na-
ture. Par chance nous n’avons pas
accueilli de chien pour l’instant. »

Depuis le 1er janvier tout chat de plus
de 7 mois doit être identifié, cela per-
met de retrouver son animal s’il fugue,

car cela n’arrive pas qu’aux autres.
Des chatons sont à adopter, contact :

06 42 02 37 90 ou anim-toit@laposte.
net

Marianne You accompagnée d’un
de ses pensionnaires.

Sainte-Anne-
sur-Brivet

‡Distillation par Joël Lévêque
Mardi 24, mercredi 25 juillet, atelier
public de l’Etang. Les personnes qui
ont des arbres fruitiers peuvent distil-
ler. Réservation également sur place.
06 07 75 66 21, 02 40 87 09 29.

‡L’étang se marre fête son 10e

anniversaire
Samedi 25 août, étang de la Coueron-
nais. Les tickets repas «cochon grillé
beurre blanc» sont en vente du mardi
au dimanche jusqu’à 20 h à l’épicerie
Halle Dis, place du commerce à Sainte-
Anne-sur-Brivet. Réservation obligatoire.
Tarifs : 14 €, enfant 5 €. 02 40 91 82 06,
letangsemarre@orange.fr

Sainte-Reine-de-Bretagne

Découvrir le patrimoine culturel en se promenant
L’office de tourisme des pays de Pont-
château/Saint-Gildas-des-Bois pro-
pose des promenades culturelles dans
diverses communes. Mardi après-midi,
les promeneurs étaient invités à décou-
vrir le patrimoine religieux de Sainte-
Reine-de-Bretagne, guidés par Marie-
Noëlle Leduc, adjointe à la culture.

La promenade, qui a duré deux
heures, a commencé devant l’église
édifiée de 1870 à 1878, à l’emplace-
ment de l’ancienne église datant de
1680. Puis les promeneurs se sont di-
rigés vers le calvaire paroissial édifié
par l’abbé Verger.

Le patrimoine religieux de la
commune comprend également des
croix. La croix Halgand, datant de la fin
du XVIe siècle, est située au Haut-Mer-
cier. Une autre se trouve sur la place
de l’église, qui date du XVIIe siècle.

C’est l’ancienne croix du cimetière qui
entourait la vieille chapelle jusqu’en
1869. Elle a deux faces sculptées : le
Christ d’un côté et, de l’autre côté, un
personnage auréolé inhabituel, peut-
être Sainte-Reine ou Saint-Cado ou
une vierge à l’enfant.

Les promeneurs ont appris beaucoup
de choses sur le patrimoine religieux
de la commune.

Trignac

Des containers composteurs pour les jardiniers

La Carène a livré, jeudi, 13 containers
composteurs aux possesseurs de par-
celles de jardins familiaux, du secteur
de Bout d’Aisne. Ces containers, d’une
capacité de 600 litres, sont pris en
charge pour 1/3 (valeur de 26 €), par la
municipalité, le restant par la Carène.

Philippe Bourot, président des jar-
dins de Briere et Sylvia Harel, secrétaire
de la structure, étaient présents, ac-
compagnés par Claude Aufort, subdé-
légué au développement durable de la
commune. « Les particuliers peuvent
aussi bénéficier de cette mesure,

moyennant 26 € pour un container de
600 litres et 19 €, pour un container
de 400 litres », précise Sylvia Harel.
« Cette opération, qui entre dans le
cadre de la charte Je jardine au natu-
rel, est une première à Trignac », no-
tait Claude Aufort.

Les jardins de Brière, tél.
02 40 22 15 86.

Claude Aufort, à gauche, avec les représentants des jardins de Brière et de la
Carène, aux jardins familiaux de Bout d’Aisne.

‡Etat civil
Naissance : Guinaïg Le Mentec.

Montoir-de-Bretagne
‡Fermeture des bureaux Pactes,
association intermédiaire
Fermeture du lundi 23 juillet au di-
manche 19 août, antenne Pactes, 3,
rue Louis Pasteur, rez-de-chaussée.
Réouverture le lundi 20 août à 9h. Pen-
dant cette fermeture estivale, appeler

l’antenne de Ponchâteau du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30. Contact : 02 40 45 62 78,
pactes@wanadoo.fr, www.pactes44.fr

‡Etat civil
Naissance : Erin Collet Cossade.

Donges

Une association d’entreprise dans la zone des Six Croix

L’association des entreprises de la
zone des Six Croix vient de voir le jour.
Les représentants de domaines d’ac-
tivités divers (mécanique, métallurgie,
transport, etc.) espèrent par cette al-
liance apporter des améliorations à
leur quotidien.

« Nous allons pouvoir mieux nous
connaître entre professionnels voi-
sins, favoriser les échanges et ain-
si mettre en place des projets
communs », explique Pierre-Jean Oli-
vaud, le président de l’association. Mu-
tualiser les moyens fait partie des ob-
jectifs. Et déjà le partage des frais de
gardiennage et d’entretien des espaces
verts est sur les rails. « Nous voulons
aussi, par cette association, avoir un
seul canal de communication avec
la mairie de Donges, la Carène et la
Sela (Société équipement de Loire-
Atlantique), afin de participer au dé-
veloppement de la zone. Nous espé-
rons ainsi être mieux informés et faire
entendre la voix des entreprises pour
les décisions à venir. »

C’est d’ailleurs en ce sens que les
trois institutions en question avaient
émis le souhait qu’une telle association
soit créée pour la zone des Six Croix.
« Nous pensons notamment au pro-
blème de la délocalisation des entre-
prises de la Zone industrielle de Jouy
(près de la raffinerie), suite aux me-
sures liées au Plan de prévention des
risques technologiques, confient les

membres de l’association. Il est impor-
tant que nous anticipions leur arrivée
éventuelle aux Six Croix. »

Une situation qui nécessiterait en ef-
fet d’obtenir des aménagements adap-
tés et cohérents de la zone. « Nous
souhaitons enfin accueillir comme il
se doit les entreprises nouvellement
implantées aux Six Croix et leur pro-
poser de nous rejoindre. » Déjà 10
entreprises sur 27 adhèrent à l’asso-
ciation. Leur bureau rencontrera les
représentants de la Carène le 31 juillet
et ceux de la Sela au début du mois
de septembre. « Le but est d’obtenir
des informations sur l’avenir de la
zone des Six Croix et notamment sur
le projet d’extension », indique le pré-
sident.
Le bureau : président Pierre-Jean Oli-
vaud (Société de Métallurgie nouvelle),
vice-président Lionel Mahé (Saint-Gil-
das Transport), trésorière Valérie Gui-
nault (Service assistance dépannage
garage Citroën), secrétaire Soizic Re-
naux (Transport Boirot).

Les membres du bureau voient de nombreux avantages à créer une association
pour les entreprises de la zone des Six Croix.

Guenrouët
‡Conseil municipal
Mardi 24 juillet, 20 h 30. Ordre du jour
: convention cadre à passer avec l’as-
sociation «Accueil des galopins» ;
travaux de voirie 2012 ; attributaires ;
lotissement communal «Les Ecobuts»,

cession de lot n° 15 à Espace Domicila
HLM ; questions diverses.

‡Pique-nique
Mardi 24 juillet, forêt du Gavre, Le Gavre.
Organisé par le Foyer de l’amitié.

(Centre-Ville) à PONT-CHÂTEAU
Tel 02 40 01 62 21•www.meub lesser ot.fr

Tradition et qualité depuis 1921 Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Meubles

- 30%
sur l’espace LITERIE.

Jusqu’au 31 Juillet

Drefféac
‡Etat civil
Naissance : Sélène Poulard.

‡Etat civil
Naissance : Océane Noury.
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La ChapeLLe-
des-Marais
π Point emploi
Fermeture du lundi
23 juillet au lundi
20 août, Point em-
ploi, 16, rue de la
Brière, La Chapelle-
des-Marais. Lieu
d’accueil et d’aide
dans les démarches
de recherche d’em-
ploi sans rendez-
vous, les mardi, jeudi
et vendredi, de 9 h
15 à 12 h 15. Contact :
02 40 53 97 98,
pointemploi@hot-
mail.com

Montoir-de-
Bretagne
π Fermeture des
bureaux Pactes,
association
intermédiaire
Fermeture du lundi
23 juillet au di-
manche 19 août, an-
tenne Pactes, 3, rue
Louis Pasteur, rez-
de-chaussée, Mon-
toir-de-Bretagne.
Réouverture le lundi
20 août à 9h. Pen-
dant cette ferme-

ture estivale, appe-
ler l’antenne de
Ponchâteau du
lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Contact :
02 40 45 62 78,
pactes@wanadoo.
fr, www.pactes44.fr

porniChet
π Festival Les
Renc’Arts à
Pornichet
Festival. Concert du
groupe Karamba qui
mêle la puissance
de la salsa enfiévrée
et l’énergie du rock
ibérique. Début du
concert à 21h11, sur
le parvis des
Océanes. Jeudi
26 juillet, rues,
places et quartiers,
Pornichet. Le
concert est gratuit.
Contact :
02 28 54 96 96,
quaidesarts@mai-
rie-pornichet.fr,
www.rencarts.fr

trignaC
π Pas de braderie

du Secours
populaire cet été
Fermeture des per-
manences au local.
Du vendredi 20 juil-
let au mardi 21 août,
18, rue Charles-Bru-
nelière, Trignac.
Possibilité de
contacter l’associa-
tion pour des
meubles en bon
état, tél. 02 40 90 17
67 (laisser un mes-
sage sur le répon-
deur). Réouverture
le mercredi 22 août,
de 9h à 11h.

π Emmaüs 44 :
vente sur le thème
des années 70
Pendant une année,
Emmaüs a sélec-
tionné des objets
des années 70, bibe-
lots, décoration, lu-
minaires et meubles.
Cette vente excep-
tionnelle aura lieu
dans la salle des
ventes de Trignac
dans le cadre de la
solidarité. Samedi
21 juillet, 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h, Em-
maüs, 43 B, rue J.-
B.-Marcet, Trignac.

PrAtique

des entreprises se regroupent
Le gardiennage ou les es-
paces verts sont des moyens
qui pourraient être mutuali-
sés par les entreprises.

À l’instar des entre-
prises de la zone
d’activité de Bonne

nouvelle, plusieurs chefs
d’entreprises de la zone des
Six Croix ont décidé de se
regrouper au sein d’une
association créée le 21 mai
dernier. Impliqués dans des
activités aussi diverses
comme le transport, la méca-
nique ou la métallurgie les
initiateurs de ce regroupe-
ment se veulent plus forts et
représentatifs. « Nous allons
pouvoir mieux nous connaître
entre professionnels voisins,
favoriser les échanges et
ainsi mettre en place des pro-
jets communs », explique
Pierre-Jean Olivaud, le pré-
sident de l’association.

Déjà 10 entreprises sont
adhérentes à l’association
Mutualiser les moyens fait
partie des objectifs. Et déjà
le partage des frais de gar-
diennage et d’entretien des

espaces verts est sur les rails.
« Nous voulons aussi, par
cette association, être recon-
nu par la mairie de Donges,
la Carène et la Sela (Société
équipement de Loire-Atlan-

tique) qui gère la zone, afin
de participer à son dévelop-
pement. Nous espérons ainsi
être mieux informés et faire
entendre la voix des entre-
prises pour les décisions à

venir ».
C’est d’ailleurs en ce sens,
que les trois institutions en
question avaient émis le sou-
hait qu’une telle association
soit créé pour la zone des

Six Croix. « Nous pensons
notamment au problème de
la délocalisation des entre-
prises de la Zone industrielle
de Jouy (près de la raffinerie)
suite aux mesures liées au
Plan de prévention des risques
technologiques et au dépla-
cement de la voie ferrée. Il est
important que nous antici-
pions leur arrivée éventuelle
aux Six Croix », confient les
membres de l’association.
Une situation qui nécessite-
rait en effet d’obtenir des
aménagements adaptés et
cohérents de la zone. « Nous
souhaitons enfin accueillir
comme il se doit les entre-
prises nouvellement implan-
tées aux Six Croix et leur
proposer de nous rejoindre ».
Déjà 10 entreprises sur 27
adhérent à l’association.
Leur bureau rencontrera les
représentants de la Carène
le 31 juillet et ceux de la Sela
au début du mois de sep-
tembre. « Le but est d’obtenir
des informations sur l’avenir
de la zone des Six Croix et
notamment sur le projet d’ex-
tension » indique le prési-
dent.

Pierre-Jean Olivaud (président), Valérie Guinault (trésorière) et Lionel Mahé (vice-président).

„ donges. Des chefs de sociétés de la zone des Six Croix ont décidé de mutualiser leurs moyens

dixième festival de la vannerie ce week-end

L a réputation des vanniers
Mayunnais demeure lé-

gendaire. Des soldats de Du
Guesclin, prisonniers en
Angleterre, y auraient appris
l’art de tresser les paniers.
C’est surtout au début du
XVIe siècle que la vannerie
connaît son véritable essor
en Brière.

Trente vanniers présents
Ce week-end, Mayun s’ap-
prête à vivre la 10e édition
du festival de la vannerie
dans une ambiance festive.
Trente vanniers mayunnais
et des professionnels venus
de nombreux départements
de France, étonneront les
visiteurs par la diversité des
techniques et des réalisa-
tions.
Pour son 10e anniversaire, le
festival accueille le Parc
Loire-Anjou-Touraine, la
Confrérie des façonneurs du
noble osier, les Compagnons
du terroir du musée de la

vannerie de Villaines-les-
Rochers et l’école nationale
de vannerie de Fayl-Billot.
Tout au long du week-end,
conteurs de Brière et expo-
sition de portraits de van-
niers Mayunnais seront pré-

sents. Samedi soir, un
fest-noz est programmé à
21 h. Le lendemain matin
dimanche, un petit marché
bio est organisé.

Accès libre sur tout le festival.

Les vanniers étonneront les visiteurs par la diversité des techniques.

„ La ChapeLLe-des-Marais
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Développement durable : le territoire agit !
En matière de développement durable, il appartient à chacun de mettre en œuvre des actions et de modifier 
ses pratiques suivant le célèbre adage : "Penser global, agir local" (1).
Pour autant, au-delà de leurs obligations légales, les collectivités territoriales se doivent à la fois d’être exemplaires 
et pédagogiques vis-à-vis de la population :
 .  exemplaires : en allant au-delà des obligations légales,
 .  pédagogiques : en développant des actions à destination de la population pour "donner envie de faire".

Ainsi, en matière de réduction des déchets, la CARENE a déjà respecté les objectifs qui lui ont été assignés à l’horizon 2016 
(-7% en tonnage) et pour lesquels elle bénéficie de subventions de la part de l’ADEME. Elle développe également des actions 
de sensibilisation à destination des entreprises, notamment pour les déchets électriques et électroniques, ainsi qu’à destination 
des ménages à travers des actions ludiques telles que la remorque pédagogique et le spectacle "Chérie, j’ai rétréci la poubelle" 
(présentés lors de la dernière Fête de la Nature à Bois Joubert).

Comme chaque année, la CARENE propose également le défi "Familles à énergie positive" 
dont le but est, dans un cadre convivial et participatif, de permettre à chacun de réduire sa facture 
énergétique.
Inscrivez-vous seul ou avec vos amis, collègues sur le site www.famille-a-energie-positive.fr 
ou contactez l’Espace Info Énergie au 02.51.16.48 48.

Enfin, pour citer un dernier exemple des actions existantes, n’oubliez pas qu’il existe sur le territoire communal, à la Pommeraye 
et aux Six Croix, deux parkings de covoiturage et un site internet : www.covoiturage.loire-atlantique.fr accessible depuis 
celui de la CARENE.

(1)  Formule employée par René DUBOS (1901-1982). Cet agronome, biologiste et écologue français émigré aux Etats-Unis a participé aux travaux 
préparatoires du 1er sommet de la terre en 1972 à Stockholm.

La commune est aussi riche de son sous-sol
Depuis le 25 août dernier, une équipe d’archéologues 
de l’INRAP (1) réalise un diagnostic archéologique sur 
le site du projet d’extension de la ZAC des Six Croix.
Les objectifs scientifiques de cette mission sont de vérifier 
la présence ou l’absence de vestiges archéologiques sur 
l’ensemble de l’emprise du projet. Cette opération a aussi 
pour tâche de rendre compte de la nature des vestiges, de leur 
étendue et de leur chronologie.

L’intervention, débutée autour de la ferme de Condé, 
a déjà permis de confirmer la présence de populations 
humaines sur ce secteur depuis la Préhistoire (environ vers 
4000 ans avant notre ère) se poursuivant durant la Protohistoire 
et la période romaine (Ier-IIIème  siècle de notre ère).

L’ensemble des 40 hectares devant ainsi être diagnostiqué, l’intervention des archéologues est prévue jusqu’à mi-novembre. 
Durant cette période, le chantier est interdit à tout public.
(1)  Institut National de Recherches Archéologiques Préventives : Établissement public créé en 2001, l’INRAP a pour mission de réaliser des opérations 

d’archéologie préventive (fouilles). Il assure l’exploitation scientifique des opérations, diffuse leurs résultats, concourt à l’enseignement 
et valorise les archéologues. Il est financé par la redevance d’archéologie préventive (RAP) due par toute personne qui exécute des travaux 
affectant le sous-sol et par une rémunération versée par l’aménageur en contrepartie des fouilles réalisées. Il réalise chaque année environ 
1.500 diagnostics, ainsi que 250 fouilles.
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„ DONGES. La zone d’activités des Six Croix devrait s’étendre

La nouvelle ZAC sur les rails
La zone d’activités des Six
Croix est au cœur des enjeux
de l’agglomération nazai-
rienne.

D ’intérêt communau-
taire, cette zone, 3e

parc stratégique de
l’est de l’agglomération de-
vrait voir son périmètre
s’étendre et passer de 25 à
57 ha. Au cours de la se-
conde rencontre publique de
concertation animée par
Michèle Lemaitre et Eric
Provost vice-présidents de
la Carene et les représen-
tants de la Sonadev (chargée
des études) ont réaffirmé
l’enjeu majeur de cette ex-
tension.

Réactions ciblées
sur les aspects
sécuritaires et
environnementaux

« Elle permettra l’accueil
d’entreprises industrielles et
de services générateurs d’em-
ploi. C’est une opportunité
pour soutenir le développe-
ment du Grand Port Maritime
et de l’ensemble de la filière
industrialo-portuaire. En fonc-
tion des besoins, le site des
Six Croix devra en outre assu-
rer une partie des relocalisa-
tions d’entreprises impactées
par le projet de dévoiement
ferroviaire de la raffinerie de
Donges ». Le calendrier pré-
visionnel du projet situe la
livraison des premiers bâti-

ments industriels et artisa-
naux vers la fin 2018. Le
temps de l’enquête publique
et des travaux d’aménage-
ment.
À l’issue de cette présenta-
tion qui s’est déroulée en
mairie de Donges, les réac-

tions du public et des repré-
sentants d’associations lo-
c a l e s f u r e n t p l u s
particulièrement ciblées sur
les aspects sécuritaires et
environnementaux du projet.
Notamment les éventuelles
installations d’entreprises

nuisibles à l’environnement.
Risques de pollutions olfac-
tives, craintes concernant les
transports d’hydrocarbures,
acquisitions foncières, ex-
propriations.

Des espaces verts
Les représentants de la So-
nadev se sont appliqués à
rassurer l’auditoire (lire ci-
contre), réaffirmant qu’au-
cune acquisition foncière
n’était prévue.
Des espaces verts consé-
quents serviront de zones
tampons entre les futures
installations et les hameaux.

La zone est située au carrefour de la RN171 (Nantes-St-Nazaire) et de la RD100 (zone portuaire).

« Une attention particulière »
Sonadev. « L’organisation de tables rondes ouvertes aux riverains,
entreprises, agriculteurs, représentants d’associations locales et de
services de l’Etat ont permis de déterminer quels étaient les points
sur lesquels une attention particulière serait requise dans la concep-
tion du projet (préservation des zones humides, de haies bocagères
par un traitement paysager des façades) ».
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Pas fameux le bilan carbone !
Pendant cinq jours, une petite trentaine d’équipages se sont affron-
tés en mer dans la baie du Pouliguen La Baule lors de la Red Bull 
foiling generation. Sur l’eau, quatre Flying phantoms, des petits 
catas à foil ultra-modernes et, au bas mot… une quinzaine d’em-
barcations à moteur gravitant autour (organisation, sécurité…). 
Bonjour l’empreinte carbone !

La promesse des Bleus
L’air vivifiant de la Presqu’île guérandaise a visiblement fait le plus 
grand bien aux volleyeurs français. Dans la foulée de leur stage 
de 10 jours à Saint-Nazaire et Pornichet, les Bleus ont été sacrés 
champions d’Europe, dimanche dernier à Sofia. Maintenant, il va 
falloir honorer ses engagements ! Laurent Tillie, le sélectionneur 
national, avait en effet promis de revenir dans la cité navale pré-
senter le trophée en cas de victoire. Et si par bonheur, la Team 
Yavbou (le nom que l’équipe s’est donné) parvenait à se qualifier 
pour les Jeux olympiques 2016, on ne saurait que conseiller à la 
bande à Earvin N’Gapeth de faire une petite escale à Saint-Nazaire 
sur la route de Rio…

On change d’heure
On avance ou on recule ? On dort une heure de plus ou de moins ? 
Les sempiternelles questions liées au changement d’heure sont de 
nouveau d’actualité, car, c’est ce week-end, dans la nuit de samedi 
à dimanche, qu’on va passer à l’heure d’hiver. À 3 h du matin, il 
sera en fait 2 h. On va donc gagner une heure de sommeil… et 
le soir, il fera nuit plus tôt !

Grain(s) de sel
Régionales : ça cause chiffon
Quand deux élus nazairiens engagés dans la campagne des élec-
tions régionales s’affrontent sur le terrain… vestimentaire. D’un 
côté le conseilleur municipal Eric Provost, candidat aux côtés du 
socialiste Christophe Clergeau. De l’autre, Ludovic Le Merrer, 
également élu à la mairie, présent sur la liste emmenée par Bru-
no Retailleau, membre du parti Les Républicains. Entre les deux 
hommes, une histoire d’écharpe bleue, étoffe arborée par Ludovic 
Le Merrer depuis la campagne des municipales. Celle-là même que 
« vous deviez me remettre suite à votre défaite aux munici-
pales, dénonce Eric Provost dans un message posté cette semaine 
sur Facebook. Vous n’avez pas respecté votre engagement 
sur ce sujet, en sera-t-il de même pour vos promesses de 
campagne ? ». Et l’intéressé de lui rétorquer : « n’ayez crainte, 
je vous la donnerai après notre victoire ». Pour le débat de 
fond, faudra repasser…

DONGES. Zone des Six Croix : 
des trésors archéologiques ?
Sous la future extension des Six Croix se cachent peut-être des trésors archéolo-

giques. Le site sera sondé sur 10 ha. Un des plus gros chantiers de fouilles du secteur.

« D’un point de vue scienti-
fique, c’est vraiment très inté-
ressant », constate Antoine Le 
Boulaire de l’Institut national de 
recherches archéologiques pré-
ventives. Il y a un an, les experts 
de l’Inrap ont procédé à des 
fouilles pendant trois mois sur la 
future zone d’extension des Six 
Croix  à Donges (lire ci-dessous). 
« On a ouvert seulement 10 % 
du secteur et cela laisse présa-
ger de belles découvertes ».

De la Préhistoire au 
Mur de l’Atlantique

Lors des premiers sondages, 
obligatoires avant les coups de 
pelleteuses, les maillages sous-
terrains ont laissé apparaître des 
preuves d’habitat remontant à 
la Préhistoire. Objets en céra-
mique, voies romaines, traces 
de construction… «  Nous 
avons toutes les périodes, de 
l’époque préhistorique à l’his-
toire contemporaine en pas-
sant par le Moyen-Âge. Nous 

avons retrouvé un blockhaus 
enterré et deux autres, dont 
un recouvert d’une cloche, 
vestige du Mur de l’Atlan-
tique. Les blockhaus sont 
aujourd’hui concernés par 
l’archéologie ».

Les Six Croix une pépite ar-
chéologique ? « C’est effecti-
vement un bel endroit mais 
ce n’est pas vraiment éton-
nant. Donges fait partie des 
terres d’hospitalité. Entre 
l’estuaire, l’océan et la Brière, 

les populations ont toujours 
recherché des points hauts. 
Ce n’est guère surprenant 
d’y retrouver des traces de 
vie très anciennes. Sur cette 
zone il y a aussi un menhir. 
La particularité des Six Croix 
est peut-être cette densité », 
poursuit Antoine le Boulaire.

1,2 M€ de fouilles
10 ha seront passés au crible. 

Le bal des truelles, pinceaux et 
tamis va durer plusieurs mois. Le 
montant des fouilles est évalué à 
1,2 M€, « du jamais vu sur le 
territoire de la Carene », fait 
remarquer Éric Provost, élu à la 
communauté d’agglomération.

L’aménageur de la zone sera 
désigné début 2016. Après un 
appel d’offres, il choisira un 
organisme pour procéder aux 
fouilles. Elles devraient s’étaler 
en plusieurs phases pour ne pas 
retarder l’extension.

Cathy Ryo

Il y a un an des fouilles préventives ont révélé des éléments 

archéologiques. L’Inrap a prescrit des fouilles plus poussées 

(photo : Inrap)

VOIE FERRÉE DE DONGES. La 
droite départementale 
s’explique sur son vote

La décision, lundi 12 octobre, 
des conseillers départementaux 
de droite de ne pas voter la 
participation financière pour le 
détournement de la voie ferrée 
de Donges (notre précédente 
édition) a suscité surprise et 
colère.

Ils s’en expliquent dans un 
communiqué intitulé : « la cla-
rification vaut mieux que la 
caricature ». : « Non, les élus 
Démocratie 44 ne se sont pas 
opposés au contournement 
de la Raffinerie. Par la voix de 
Patrick Girard ils ont rappelé 
leur attachement au Grand 
port maritime, à son déve-

loppement et à la nécessité 
de réaliser le contournement 
ferroviaire du site Total pour 
des raisons de sécurité lié au 
passage de la ligne Nantes-
Saint-Nazaire ». Néanmoins, 
ajoutent-ils, « au regard de la 
situation financière très pré-
occupante du Département, 
les élus Démocratie 44 n’ont 
pas souhaité valider ce projet 
dans l’état dans lequel il a été 
présenté, un dossier qui ne 
présente ni le scénario retenu, 
ni le périmètre d’intervention 
du Département, ni les mon-
tants à la charge de la collec-
tivité ».

SIX CROIX. La zone s’étend dans les champs
Les nouvelles entreprises sont attendues fin 2018. L’extension des Six Croix à Donges 

est prévue de longue date, les obstacles n’ont pas manqué.

« C’est un dossier ancien, 
on arrive à la phase d’abou-
tissement », sourit Éric Provost, 
élu à la Carene. Les premières 
études d’agrandissement des 
Six Croix à Donges remontent 
à 2009.

Agrandir cette zone indus-
trielle à deux pas du port, de la 
raffinerie et en contrebas de la 
quatre voies, « est une néces-
sité. Il y a un déficit d’offre 
foncière à l’est de l’agglo-
mération et ce parc peut 
répondre à de grosses unités 
industrielles mais pas seule-
ment », explique Éric Provost. La 
Carene projette d’ajouter 57 ha 
(de part et d’autre de la RD100) 
aux 25 ha actuels pour accueillir 
des nouvelles activités, un vil-
lage d’entreprises, des services 
et permettre la relocalisation de 
certains sites de Bonne Nouvelle 
et de Jouy, impactés par le PPRT 
(Plan de prévention des risques 
technologiques) et le nouveau 
tracé de la voie ferrée, déviée 
de la raffinerie.

Le projet a failli  
capoter

Mais beaucoup d’obstacles 
ont jalonné le projet au point 
qu’il a bien failli être abandon-
né. « À un moment, il faut se 
poser les bonnes questions au 
regard des coûts engendrés 
par les contraintes. L’opéra-
tion se devait d’être équili-
brée », reconnaît l’élu. Après 
étude, la Carene décide de pour-

suivre et de lever les freins au fur 
et à mesure.

D’abord celui de l’environne-
ment. Le secteur est entouré de 
grandes zones humides, « on 
n’y touchera pas et les espaces 
verts ont une part très impor-
tante dans le projet », assure 
Eric Provost. Autre difficulté, la 
présence d’un oléoduc, de lignes 
à haute tension, d’un gazoduc. 
«  On a revu les aménage-
ments pour neutraliser ces 
canalisations ». Les découvertes 
archéologiques se sont ajou-
tées à la liste. Reste également 
à poursuivre les négociations 

avec les cinq agriculteurs qui 
exploitent les terres visées par 
l’extension. Cette dernière se 
fait pour l’essentiel dans leurs 
champs. Ils vont donc devoir 
travailler ailleurs.

Des travaux  
pas avant 2017

Sur la zone, l’agrandisse-
ment est plutôt bien vécu  : 
« De nouvelles activités vont 
arriver, c’est toujours une 
bonne nouvelle. Et puis cela 
va permettre de revoir la si-
gnalétique quasi inexistante, 
d’accueillir des services, d’être 

mieux desservis par les trans-
ports en commun, d’amélio-
rer la circulation, l’entretien 
de la zone et d’avoir des es-
paces verts », note Pierre-Jean 
Olivaud, de TMP et président de 
l’association des entrepreneurs 
de la zone. Début 2016, un 
aménageur sera désigné par la 
Carene.

Après les démarches admi-
nistratives, viendra le temps des 
travaux à la mi-2017 au Nord, 
mi-2018 au Sud pour, dans trois 
ans, livrer les premiers bâtiments.

Cathy Ryo

La zone des Six Croix va s’étendre sur 57 ha. Le projet a bien failli capoter (photo : Dominique 

Macel)
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ANNEXE 4 

Ateliers relatifs à l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) et réunions publiques 
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Approche Environnementale de l’Urbanisme 
- Restitution des ateliers thématiques  
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Périmètre d’étude 
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Qu’est ce que l’AEU ? 

Objectif : Limiter l’empreinte 
écologique des projets urbains 

 

Constats  : étalement urbain, déplacements motorisés pendulaires accrus, 
consommation d’énergie forte, émissions de GES, ressources naturelles 
détériorées, changement climatique, banalisation des paysages.… 

  

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour une meilleure 
intégration de l’environnement dans les opérations d’aménagement 
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Les ateliers 

Atelier n° 1 : Paysage, Agriculture, Eau et Biodiversité - le 07/12/2009  

Atelier n° 2 : Transports, Déplacements, Stationnement, Bruit - le 10/12/2009  

Atelier n° 3 : Énergies, Déchets et Risques - le 18/12/2009  

Atelier n° 4 : Synthèse - Potentialités et contraintes du site - 25/01/2010 
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Enjeux et objectifs du projet 

 Positionnement de la zone d’activités des 6 Croix : parc stratégique 
d’agglomération tant en matière économique, qu’en matière d’image (entrée 
Est de l’agglomération) 

 Conforter les activités existantes et intégrer le développement de la carrière 

 Organiser des polarités (formation, contrôle qualité, sécurité et maîtrise des 
risques)  

 Accueillir des services liés au port (gestion déportée des attentes, pôle de 
service routier), aux relocalisations d’entreprises et activités nouvelles 

  Valoriser et affirmer les 6 Croix comme l’entrée du port maritime et l’entrée 
de ville de Donges 
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Principaux enjeux 
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Agriculture 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 
 

 Rationaliser la consommation d’espace 
agricole 

 Pérenniser l’activité agricole existante à 
proximité de la zone d’activités 

 Gérer les interfaces entre la zone d’activités 
et l’espace agricole 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Optimiser le plan masse de la zone 
d’activités notamment en réutilisant les 
délaissés existants  

 Aménager les lisières de la zone d’activités 
et les fonds de parcelles en cohérence avec 
l’espace agricole environnant  
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Biodiversité 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 
 

 Préserver les zones humides fonctionnelles 

 Maintenir la fonctionnalité des corridors 
écologiques existants 

 Préserver les espèces protégées 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Intégrer les zones humides fonctionnelles et 
les mares présentant un intérêt écologique 
dans le schéma d’aménagement de la zone 
d’activités 

 Maintenir les « trames vertes et bleues » en 
tant que corridors biologiques  

 Conserver les habitats naturels d’espèces 
protégées 
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Paysage 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 Requalifier la zone d’activités existante 

 Traiter l’entrée Est de l’agglomération, 
l’entrée du Port et l’entrée de ville 

 Créer un paysage de qualité et valoriser le 
paysage environnant 

 Rationaliser la consommation d’espace 

 Gérer les interfaces entre la zone d’activités 
et l’espace agricole 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Assurer une qualité visuelle du projet depuis 
les espaces extérieurs et une bonne 
insertion du projet dans son environnement 
(traiter l’existant, traiter les franges, identifier 
les entrées) 

 Réorganiser les espaces verts existants 
« surdimensionnés » et intervenir sur les 
marges de recul de la Loi Barnier pour 
réduire la consommation d’espace 
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Eau 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 
 Réduire la consommation d’eau 

 Préserver la ressource en eau 

 Prévenir les inondations 

 Privilégier une gestion écologique des eaux 
pluviales 

 Préserver les zones humides fonctionnelles et 
la « trame bleue » 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Intégrer les apports amonts et contrôler les 
rejets (qualitatifs et quantitatifs) 

 Privilégier une gestion en surface des eaux 
pluviales s’appuyant sur la géomorphologie du 
site (noues, talweg humide, etc.) 

 Intégrer les zones humides et les mares dans 
l’aménagement de la zone d’activités 

 Limiter l’imperméabilisation des surfaces 
(parkings, toits) et favoriser le stockage à la 
parcelle 

 Traiter les eaux usées et pluviales (voiries, 
parkings) et les eaux en phase chantier 
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Environnement sonore 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 Réduire les nuisances sonores à la source 

 Respecter la réglementation 

 Prendre en compte les secteurs d’habitat 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Intégrer l’aspect nuisances sonores dans 
l’organisation spatiale des activités au sein 
de la zone des 6 Croix 

 Réaffecter les secteurs d’habitat au sein des 
6 Croix vers d’autres usages plus 
compatibles avec le devenir de la zone 
d’activités 
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Energies 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 
 Lutter contre les émissions de gaz à effet de 

serre 

 Réduire les coûts énergétiques pour les 
entreprises et le gestionnaire de la zone 
d’activités 

 Réduire la consommation d’énergie fossile par 
le transport lié aux déplacements des salariés 
de la zone d’activités 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Mettre en place des outils de diagnostic 
énergétique de l’existant et un schéma 
d’aménagement lumière de la zone d’activités  

 Lancer une étude de faisabilité portant sur le 
potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone des 6 Croix 

 Mettre en place des solutions énergétiques 
performantes en termes d’efficacité énergétique 
et de réduction des pollutions  (sources 
lumineuses basse consommation pour 
l’éclairage public et le mobilier urbain, etc.)  
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Déchets 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 

 Réduction à la source de la production des 
déchets 

 Bien relayer les politiques existantes en 
matière de collecte, tri et de stockage 

 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Organiser le tri sélectif à la parcelle pour les 
déchets ménagers 

 Prévoir les surfaces nécessaires au tri et au 
stockage des déchets  

 Aider les entreprises sur la gestion de leurs 
déchets par du conseil amont (veille 
informative, échanges des bonnes pratiques) 
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Risques et Servitudes 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 

 Limiter l’impact foncier des servitudes 

 Mettre en valeur le menhir de Condé 

 PPRT en cours d’élaboration 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Mutualiser les usages au droit des servitudes  

 Innover pour la réutilisation de ces espaces 
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Stationnement 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 

 Rationaliser la consommation d’espace 

 Éviter le stationnement « sauvage » 

 Dimensionner une offre de stationnement 
adapté aux besoins 

 Mutualiser les espaces de stationnement 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Intégrer le positionnement des zones de 
stationnement dans le schéma 
d’aménagement de la zone d’activités et 
dans le plan masse (image, nuisances) 

 Proposer une offre de stationnement pour 
tous les modes de déplacements (PL, VL, 2 
roues, PMR) 
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Transport et Déplacement 
Charte d’orientations de développement durable (DD) 

Enjeux et Objectifs de DD 

 Lutter contre les émissions de gaz à effet de 
serre  

 Réduire la consommation d’énergie fossile 
par le transport lié aux déplacements des 
salariés de la zone 

 Réduire les nuisances sonores à la source 

 Réduire l’insécurité routière lié au trafic 
poids lourds 

 Améliorer l’offre de services au poids lourds 

Orientations prioritaires retenues 
à l’issue des ateliers AEU 

 Favoriser les liaisons douces au sein de la 
zone pour relier les principaux pôles d’intérêt 
en intégrant des connexions avec le reste du 
territoire communal de Donges 

 Créer le pôle de services aux poids lourds de 
l’agglomération nazairienne en organisant et 
développant l’offre déjà présente (fonction 
d’entrée Est de l’agglomération et d’entrée 
du Port) 
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Approche Environnementale de l’Urbanisme 
- Restitution des ateliers thématiques  



 
Travaux de requalification 

 
Réunion Publique du 26 janvier 2012 

 
Parc d’activités des Six Croix 

 



Ordre du Jour 

 Le Projet de requalification du parc d’activités 

 Etat actuel 

 Objectifs de la requalification  

 Requalification : plan d’aménagement et coupe type 

 Intervenants 

 

 Les travaux de requalification 

 Phasage des travaux et organisation du trafic 

 Communication 



SELA  > 26 janvier 2012 

Le Projet de requalification  
du parc d’activités 

 



Situation 

Parc d’activités  
des Six Croix 



Etat actuel du parc d’activités 

Vers RN 171 
Nantes  - St Nazaire 

Ancienne voie de desserte 



Etat actuel du parc d’activités 

 Constats : 

 Chaussées dégradées 

 Bords de chaussées mal délimités 

 Accotements en mauvais état 

 Certains accès sont encore empierrés 

 Stationnement des poids-lourds non contrôlé 

 Absence d’aménagements pour les piétons 

 

 Une requalification des espaces publics est aujourd’hui nécessaire afin de 
sécuriser les flux, d’optimiser son fonctionnement et d’apporter de 
nouveaux services aux entreprises. 

 

 



Objectifs de la requalification  

 La CARENE et son aménageur la SELA ont engagé, en concertation avec la 
Ville de Donges et les riverains, un programme de requalification ambitieux 
afin de « mettre à niveau » le parc d’activités (fonctionnement, services, 
attractivité) 

 Voirie 

 Réfection des chaussées dans le périmètre de la ZAC 
 Réduction de la largeur circulable de la chaussée à 6.50 m 
 Aménagement définitif des accès sur le domaine public 
 Remise en état des fossés 
 Création d’une voie en impasse de 60m de longueur au Nord Est de la ZAC 

afin de desservir 2 lots 
 

 Accessibilité 
 Réalisation d’un cheminement piéton sur un des côtés des voies 



 

 

 

 

 Gestion du stationnement 

 Mise en place de bornes en bois et haies arbustives pour empêcher le 
stationnement sur les accotements 

 Aménagement d’un parking définitif pour poids-lourds au Nord de la ZAC (21 
semi-remorques environ) 

 Aménagement d’un parking provisoire pour poids-lourds au Nord Est de la ZAC 
(28 semi-remorques environ) 

 

 Services et attractivité  

 Mise en place de canalisations pour un réseau Très Haut Débit 
 Modernisation de l’éclairage public (remplacement des lanternes et du 

système de réduction de la consommation électrique) 

 

 

 

Objectifs de la requalification  



Requalification : Plan général 



Requalification : Coupe type de la rue du 
Clos Bessère 



Intervenants 

 Maîtrise d’ouvrage   
 SELA, aménageur et CARENE, collectivité compétente 
 Association de la Ville de DONGES 

 Maîtrise d’œuvre 
 ARTELIA (ex SOGREAH) 

 Coordinateur SPS 
 ATAE 

 Entreprises de travaux 
 LOT 2 Réseaux secs : SPIE Ouest – Centre 

 Canalisations pour réseau Très Haut Débit 
 Modernisation de l’éclairage public 
 Intervention de début février à fin avril 2012 



Intervenants 

 
 Lot 1 VRD: EIFFAGE Travaux Publics Ouest 

 Réfection des chaussées et accès 
 Aménagement des accotements 
 Mise en place des bornes bois 
 Aménagement des parkings pour poids-lourds 
 Réalisation de la voie en impasse 
 Intervention de mi-février à mi-juin 2012 

 
 Lot 3 Aménagements paysagers : SARL Nature Dominelaise 

 Plantation des haies 
 Engazonnement des accotements 
 Intervention principale : Automne 2012 

 

 

 

 

 

 



SELA  > 26 janvier 2012 

Les travaux de requalification 



Phase 1 



Déviation pour accès à Candé 



Phase 2 



Phase 3 



Phase 4 



Balisage d’un accès dans la zone de 
chantier 



Phase 5 



Phase 6  



Communication 

 Point Info : Information permanente dans le restaurant routier 

 Affichage du calendrier général des travaux 

 Actions particulières et informations ponctuelles 

 

 Information individualisée préalablement à l’engagement par les 
entreprises des travaux d’une nouvelle tranche  

 Remise dans les boîtes aux lettres d’une lettre d’information (plan, calendrier, 
etc.) 

 Interrogations, demandes = un interlocuteur = SELA 02 51 84 96 00,           
M. ANGOT 
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� ZA des 6 Croix identifiée dans le sché ma de secteur de la CARENE comme

parc d’activités d’intérêt communautaire.

� Périmètre opérationnel identifié comme secteur de développement
économique au PLU de Donges (zonage 2 AUe).

Un projet planifié
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� Un foncier disponible en continuité de
la zone d’activités existante.

� Une position stratégique au carrefour
d’axes r outiers structurants et en relation
directe avec le port (GPMNSN).

� Nécessité de répondre aux demandes
d’im plantation des entreprises impactées
par le PPRT et concernées par le

dévoiement de la voie ferrée Nantes /
Saint-Nazaire (études en cours).

Janvier 2012

Les enjeux



Extension de la Z.A. des 6 Croix

5

� Mise en place d’une démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme
(AEU) pour une meilleure intégration de l’environnement dans le projet
d’aménagement.

� 4 ateliers avec la population, les entreprises, les élus, les services de l’É tat.

� Quelques orientations prioritaires :
� Assurer une bonne insertion du projet dans le site (sonore, visue lle,

identitaire),
� Intégrer les ZH fonctionnelles, les habitats naturels d’espèces protégées, les

trames vertes et bleues,
� Privilégier une gestion en surfaces des eaux pluviales,
� Réaliser un traitement paysager des façades sur la RD100 et la RD4 pour

marquer l’entrée de ville,
� Optimiser le foncier avec un découpage souple permettant l’accuei l de

nouvelles entreprises,
� Mutualiser les usages au droit des servitudes et innover pour la r éutilisation

de ces espaces,
� Etc.

Janvier 2012

L’AEU
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Vocations liées aux besoins immédiats
Vocations sous réserve 

d’extension de la zone d’activités

Maintenir et développer l’existant
Artisanat, formation, industrie légère,

restaurant les Six Croix, CHARIER CM
Pôle tertiaire avec bureaux et services

Anticiper les besoins en foncier des 
entreprises impactées par le PPRT et le 

dévoiement RFF
Pôle transporteurs de marchandises

Emprises pour les autres entreprises impactées

Projet industriel à définir lié au port 
(GPMNSN)

Anticiper les trafics poids-lourds
Pôle de services aux transporteurs

Nouvelle ambition pour la zone : 
les éco-industries

Court et moyen terme Horizon 15 - 20 ans

Rappel des éléments de programmation (1/2)

Janvier 2012
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Vocations liées aux besoins immédiats

Pôle Surface à aménager (ha)

Activités d'appui 
aux moteurs de 

l'économie locale
10 / artisanat + 20 / PPRT et RFF

Formation 2

Transporteurs impactés 6

Services aux 
transporteurs

8

TOTAL 46

Court et moyen terme

Vocations sous réserve 
d'extension de la zone d’activités

Pôle Surface à aménager (ha)

Tertiaire 10

Projet industriel à 
définir lié au port 

(GPMNSN)
100

Éco-industries 50

TOTAL 160

Horizon 15 - 20 ans

Rappel des éléments de programmation (2/2)

Janvier 2012
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La zone d’étude

Janvier 2012
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L’ÉTAT INITIAL

Janvier 2012
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Inventaire des zones 
humides

Janvier 2012
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Habitats naturels

Janvier 2012



Extension de la Z.A. des 6 Croix

12

Faune
Site Localisation Espèce présente

Mare 1

Est du lieu-dit « La 
Rovenais »

Triton crêté
Triton palmé

Grenouille verte

Mare 2 Aucune espèce recensée

Mare 3
Triton crêté
Triton palmé

Mare 4

Ouest du lieu-dit « La 
Petite Lande »

Triton crêté
Triton palmé

Pélodyte ponctué (chant)

Mare 5
Triton palmé

Grenouille agile
Pélodyte ponctué (chant)

Mare 6
Est du lieu-dit « La 

Petite Lande »
Aucune espèce recensée

Mare 7
Nord du lieu-dit « La 

Petite Lande »
Grenouille agile

Mare 8 Lieu-dit « Condé »
Triton palmé

Rainette verte
Grenouille agile

Mare 9
Est de la RD4 Aucune espèce recensée

Mare 10

Janvier 2012
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Analyse paysagère

Janvier 2012
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Activité agricole

Janvier 2012
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Servitudes d’utilité 
publique

Janvier 2012
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Déplacements

Janvier 2012
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Synthèse des enjeux

Janvier 2012



Extension de la Z.A. des 6 Croix

18

PRÉSENTATION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT

Janvier 2012
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Janvier 2012

Les différents scénarios envisagés

Scénario 1 Scénario 2
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Janvier 2012

Schéma d’aménagement retenu
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ANALYSE DES PRINCIPAUX IMPACTS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE SUPPRESSION,  DE 
RÉDUCTION OU DE COMPENSATION

Janvier 2012
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Principe 
d’assainissement

Janvier 2012
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Intégration du projet 
dans son 

environnement

Janvier 2012



Projet d’extension de la zone
d’activités des 6 croix à Donges
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Réunion de concertation – 15 octobre  2015

Projet d’extension de la Zone des 6 Croix  - Donges
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Une zone d’activités au cœur des enjeux de l’agglomération

� La ZA des 6 Croix identifiée dans le schéma de secteur de la CARENE comme parc d’activités d’intérêt
communautaire, à la position stratégique au carrefour d’axes routiers structurants et en relation directe
avec le port (GPMNSN)
� Site confirmé comme 3ème parc stratégique
à l’Est de l’agglo permettant l’accueil de grosses
unités industrielles (ZA existante + extension).

� Un schéma d’accueil des entreprises confirmant
le caractère stratégique de la zone en continuité
de l’existant, en tant que site de développement industriel.
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Un projet planifié au PLU de Donges

� Périmètre opérationnel identifié comme
secteur de développement économique
dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
du PLU de Donges : zonage 2 AUe

ce qui représente :
environ 57 ha en extension: périmètre
d’étude.

Zone d’activités des 6 Croix existante :
zone UE et UE1 = 25 ha
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Synthèse des enjeux

Projet d’extension de la Z.A. des Six Croix à Donges
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Projet d’extension de la Z.A. des Six Croix à Donges

► Scénario sans dévoiement 

de la canalisation de transport 

de gaz

� Principes :
- une vaste parcelle en partie Sud pouvant

être découpée en grandes unités
- un découpage en lots en partie Nord

organisé autour d'un axe de desserte
parallèle à la RD 100

- un village artisanal au Nord de la RD et une
zone de service

- Prise en compte des contraintes
réglementaires pour les canalisations, et
notamment les dispositifs de protection à
mettre en œuvre

Schéma d’aménagement 
retenu
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LE PERIMETRE OPERATIONNEL RETENU
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Réalisé entre les mois 
de septembre et 
décembre 2014

LE DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
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LES PRESCRIPTIONS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (SUR 10 HA)
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LE CALENDRIER PREVISIONNEL

4eme Trimestre 2015: Création de la ZAC 
1er Trimestre 2016: Désignation de l’aménageur

3ème Trimestre 2016: -> Enquête publique conjointe
- dossier de déclaration d’utilité publique
- Enquête parcellaire
- dossier Loi sur l’eau
- mise en conformité du PLU
-> Engagement des fouilles archéologiques sur le 

secteur nord-ouest
1er Trimestre 2017: -> PLU approuvé

-> arrêté de DUP (expropriation possible)
-> arrêté de cessibilité

-> Engagement des fouilles archéologiques sur le secteur 
est (nord-est puis sud-est)

Objectif d’engagement des Travaux: secteur nord:       mi-2017
secteur sud: mi-2018

Livraison 1ers bâtiments industriels et artisanaux:        fin 2018 (partie nord)
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QUESTIONS - REPONSES



 
 

PROJET D’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DES SIX CROIX A DONGES 
 
Réunion publique de concertation 
Salle du Conseil Municipal, Donges 
Le 15 octobre 2015 à 19h00 
 
La réunion a duré 1h30 et a accueilli environ 50 personnes. 
 
 
Intervenants 
 
M le Maire de Donges 
Mme Lemaitre, Vice-Présidente de la CARENE  en charge de la commission Développement 
économique – Tourisme, Attractivité  
M. Provost, Vice-Président de la CARENE, en charge de la commission Aménagement 
Loïk Buttet, chef de projet, SONADEV 
 Véronique Le Bourhis, responsable d’opérations, CARENE 
 
 
Déroulement de la réunion 
 

1. Ouverture 
Mot d’accueil par M. Le Maire 
Mot introductif de Mme Lemaitre 
Mot introductif de M. Provost 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage (Sonadev-Carene) 
3. Temps d’échanges avec les participants 
4. Clôture de la réunion 

 
 

1. Ouverture 
 
Accueil par François Cheneau, Maire de Donges 
M. Le Maire présente chacun des participants ainsi que ses excuses pour les problèmes techniques 
imprévus. Il remercie également les personnes présentes et espère que la réunion permettra au 
public de bénéficier d’informations intéressantes. 
 
Mot introductif de Mme. Lemaitre 
Mme Lemaître met l’accent sur les enjeux que recouvre ce projet économique pour la CARENE en 
créant un nouveau pôle économique à l’Est de l’agglomération dans la zone d’arrière-port. 
 
Mot introductif de M.. Provost 
Il rappelle que les études préalables se sont déroulées dans le cadre d’un mandat d’études confié à la 
SONADEV et revient sur les étapes qui expliquent la durée particulièrement longue de celles-ci 
(protocole d’étude avec GRT Gaz pour le dévoiement d’une canalisation de transport ; négociations 

http://www.agglo-carene.fr/


avec TOTAL pour la mise à distance de l’opération par rapport à l’oléoduc, contexte d’évolutions 
réglementaires, etc...). 
Il souligne également la rareté du foncier dans cette partie de l’agglomération, la nécessité de 
dialogue avec les exploitants agricoles présents sur le site, l’engagement d’une convention avec la 
Chambre d’Agriculture pour trouver des solutions alternatives et conforter l’activité agricole en 
travaillant sur le regroupement des fonciers par exploitation. 
 

2. Présentation du projet par la maîtrise d’ouvrage 
 
 Loïk Buttet – Sonadev 
 

- Rappel que l’intervention de la SONADEV s’effectue en tant que mandataire des études. 
Travail effectué avec un groupement d’études : Egis France, Villes et Territoires et Bepic. 

 
- Méthodologie basée sur une Approche Environnementale de l’Urbanisme, par le biais 

notamment d’Ateliers participatifs sur des thématiques de développement durable : 
Biodiversité, énergie, transports, paysage, etc… 

 
- Rappel du temps long des études lié aux contraintes et aléas forts ayant ralenti les études : 

Protocole GRT Gaz pour étude dévoiement, négociations avec le groupe Total avant et après 
la parution du guide de la prise en compte du risque sismique aux abords des canalisations 
de transport de matières dangereuses. 

 
- Projet d’extension planifié depuis longtemps dans le schéma de secteur de la CARENE et au 

PLU de Donges. 
 

- Synthèse des enjeux avec zones humides, trame bocagère, contraintes réseaux,…. 
 
Question sur le mode de gestion des zones humides. Celui-ci changera t’-il dans le cadre du 
projet ? 
Réponse M. Provost : non car pas d’acquisitions foncières de ces zones humides qui 
conserveront leur statut et les pratiques actuelles de pâturage. 
 

- Présentation des trois scénarios : 
Scénario 1 : Prévoit le dévoiement de la canalisation de transport GRT Gaz 
Scénarios 2 et 3 : Maintien des réseaux de transport, avec variante d’organisation du réseau 
de voirie.  
C’est le scénario 3 qui a été retenu par la CARENE. 
Principe de souplesse dans le découpage des parcelles ; hypothèses de lots présentant une 
diversité de surfaces 
Elément majeur de composition : création d’un giratoire pour desservir les deux côtés de la 
RD 100 
Partie Nord : grandes unités foncières privilégiées 
Partie Sud : découpage en 2 secteurs, Sud-ouest (plus petites unités foncières) et Sud -est 
Protection par rapport à l’axe de grande circulation : recul des constructions. 
Espaces verts conséquents en frange Est de la zone en vue de protéger les hameaux existants 
par un effet de zone tampon.  

 
- Planning 
1ere étape : fin 2015  création de la ZAC 
Pièce majeure : étude d’impact 

 



En 2016, désignation aménageur fin janvier. Engagement des enquêtes publiques conjointes, à la 
fois sur la DUP, l’enquête parcellaire, la mise en conformité du PLU et le dossier Loi sur l’eau. 
 
2ème semestre 2016 : Engagement des fouilles archéologiques sur le secteur maîtrisé de Condé. 

 
- Objectif d’engagement des travaux : 

o Partie nord : mi 2017 
o Partie sud : mi 2018 

 
Véronique Le Bourhis – CARENE 
 

- Présentation de l’archéologie préventive 
Rappel des phases de diagnostic réalisées sur le site courant 2014. 
Information sur la confirmation de prescription afin d’engager une campagne de fouilles 
archéologiques : Courrier de la DRAC (Direction Régionale de l’action Culturelle) en date 
d’avril 2015. 
 

 
3. Temps d’échanges avec les participants 

 
M. Provost précise que le planning est réaliste notamment au regard des éventuels besoins de 
relocalisation d’entreprises impactées par le projet de contournement ferroviaire de la raffinerie et 
invite le public à solliciter toute précision utile. 
 
Q1/ Nature/type d’industries prévues pour être accueillies sur le site ? Cela engendrera t’-il des 
nuisances olfactives ou autres risques de pollution/nuisances ? 
R. M. Provost : La nature des entreprises n’est pas encore définie à ce stade mais le principe est 
effectivement de ne pas permettre l’installation d’entreprises qui présenteraient un caractère 
dangereux ou nuisant pour riverains. En gros, pas d’installations classées soumises à autorisation. 
 
Q2/ Une usine de méthanisation avait été évoquée aux Six Croix, qu’en est- il ?  
Par ailleurs, en lien avec le projet de contournement ferroviaire, M. Le Maire s’était engagé à ne pas 
mettre ici entreprises lourdes. Peut-on avoir des confirmations ? 
R. M. Provost : à sa connaissance, pas de projet d’implantation d’usine de méthanisation aux Six 
Croix. Le projet est localisé à Montoir. 
 
Q3/ En lien avec le projet de contournement ferroviaire, M. Le Maire s’était engagé à ne pas mettre 
ici d’entreprises lourdes. Peut-on avoir des confirmations ? 
R. M. Provost : Projet de contournement : le travail ne fait que démarrer. Un diagnostic est en cours 
pour évaluer les entreprises impactées en fonction des scénarios. Avant d’envisager une 
relocalisation, un travail est à conduire pour essayer de remembrer sur place les fonciers des 
entreprises. 
M. le Maire : recueil des souhaits de SITM et Lorcy de ne pas s’éloigner de Total. Par ailleurs, il 
rappelle le problème de la rue du stade et l’étude en cours pour éviter le transport des matières 
dangereuses en zone agglomérée. Ce problème devra être résolu. Il confirme également qu’il n’y aura 
pas d’industrie lourde sur la zone des Six Croix. La commune est déjà suffisamment « servie » en 
termes de nuisances.  
Mme Lemaitre : Deux entreprises ont été reçues par la Carene pour le moment, qui travaillent pour la 
raffinerie. Leur repositionnement fait l’objet d’une attention particulière. 
M. Provost : ce sujet sera vu en parfaite concertation avec la commune. 
 
 



Q4/ Dans un document sur le projet de contournement de la voie ferrée (doc de publication 
probablement), la zone des Six Croix est identifiée dans le schéma de secteur comme 3ème parc 
stratégique pour l’accueil de grosses unités industrielles. Que faut-il croire ? 
E.Provost : Grosses unités ne veut pas forcément dire nuisant, par exemple en termes de logistique. 
Les entreprises qui viendront s’implanter seront comparables à celles qui existent déjà sur la zone 
d’activité. Il n’y aura donc pas que des grosses unités mais aussi des locaux liés à l’artisanat et PME.  
Par ailleurs, la CARENE a engagé une réflexion pour le management des zones d’activités. Ce 
dispositif vise à réunir l’ensemble des acteurs afin de réfléchir aux problématiques de gestion et de 
valorisation des espaces communs en vue d’améliorer leur fonctionnement et mieux diffuser 
l’information. 
 
 
Q5/ Dans le cadre du projet, quid du devenir du menhir ? Et si celui-ci est localisé dans une emprise 
privée comme il le comprend, comment pourra-t’-il être accessible au public (déjà un précédant au 
sein de la raffinerie)? 
M. Provost : Dons l’attente des fouilles pour savoir ce qui peut être fait sur site et hors site, nécessité 
d’un travail en commun avec la Commune pour réfléchir à la mise en valeur et l’adaptation du plan 
guide.  
M. Le Maire : Si les fouilles archéologiques constituent une mauvaise surprise pour le bilan 
économique de l’opération, elles sont intéressantes pour la Ville de Donges puisqu’elles permettent de 
mieux connaitre son histoire. Il sera mis un point d’honneur à préserver ce qui a de l’intérêt pour la 
commune. 
E. Provost : lecture d’un extrait de l’arrêté de prescription du Préfet : préconisations de conservation 
du menhir ; négociable pour le blockhaus. 
 
 
Q6/ Y a-t-il des besoins pressants pour des implantations nouvelles ? 
Mme Lemaitre : Les besoins sont identifiés mais il n’y a pas encore de prospects avérés à ce jour. 
M. Provost : En matière d’économie, il faut créer l’offre pour se rendre attractif et être prêt et avoir 
toujours du foncier disponible ou mobilisable. Cette offre concernera tout autant les besoins de 
développement des entreprises à proximité, les relocalisations, les besoins de modernisation de l’outil 
de travail ou la création  d’un village d’entreprise notamment sur le site d’extension. 
Au regard de cet environnement économique, il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour la 
commercialisation. 
 
 
Q7 / On identifie une zone de service sur le plan-masse : possibilité d’une déchetterie ? 
M. Provost : Projet a priori pas prévu ; plutôt pour services à apporter aux entreprises. 
Lancement d’une réflexion à l’échelle de la Carene sur les déchetteries : attente pour voir sur les 
hypothèses sur Donges. 
M. le Maire (Vice-président commission des grands équipements de la CARENE) : Une étude de 
diagnostic est effectivement en cours sur les déchetteries, par rapport aux règles d’accès, évolutions 
des normes, etc... Pas de nouveaux sites envisagés pour le moment. Même avis qu’Eric Provost, il faut 
privilégier le service aux entreprises sur les Six Croix et faire une zone la plus intégrée possible. 
 
 
 
Q8/ Est-ce que la zone à vocation s’étendre à nouveau, au-delà du projet présenté ? 
E. Provost : On s’inscrit plutôt dans un périmètre maximum au vu des contraintes réglementaires, 
(SCOT, PLU) et physique (lignes à haute tension au Sud). Pas de possibilité d’extension nouvelle, au 
moins pour les quelques décennies à venir. 
 
 
 



4. Clôture de la réunion 
 
M. Provost : Le débat reste ouvert dans la poursuite du projet. 
Rappelle que s’ouvrent des étapes d’études plus détaillées à l’issue de la phase de concertation. Le 
maitre d’ouvrage, dans le cadre du bilan de la concertation, définira la méthode de concertation à 
poursuivre. 
Invite le public à réagir sur le projet, à écrire à la Carene ou à la Commune. 
 
M. Le Maire 
Remercie le public présent de sa participation. 
Espère que la réunion aura permis d’apporter des informations et des réponses aux inquiétudes 
exprimées. 
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