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Le rapport de présentation, selon l’article R 311-2 du code de l’Urbanisme :





expose l’objet et la justification de l’opération,
comporte une description de l’état du site et de son environnement,
énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le
territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement naturel ou urbanisé le projet faisant
l’objet du dossier de création a été retenu,
indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone.
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A.

OBJET ET JUSTIFICATION DE L’OPERATION
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I.1.

CONTEXTE DE L’OPERATION

Le pôle économique des Six Croix représente 25 hectares et accueille une trentaine d'entreprises aux vocations
diverses. Il est 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.
Dans son Schéma de Secteur adopté en février 2008, la CARENE affiche la volonté de structurer spatialement le
développement économique de l'agglomération en s'appuyant sur des pôles stratégiques en raison du
rayonnement de leurs activités. L'extension de la zone d'activités des Six Croix revêt un enjeu majeur pour le
développement d'un pôle économique d'envergure à l'est de l'agglomération.
Ce Schéma réaffirme que la zone des Six Croix à Donges, avec son projet d'extension, constituera le troisième
parc stratégique à l'est de l'agglomération permettant l'accueil notamment de grosses unités industrielles. C'est
dans le cadre de ce dernier objectif, que s'inscrivent les études engagées sur le site des Six Croix pour déterminer
les possibilités d'extension du parc d'activités existant.
Une concertation publique préalable à la création de la zone d’activités des Six Croix 2 a été réalisée avec une
exposition de panneaux en mairie et une réunion publique le 26 janvier 2012. Ces panneaux présentaient le
contexte de l’étude, la présentation des enjeux du site, et le schéma d’aménagement de la zone. Une nouvelle
réunion publique s’est tenue en mairie de Donges le 15 octobre 2015, en vue de clore la phase de concertation
préalable du public.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la CARENE qui a confié par mandat le suivi des études préalables à la
SONADEV.
Le présent dossier de création de ZAC, et donc le périmètre de la ZAC, porte uniquement sur la partie de la
Zone d’activités dénommée « Six Croix 2 »
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I.2.

I.3.

JUSTIFICATION DE L’OPERATION

OBJECTIFS DE L’OPERATION

Dans le cadre de son projet de développement et de diversification économique, la Communauté d’Agglomération
de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) envisage l’extension de la zone d’activités des Six Croix à
Donges, en vue de constituer une nouvelle offre adaptée et intégrée à son environnement économique, urbain et
naturel.

La problématique du foncier sur le territoire de la CARENE
On assiste aujourd’hui à une pénurie du foncier économique sur l’agglomération, qui s’illustre par de faibles
disponibilités foncières et immobilières sur les zones d’activités. Les zones de Brais (ouest de l’agglomération) et
de Cadréan (est de l’agglomération) échappent encore à la situation de saturation. Cependant, la vocation de la
zone de Cadréan est a priori définie en faveur d’activités liées à l’aéronautique et à la logistique du fait de sa
localisation stratégique : les disponibilités foncières sont donc gelées pour permettre de développer ces activités
dans le futur. Dans ce même secteur géographique, il est envisagé de compléter les activités existantes par de la
maintenance aéronautique ou encore des activités diverses.

L’ambition est de positionner une troisième zone stratégique – après les secteurs de Brais et Cadréan – destinée
notamment à accueillir des activités de soutien au pôle industrialo-portuaire (maintenance, formation, expertise
technique, etc.).
Les principaux enjeux et objectifs sont les suivants :

À l’est de la CARENE, si la zone de Donges Est constituait l’unique opportunité de constituer des réserves
foncières pour l’accueil d’entreprises portuaires, le projet a été abandonné car la zone a depuis été définie zone
Natura 2000. Il apparaît donc nécessaire de retrouver des capacités d’accueil à l’est de l’agglomération pour
équilibrer le territoire. Le projet d’extension du parc d’activités des Six Croix constitue un des derniers fonciers
disponibles à l'est de l'agglomération. Il contribuera au rayonnement de la zone d’activités existante, appelé à
devenir l’un des trois parcs stratégiques d’agglomération.






Le positionnement économique du site d’extension


La position stratégique de la zone des Six Croix et de son site d’extension, au carrefour d’axes routiers
structurants (RN171, RD100) et dans l'hinterland du port, est un atout majeur à valoriser pour accompagner le
développement de l'économie locale. La zone doit être identifiée clairement comme la porte d’entrée est
d’agglomération et des sites portuaires de Montoir de Bretagne et de Donges. Un tel positionnement de la zone,
en appui des activités portuaires, permettra au Port de s’imposer dans un contexte de concurrence vive entre
ports marchands internationaux pour capter les flux économiques.

positionner la zone d’activités des Six Croix comme parc stratégique d’agglomération tant en matière
économique, qu’en matière d’image (enjeux d’entrée Est de l’agglomération : entrée du port maritime et
entrée de la ville de Donges).
conforter les activités existantes ;
accueillir les entreprises impactées par le dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic et le cas
échéant, par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ;
accueillir des services liés au port (pôle de service routier, assistance technique liée à l’industrie), aux
relocalisations d’entreprises et activités nouvelles ;
organiser des polarités (formation, contrôle qualité, sécurité et maîtrise des risques) ;

Cette opération s’inscrit dans les objectifs prioritaires du schéma de secteur de la CARENE visant en particulier à
un développement équilibré et respectueux de l’environnement sur l’ensemble du territoire de la communauté.
C'est dans le cadre de ce dernier objectif, que s'inscrivent les études engagées sur le site des Six Croix pour
déterminer les possibilités d'extension du parc d'activités existant.
Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a été engagée en décembre 2009. Cette démarche est en
effet le gage d’une conception optimisée sur les thèmes environnementaux de l’AEU.

Le site de la zone d’activités des Six Croix 2 présente donc une opportunité pour soutenir le développement du
Grand Port Maritime et de l’ensemble des activités de la filière industrialo-portuaire.

La Zone d’activités, objet du présent dossier, porte sur une surface d’environ 32 hectares cessibles.

Deux projets structurants sur la commune à anticiper
Les contraintes (réglementaires ou non) dues à des activités existantes et aux projets doivent être prises en
compte dans la programmation économique de la zone des Six Croix. Deux projets sont particulièrement
impactant : Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé par arrêté préfectoral du 21
février 2014 et le projet de contournement ferré de la raffinerie Total.
La commune de Donges compte trois établissements classés SEVESO faisant l’objet d’un PPRT approuvé en
date du 21 février 2014. Trois zones industrielles (ZI) représentant environ 35 entreprises et situées à proximité
des établissements concernés, la ZI des Magouëts, la ZI de Jouy et la ZI de Bonne Nouvelle, pourraient être
concernées par des délocalisations d’entreprises.
De plus, la voie ferrée Nantes / Le Croisic traverse actuellement le site de la raffinerie Total, engendrant des
problèmes de sécurité. Une étude est actuellement conduite pour définir un tracé alternatif de cette voie ferrée
contournant la raffinerie. La déviation pourra impacter, selon le tracé retenu, des entreprises localisées dans les
zones d’activités précitées.
Le projet de la zone d’activités des Six Croix 2 permettra d’anticiper les mouvements d’entreprises afin que la
commune conserve ces activités et ces emplois sur son territoire. Ainsi, les entreprises qui devront se délocaliser
dans le cadre de ces deux aménagements pourront éventuellement être situées sur cette nouvelle zone
d’activités.
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B. DESCRIPTION DE L’ETAT DU SITE ET DE SON
ENVIRONNEMENT
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I.

ETAT DES LIEUX

I.1.

LE SITE

La zone d’activités des Six Croix se situe sur Donges, commune localisée à environ 15 kilomètres à l’est de SaintNazaire sur la rive nord de l’estuaire de la Loire.
La zone d’activités est située au croisement d’axes routiers structurants :




la RN171 qui relie Saint-Nazaire à Savenay ;
la RD4 qui mène au centre-ville de Donges ;
la RD100 qui mène à la zone portuaire de Montoir-de-Bretagne.

Le périmètre du projet, d’une superficie de 57 ha, comprend trois habitations aux lieux-dits « La Petite Lande », «
Condé » et « La Rovenais » et des espaces agricoles de part et d’autre de la RD100 au sud de la zone d’activités
existante. Les trois habitations sont propriétés de la CARENE et celles situées aux lieux-dits « La Rovenais » et «
Condé » sont inoccupées.
L’aire d’étude couvre le site du projet et ses abords. Pour certaines thématiques, l’aire d’étude est étendue au
territoire communal et / ou de la CARENE, Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (déplacement, données socio-économiques, etc.) afin de tenir compte du contexte général dans lequel
s’insère l’opération.
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Accessibilité modes doux

I.2.

ACCES ET DEPLACEMENT

Aucun aménagement spécifique pour les déplacements doux (vélos / piétons) n’a été identifié sur la zone d’étude.

Les principaux axes routiers de la commune de Donges

Une piste cyclable partant de la gare de Donges, traverse le centre-ville et rejoint le hameau de la Pommeraie au
nord de la RN171 en passant à environ 1 kilomètre à l’est de la zone d’étude.

L’axe structurant du bourg de Donges est la RD100 qui forme une large boucle doublement connectée à la RN171
(axe Laval/Savenay/Saint-Nazaire). Aux abords de Donges, deux échangeurs assurent les liaisons entre cette
route départementale et le reste du réseau routier : l’échangeur de Prinquiau au nord-est de la commune (entre la
RD100 et la RN171) et celui entre les RD4/RD773 et RN171, situé au nord-ouest de la commune. Ces deux
échangeurs sont des points stratégiques qui permettent de rejoindre toutes les destinations.





La carte ci-dessous permet de visualiser le rayonnement de la zone d’activités par l’utilisation du vélo sur 2,5
kilomètres qui correspond à environ 15 minutes de trajet.

L’échangeur RD4 / RD773 / RN171 revêt une importance stratégique, grâce aux multiples capacités de
dessertes qu’il propose :
vers le nord, la RD4 se prolonge par la RD773 vers Redon (à 47 km). A Pontchâteau cette RD773
croise la RN165 qui irrigue le Sud Bretagne (axe Nantes / Savenay / Pontchâteau / Vannes /
Lorient / Quimper) ;
vers l’est la RN171 rejoint Savenay (accès vers Nantes) ;
vers l’ouest, la RN171 permet l’accès à Saint-Nazaire (12 km) et à l’ensemble de la presqu’île
Guérandaise (La Baule, Guérande, Le Croisic, etc.).

La RD100, vers l’ouest avant son raccordement avec la RD773 permet une desserte de la zone portuaire de
Montoir-de-Bretagne et un accès à Trignac et Saint-Nazaire / Penhoët.
Les accès
La zone d’activités des Six Croix et son site d’extension bénéficient de l’échangeur de la RN171 qui les situe à 10
minutes de Saint-Nazaire et à 35 minutes de Nantes.
La présence de la RD4 et de La RD100 positionne ce secteur comme porte d’entrée et de sortie des sites
portuaires de Donges et de Montoir-de-Bretagne et du centre-ville de Donges.

La desserte de la zone d’activités existante et de la ZAC « Six Croix 2 »
Les établissements de la zone d’activités des Six Croix sont desservis par l’intermédiaire de deux carrefours
giratoires sur la RD4.
La rue des Six Croix, parallèle à la RN171, mène à la carrière de la Mariais. Quatre rues internes à la zone
d’activités existante permettent de desservir les entreprises : la rue du Clos Bessère, la rue de la Bagarée, la rue
de la Lande Busson et la rue de la Vieille Muraille.
La rue de Condé longe la RD100 et permet de rejoindre les hameaux « Le Pont Troussé », « La Rovenais » et
« Condé ».
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I.3.

OCCUPATION DU SOL
I.5.

ELEMENTS DE PAYSAGE

L’aire d’étude est principalement occupée par des milieux de type bocager (haies, prairies, fourrés, etc.).

Analyse objective

Une partie des milieux naturels recensés au nord sont des prairies humides pâturées. Plusieurs mares
parsèment le territoire.

Le relief est peu marqué sur le site même si quelques points bas se signalent par une végétation de type
milieux humides. Les mouvements de terrain significatifs sont liés aux infrastructures routières qui s’imposent
au territoire.

Deux maisons isolées sont inclues dans l’aire d’étude :




lieu-dit « La Rovenais » : une maison isolée désaffectée le long de la voie communale au sud de la
zone d’étude ;
lieu-dit « La Petite Lande » : une maison isolée en retrait de la RD4.

Les RD100 et RD4 se rejoignent au nord de l’aire d’étude.
En limite nord se trouvent la carrière de la Mariais dite carrière Charrier et la zone d’activités existante des
Six Croix.

I.4.

MILIEU NATUREL

Les zones humides recensées associées au maillage bocager très bien conservé, constituent une mosaïque
de milieux qu’il convient de préserver pour le maintien de la diversité des espèces, des habitats et des
paysages (fonction d’abri, d’habitat, de reproduction, etc.). Avec les chutes des populations de batraciens
observées un peu partout en Brière, ces prairies (humides ou non) qui présentent de fortes densités de
mares deviennent de plus en plus importantes pour la préservation des amphibiens. Des zones vertes
autours des mares seront donc à préserver pour conserver et pérenniser l’ensemble des fonctionnalités
biologiques de ces mares.

Relief peu marqué à l’ouest de la zone d’activités existante des Six Croix.
La trame verte maille ce territoire de manière dense et créée un véritable écrin vert. Les structures linéaires
ou les arbres isolés façonnent la perception du site et le valorise. Cette trame se dissout à l’approche de la
zone d’activités existante et perd parfois son sens, le pré verdissement le long de la RD100 n’ayant pas
respecté les motifs et la composition des structures végétales existantes.

Les zones humides ne conserveront un intérêt que si elles restent liées avec l’ensemble des milieux
limitrophes (bocage environnant, prairies de fauche ou pâtures, bosquets et fourrés). C’est le cas du secteur
nord-ouest de zones humides qui est relié au marais de Brière par le canal du Priory. Les deux autres
secteurs de zones humides sont quant à eux isolés d’un point de vue hydraulique et écologique par la
présence des infrastructures routières et de l’urbanisation (remblais importants) d’où leur intérêt limité dans le
réseau de corridors écologiques de la zone d’étude.
Le projet d’extension de la zone d’activités des Six Croix devra prendre en compte la présence de zones
humides et du réseau bocager en limitant les emprises du projet autant que faire se peut.

Sujets isolés, haies bocagères à dominante arbustive ou arborée structurant le territoire.
La trame viaire générale est marquée par des axes très circulés : RD100 et RD4. Le lien entre l’ensemble de
ces axes de circulation s’effectue via deux carrefours giratoires qui constituent deux accroches urbaines
déterminantes dans la compréhension des flux et du fonctionnement global du secteur. Des voies
secondaires desservant les hameaux et les exploitations accompagnent de manière discrète la trame verte.
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Typologies de voie différentes présentant un degré d’aménagement comparable
avec une image générale routière.
L’urbanisation sur le site d’extension de la zone d’activités est représentée par deux hameaux : « La
rovenais » (habitation inoccupée) au sud-ouest et « La Petite Lande » à l’est.
Mare au lieu-dit « Condé ».

Pourtant, la densité des lignes haute tension, le mitage de l’urbanisation nous font ressentir la proximité de
l’agglomération nazairienne, de Donges et du port.

Lignes à haute tension traversant la zone d’étude.
Hameaux sur la zone d’étude : « La Rovenais » à gauche et « La Petite Lande » à droite.

Cette proximité est confirmée par quelques points de vue sur la frange industrielle ou le clocher communal de
Donges.

Analyse subjective

L’aire d’étude sera structurée à terme par des infrastructures bien identifiées.

Les ambiances sont variables sur l’aire d’étude. Le contraste est important entre le cœur de la zone
d’activités et l’espace encore rural environnant. La densité variable de la trame verte créée également des
perspectives visuelles changeantes et rythmant la partie sud de la zone d’étude.

La conservation d’un équilibre entre espaces urbanisés et espaces de respiration est majeure pour le
territoire. Le respect des motifs du paysage (fossé, haie bocagère, etc.) existant est essentiel dans la
construction d’une identité de l’extension de la zone d’activités des Six Croix respectueuse de
l’environnement.

Les couleurs et contrastes sont typiques d’un milieu de marais et accompagnent une luminosité saisissante.
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I.6.

URBANISME

La Loi Littoral
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « Loi Littoral », relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral impose un certain nombre de dispositions reprises par le code de l’Urbanisme dans les
articles L.146-1 et suivants. Elles ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des espaces
terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement des
activités économiques liées à la présence de l’eau.
La déclinaison spatiale des modalités d’application de la Loi Littoral concerne les dispositions suivantes :







l’extension de l’urbanisation doit être réalisée soit en continuité avec les agglomérations et villages
existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ;
dans une bande de 100 m de large à compter de la limite haute du rivage, en dehors des espaces
urbanisés, toute construction ou installation est interdite (en dehors de celles nécessaires aux
services publics ou aux activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau) ;
la définition de sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
(au sens de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme) ;
la définition d’espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation (au sens de
l’article L.146-2 du Code de l’Urbanisme) ;
la définition d’espaces susceptibles d’être qualifiés « d’Espaces Proches du Rivage » (au sens de
l’article L.146-4.II du Code de l’Urbanisme) ;
la définition d’espaces boisés significatifs (au sens de l’article L.146-6 dernier alinéa du Code de
l’Urbanisme).

Le PLU de Donges a intégré ces notions dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) ce qui se traduit dans la zone d’étude par deux orientations :



la préservation des milieux naturels situés entre la carrière de la Mariais au nord et la RD100 au
sud ;
la présence d’une coupure d’urbanisation entre la RN171 et la carrière de la Mariais au nord et la
RD100 et les habitations dispersées au sud présentant un effet de seuil avant les entrées dans les
secteurs péri-urbains et les zones industrielles.

De plus, le site d’étude pour l’extension de la zone d’activités des Six Croix est bien situé en continuité de
l’existant.
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La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) « Estuaire de la Loire »
Aux termes de l'article L.111-1-1 du Code de l'Urbanisme, les Directives Territoriales d'Aménagement (DTA)
peuvent fixer, sur certaines parties de territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur
des territoires.
Le 1er juillet 1999, les ministres chargés de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire ont confié au préfet de la Région des Pays de la Loire le mandat d’élaborer une DTA sur l’estuaire
de la Loire, dont l’aire d’étude est représentée ci-dessous. Il s’agit d’un document de planification, à l’horizon
20-25 ans des priorités d’actions de l’Etat.
La DTA est ainsi construite autour de trois objectifs structurants pour la région :




développer le bipôle Nantes - Saint-Nazaire comme métropole au bénéfice du Grand Ouest ;
assurer le développement équilibré de toutes les composantes territoriales ;
protéger et valoriser les espaces naturels, les sites et les paysages.

Des politiques d’accompagnement visent à conforter la mise en œuvre des objectifs et des orientations de la
DTA. En particulier, le deuxième objectif concerné par l’aire d’étude repose sur :





un réseau de pôles d’équilibre dont la DTA établit la liste ;
des politiques urbaines économes de l’espace ;
la maîtrise de l’étalement urbain et la priorité donnée à la rénovation urbaine ;
un développement plus équilibré des rives Nord et Sud.

Les politiques d’accompagnement sont :





les zones d'activités économiques ;
l’aménagement urbain du bipôle Nantes - Saint-Nazaire et des pôles d'équilibre ;
les nouveaux franchissements de la Loire ;
la pérennisation des espaces agricoles.

La DTA de l’estuaire de la Loire a été approuvée par décret n°2006-884 du 17 juillet 2006.

DTA de l’Estuaire de la Loire : extrait de la carte de synthèse des enjeux et des orientations.
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Parmi ses orientations (DOG), le SCoT emmène à :
Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire

Par délibération en date du 26 mars 2007, les élus du syndicat mixte du SCoT de la Métropole Nantes Saint-Nazaire ont approuvé le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Le SCoT est actuellement en cours
de révision. En effet, les nouvelles dispositions législatives rendent obligatoire la révision des principaux
documents de planification avant 2017. Ce SCoT concerne 6 intercommunalités :







Ces pôles ont vocation à conforter le caractère industriel de la métropole.
La qualité environnementale de ces pôles d’activités est un des objectifs du SCoT. Leur insertion
paysagère dans l’environnement, notamment pour ceux connectés au réseau routier majeur, est une
priorité.

Nantes Métropole Communauté Urbaine ;
la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) ;
la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres ;
la Communauté de Communes de Loire et Sillon ;
la Communauté de Communes de Cœur Estuaire.
la Communauté de Communes de la Région de Blain (depuis juillet 2010).

A ce titre, ces pôles d’activités existants ou à créer devront favoriser le développement des
entreprises par :
o
o
o
o

Le périmètre du SCoT de la métropole Nantes - Saint-Nazaire comprend 61 communes et rassemble environ
780 000 habitants, sur un territoire d’environ 187 000 ha.
Il définit le projet de territoire pour l’ensemble de la Métropole de Nantes - Saint-Nazaire, en fixant des
objectifs qui devront être mis en œuvre au niveau des intercommunalités et au niveau des communes dans
les PLU, en prenant en compte les orientations définies par l’Etat dans le cadre de la Directive Territoriale
d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire.

o
o
o
o
o
o

Le PADD du SCoT fixe les grands principes d’organisation de la métropole Nantes Saint-Nazaire pour la
période 2007-2020 selon six grands objectifs :







Qualifier les pôles d’activités d’enjeu métropolitain et communautaire.

o

Renforcer le maillage urbain de la métropole ;
Se loger, vivre ensemble ;
Développer les richesses et l’emploi ;
Améliorer l’accessibilité de la métropole et la structurer par les transports collectifs ;
Conforter l’activité agricole et valoriser un espace agricole pérenne ;
Valoriser l’environnement et le cadre de vie pour tous.

De plus, les pôles d’activités existants ou en projet, connectés au réseau routier majeur, devront :
o
o

Le SCoT vise à concilier les grands enjeux stratégiques de la métropole et les projets d’aménagement et de
développement durable des territoires qui la composent à un horizon 15 ans.

o
o

L’objectif « développer les richesse et l’emploi » comporte plusieurs axes relatifs au développement des
activités économiques :

o





leur accessibilité : jalonnement, dimensionnement des accès ;
leur organisation spatiale et leur intégration dans l’environnement :
donner une identité par la qualité du bâti, du paysagement ;
faciliter le fonctionnement par l’harmonisation de la signalétique interne et externe, la mise en
place de bornes ;
aménager la desserte intérieure : accès piétonniers et vélos, accès aux transports publics ;
traiter les espaces publics : voirie, équipement et mobiliers urbains ;
privilégier les aménagements et constructions durables (matériaux et économies
d’énergies) ;
qualifier les plateformes de stockage et le stationnement ;
leurs équipements :
garantir la desserte par les réseaux d’énergie, télécommunication (Très haut débit),
assainissement, eau ;
assurer la gestion des rejets et déchets.

limiter le linéaire de façade en privilégiant un aménagement en profondeur ;
traiter le paysagement des façades sur les axes routiers majeurs, en évitant notamment les
stockages extérieurs en linéaire de voies ;
assurer un traitement minimal des lots inoccupés ;
réglementer l’usage de la publicité (taille, nombre, perspectives visuelles, implantations,
etc.) ;
organiser les circulations et stationnements des véhicules lourds desservant la zone.

D’une manière générale, ces règles paysagères et d’aménagement qualitatif sont prises en compte
dans tout projet de parc d’activités.

Développer l’emploi et améliorer sa répartition territoriale ;
Utiliser de manière économe l’espace disponible ;
Promouvoir la cohérence des zones d’activités.



Assurer une utilisation économe de l’espace :
Pour les pôles d’activités existants :
o

privilégier la requalification et la densification (logique de comblement des dents creuses,
réhabilitation des friches industrielles).

Pour les nouveaux pôles d’activités :
o
o
o
o

réserver les espaces à proximité des points d’échanges des axes routiers majeurs aux
activités d’importance stratégique à l’échelle de la métropole ou des intercommunalités ;
rechercher en priorité l’implantation des nouveaux sites dans les secteurs desservis par les
transports collectifs ou dont le potentiel de connexion future est programmé ;
privilégier l’implantation, à l’intérieur du tissu urbain, d’activités tertiaires, technologiques ou
artisanales qui peuvent s’intégrer dans le fonctionnement urbain ;
éviter le surdimensionnement des zones : limiter la taille des parcelles, adapter la taille des
parcelles au type d’activité.
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Le schéma de secteur de l’agglomération nazairienne

Le schéma de secteur de l’agglomération nazairienne a été approuvé par délibération du Conseil
communautaire le 19 février 2008. La Carene a pris une délibération sur l’évaluation et le maintien en vigueur
du schéma de secteur le 4 février 2014, dans l’attente des évolutions législatives et d’un positionnement des
futures assemblées communautaires et communales de l’agglomération.

Ainsi, en cohérence avec le SCoT, la CARENE veillera :
o

Il complète, pour son exécution, le SCoT métropolitain en détaillant et précisant son contenu. A ce titre, le
schéma de secteur de la CARENE est en conformité avec les orientations du SCoT.

o



Le Document d’orientations Générales (DOG) du schéma de secteur précise ainsi :











Dans les parcs d’activité existants, l’optimisation des capacités d’accueil passera par la reconquête et
l’aménagement des espaces fonciers sous utilisés et délaissés.
Les projets d’extension des pôles d’activités existants devront s’opérer dans une logique de
rationalisation de l’espace afin d’éviter un surdimensionnement des zones : la limitation de la taille
des parcelles et leur adaptation au type d’activité seront recherchées.
La localisation des nouveaux pôles d’activités devra répondre aux critères énoncés dans le SCoT :
réservation des espaces à proximité des points d’échanges et des axes routiers majeurs aux activités
stratégiques, desserte des nouveaux sites par les transports collectifs, implantation à l’intérieur du
tissu urbain des activités tertiaires ou technologiques, etc.


une anticipation des besoins en espaces nécessaires aux projets de développement économique ;
une meilleure prise en compte des objectifs d’aménagement et de gestion économe de l’espace :
qualification et rationalisation des parcs d’activités, desserte par les transports en commun ;
une bonne gestion de l’interface entre habitat et sites économiques, avec si nécessaire la création
d’espaces tampons pour éviter les conflits d’usage.

Anticiper les besoins en foncier pour le développement industriel
Le schéma de secteur affiche la nécessité de mettre en place une politique de réserve foncière pour
les pôles industriels. En effet, les capacités ne sont pas suffisantes pour garantir l’accueil d’activités à
l’horizon 2020.
Ces réserves devront permettre l’extension des zones de :

Parmi ses orientations (DOG) le schéma de secteurs a pour volonté de :


Assurer une utilisation économe de l’espace
Le schéma de secteur reprend à son compte l’intégralité des orientations du SCoT en matière
d’économie de l’espace.

les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces
urbanisés ;
les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles ou
forestiers ;
les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux ;
l’organisation de la mobilité en reliant urbanisme et déplacements ;
les objectifs relatifs à la localisation préférentielle des activités économiques :
o développer, optimiser et qualifier le foncier à destination économique ;
o réserver les espaces nécessaires au développement économique de l’agglomération ;
la protection des sites et espaces naturels ou urbains et de la diversité des paysages ;
les objectifs relatifs à la prévention des risques ;
la mise en œuvre du schéma de secteur.

Pour permettre le développement économique de l’agglomération, la CARENE au travers de son schéma de
secteur préconise, conformément aux orientations du SCoT :



à la qualité des pôles d’activités en terme d’accessibilité, d’organisation spatiale, de niveau
d’équipement ;
à leur insertion paysagère dans l’environnement, notamment pour ceux connectés au réseau
routier majeur.

Par ailleurs, le schéma de secteur préconise le désenclavement des parcs d’activités pour permettre
le développement des entreprises et améliorer la fonctionnalité et la sécurité des déplacements.

Il est de la responsabilité des communes, au travers de leur PLU, d’affecter précisément les sols, en
compatibilité et dans le respect des orientations du SCoT et du schéma de secteur.



Qualifier l’ensemble des pôles d’activités et optimiser leur desserte

o
o
o

garantir la cohérence des pôles de développement économique
La CARENE affiche la volonté de structurer spatialement le développement économique de
l’agglomération en s’appuyant notamment sur un schéma hiérarchisé des parcs d’activités
communautaires permettant de distinguer les parcs selon leur importance et leur vocation. Des parcs
stratégiques d’agglomération sont identifiés. Il s’agit de Brais, Cadréan et Six Croix. Ces parcs
d’activité, à dominante industrielle et logistique, sont la vitrine économique de l’agglomération. Ils ont
vocation à accueillir des unités industrielles stratégiques et/ou des activités à forte valeur ajoutée.

Brais et Pedras ;
Cadréan ;
Les Six Croix.

A l’est de l’agglomération, l’extension de la zone des Six Croix permettra la création d’une troisième
zone stratégique destinée notamment à accueillir des activités de soutien au pôle industrialoportuaire (maintenance, formation, expertise technique, etc.).
L’extension des zones de Brais et des Six Croix s’effectuera en continuité des zones d’activités,
parties détachées des agglomérations de Saint-Nazaire et de Donges.

A terme, la zone des Six Croix, avec son projet d’extension, constituera le troisième parc stratégique
de l’agglomération

L’extension de la zone des Six Croix respectera et valorisera la zone humide existante et
s’accompagnera d’une trame paysagère isolant la zone de la RD100.
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de Donges a été approuvé par le Conseil Municipal le 8 février 2008.


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) de Donges est le projet politique qui
constitue la base du PLU. Il définit les objectifs du développement et de l’aménagement de la
commune pour les dix années à venir. C’est à partir de ces objectifs qu’a ensuite été établi le
règlement du PLU qui porte sur l’utilisation des sols et les principes de construction. Le PADD
constitue le cadre de référence du développement de la commune.
Il se définit à travers les objectifs suivants :
o
o
o
o
o
o

protéger un patrimoine naturel fragile et remarquable ;
assurer une croissance démographique harmonieuse dans un but de mixité urbaine et
sociale ;
localiser les espaces de croissance en tenant compte des risques et des enjeux
environnementaux ;
accompagner le développement urbain ;
valoriser l’espace rural ;
prendre en considération le projet de Donges Est.

L’objectif n°3 amène des actions de développement des activités industrielles, artisanales,
commerciales et touristiques. Dans ce cadre, le PADD privilégie l’extension de la zone d’activités des
Six Croix : Cette zone constituera avec son projet d’extension, un des parcs stratégiques de la
CARENE avec pour objectif l’accueil d’une ou plusieurs unités industrielles d’envergure.

Zone d’étude

Extrait du PADD de la ville de Donges.
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Le zonage du PLU
Le site d’extension de la zone d’activité des Six Croix à Donges est entouré des zones suivantes :
Le site d’extension de la zone d’activité des Six Croix à Donges est inscrit dans les zones suivantes :



UE et UE1

2AUe
La zone UE est une zone d'activités industrielles réservée aux constructions à usage d'industrie, de
services, d'artisanat et de commerce.

Les zones AU sont des zones dites « à urbaniser ».
Le secteur 2AU, non équipé ou insuffisamment équipé, est destiné à l'urbanisation future. Il est
inconstructible. Il peut être ouvert à l'urbanisation par l'action de la collectivité publique, à travers les
moyens opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur.

Les équipements publics existent ou sont en cours de réalisation.

Les secteurs 2AUe sont destinés aux opérations d'activités majoritaires (Six Croix II et III, la
Pommeraye).

Cette zone comporte un sous-secteur UE1 correspondant à la zone d’activité industrielle légère et
artisanale des Six Croix à l’ouest de la RD100.

La zone UE correspond à la partie de la zone d’activités des Six Croix située à l’est de la RD4.



La quasi-totalité de l’aire d’étude est en zone 2AUe. Elle couvre les extensions prévues à moyen/long
terme de la zone d’activités des Six Croix.

A
Les zones A sont des zones dites « agricoles ».



Nh
La zone A est une zone où le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
nécessite de les protéger et de les valoriser. Cette zone a pour vocation d'accueillir les activités
agricoles, les bâtiments d'exploitation, les logements de fonction, les activités de diversification
(l'activité de production agricole restant l'activité principale), les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les zones naturelles sont dites « zones N ». Elles constituent un ensemble d'espaces naturels qu'il
convient de protéger en raison du paysage et des éléments qui le composent. Il est possible d'y
admettre sans dénaturer le paysage, de nouvelles constructions, l'aménagement et l'extension de
certaines constructions existantes.

La zone A correspond au périmètre de la carrière ainsi qu’aux parcelles agricoles situées à l’est et au
sud du périmètre d’extension de la zone d’activités des Six Croix.

Le secteur Nh est affecté aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées où les extensions
sont autorisées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d'une capacité suffisante des
équipements d'infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, etc.).



Dans l’aire d’étude, le secteur classé en zone Nh est la maison du lieu-dit « La Petite Lande ».


Nda
Le secteur Nd n'admet que les extensions et la réfection des constructions existantes et, comme
constructions nouvelles, uniquement celles d'équipements collectifs nécessaires aux services publics,
d'annexes à des bâtiments existants, petits abris pour animaux et certains équipements publics. Il est
destiné à être protégé en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

A

Zone à vocation agricole. Celle-ci est concernée sur une petite partie à l’extrémité Est de la ZAC. Elle
est incluse dans le périmètre de manière à permettre la protection imposée aux abords de la
canalisation hydrocarbures de Total.

Le sous-secteur Nda délimite, au titre des dispositions de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme,
les espaces terrestres et maritimes, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
patrimoine naturel et culture du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques.
Le sous-secteur Nda correspond aux parcelles agricoles et naturelles à l’ouest de l’aire d’étude
jusqu’au canal du Priory.
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II.

PRINCIPAUX ENJEUX

Thème

Topographie - Géologie

Constats

Enjeux

- Relief peu marqué.

- Réaliser une étude de sol G12
(géotechnique).

- Sous-sol hétérogène.

Hydrographie

- Présence d’un canal relié au canal du Priory.
- Nombreuses mares.

Thème

Constats

Enjeux

Agriculture

Plusieurs exploitations impactées par
l’aménagement.

Devenir des exploitants et organisation
de leur activité.

Grand nombre de propriétaires différents et
grands nombres de parcelles.

Acquisition des parcelles nécessaire par
des accords amiables ou par procédures
d’expropriation.

- Traitement des matériaux en place.
- Traiter les eaux pluviales pour limiter
les risques de pollution du canal.

Foncier

1 seule habitation à « La Rovenais »

- Site inclus dans la ZNIEFF « Marais de
Grande Brière, de Donges et du Brivet ».
Patrimoine naturel

- Grandes potentialités biologiques de cette
zone liées à la gestion de l’eau et aux
pratiques d’exploitation.

Préserver les zones humides
identifiées.

Bâti

Présence d’habitations aux lieux-dits « La
Rovenais » (inoccupée) et « La Petite
Lande », propriétés de la CARENE.

Destruction des deux habitations afin de
permettre l’aménagement de la zone.

Servitudes d’utilité
publique

- Servitudes relatives aux canalisations
d’hydrocarbures et de gaz, aux lignes
électriques, aux réseaux de
télécommunication et à la présence de zones
de dégagement et de balisage aéronautique.

Intégrer les contraintes liées à ces
servitudes dans le projet
d’aménagement (bandes de servitudes,
bandes d’inconstructibilité, interdiction
de construire certains types de
bâtiments, limites de hauteur, etc.).

Solliciter l’avis du PNR de Brière

- Site bientôt inclus dans le périmètre du Parc
Naturel Régional de Brière
- Mosaïque de milieux humides et bocagers
très intéressant.
- Maillage bocager de bonne qualité.
Milieu naturel

- Environ 9 ha de zones humides identifiées.
- Cortège avifaunistique lié aux zones humides
très intéressant.

Préserver les zones humides et le
maillage bocager identifiés en les
intégrant dans le projet
d’aménagement.

- Sud de la zone d’étude dans la zone d’effets
dangereux à cinétique lente du site SEVESO
Antargaz.

- Présence d’amphibiens.
Les risques industriels

- Espace public peu aménagé.

Analyse paysagère et
urbaine

- Absence de haies et d’arbres sur les parcelles
privées ne permettant pas une bonne
intégration paysagère.

Présence d’un site archéologique :
le menhir de Condé

- Identification de projets structurants à
proximité de la zone (dévoiement de la voie
ferrée Nantes / Le Croisic traversant la
raffinerie TOTAL, développement du Grand
Port Maritime, etc.).
Activités économiques

- 28 entreprises au sein de la zone d’activités
existante des Six Croix en lien et à proximité
de l’activité industrialo-portuaire Donges Montoir.

- Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT).

Intégrer les contraintes liées à ces
risques dans le projet d’aménagement.

- Transport de matières dangereuses sur la
RN171, la RD100 et la RD4 et par les
canalisations de gaz et d’hydrocarbures.

Conserver et respecter le vocabulaire
paysagé local, les motifs présents.

- Contraste important entre le cœur de la zone
d’activités existante et l’espace rural
environnant.

Archéologie

1 seule habitation reste à détruire dans
le périmètre.

- Peu de réseaux sur l’aire d’étude.
Réseaux

diagnostic archéologique réalisé, suivi
de prescription de fouilles préventives
complémentaires (à réaliser).

- Zone d’activités existante en partie desservie
par des réseaux assainissement, pluviales,
électriques, etc.

- Relier les nouveaux bâtiments aux
différents réseaux existants.
- Etudier l’amenée des réseaux.

- Site au croisement de la RN171, de la
RD100 et de la RD4.
Déplacements

- Localisation en « entrée de port » et en
« entrée de ville ».

Mieux gérer les flux de poids lourds.

- Trafics importants notamment poids lourds
sur la RD100 et la RD4.

- Prendre en compte les projets
structurants identifiés dans la
programmation économique de
la future zone d’activités.

- Nuisances liées aux axes routiers.

- Anticiper et répondre à la demande
d’implantation d’entreprises.

Bruit

Projet de développement : entreprise Charier
(carrière de la Mariais).

- Nuisances liées au trafic poids lourds de la
carrière de la Mariais.

- Disposer les bâtiments selon leur type
d’activités plus ou moins loin des
sources de bruit.

- Bruits des activités de la zone des Six Croix.

- Protéger les nouveaux bâtiments.
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C. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A
ETE RETENU
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I.

LE PROJET : PARTI D’AMENAGEMENT

I.1.

UNE DEMARCHE D’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME

I.2.

Sur la base des résultats des ateliers de réflexion, trois esquisses ont été produites. Les trois esquisses
d'aménagement intègrent les principes fondateurs suivants :

Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a été engagée. Cette démarche est en effet le gage
d’une conception optimisée sur les thèmes environnementaux de l’AEU.



Les étapes clés de la conduite d’une démarche d’AEU sont les suivantes :




réalisation d’un diagnostic synthétique de l’environnement ;
identification collective des enjeux thématiques ou des problématiques fortes spécifiques au
contexte de l’extension de la zone d’activités des Six Croix ;
formulation de préconisations environnementales qui sont intégrées dans le projet
d’aménagement.



Quatre ateliers thématiques ont été organisés en rassemblant un grand nombre d’acteurs locaux (élus et
habitants de la ville de Donges, CARENE, Conseil Général, Direction Départementale des Territoires et de la
Mer, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, LAGRENE (Association
des agriculteurs sur la région nazairienne), Chambre d’Agriculture, entreprises présentes sur la zone
d’activités des Six Croix existante, bureaux d’étude expert, etc.) :









« Paysage, eau, biodiversité et agriculture » : le 7 décembre 2009 ;
« Transports, déplacements, stationnement, bruit » : le 10 décembre 2009 ;
« Energies, déchets et risques » : le 18 décembre 2009 ;
« Atelier de synthèse : potentialités et contraintes du site » : le 25 janvier 2010.



Ces ateliers ont permis de débattre, d’échanger et de partager sur les diagnostics et les enjeux
environnementaux, paysagers, urbains et de déplacement de la zone d’activités des Six Croix et de son site
d’extension. L’atelier de synthèse a fait émerger les grandes orientations du futur projet d’aménagement.








identifier l'entrée de ville et l'entrée du port : l’objectif est de distinguer l’entrée de la ville de Donges
(RD4) de l’accès au port (RD100). En soit le gabarit des deux voies et le giratoire existant
permettent une première différenciation. Celle-ci sera accentuée dans le cadre du projet par un
recul du bâti plus important le long de la RD4 (un dossier Loi Barnier est réalisé dans ce cadre),
affirmant la coulée verte et le maintien de la zone humide le long de l’axe. Cette préservation
sublime l’entrée verte de la ville et valorise l’activité par ce contraste ;
affirmer de manière progressive l'entité urbaine depuis le marais, Donges et le port : le recul du
bâti diminue du sud au nord des Six Croix favorisant une approche extensive de l’aménagement
depuis les milieux naturels et agricoles vers le cœur de l’activité et du réseau d’infrastructures
(accès à la voie express) ;
intégrer une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères :
les zones humides, les continuités écologiques et paysagères sont le fondement et la définition de
la forme urbaine, de son architecture viaire. Les haies et mares existantes sont en grande partie
conservées et forgent l’image durable du projet ;
préserver le cadre de vie des villages existants : une large épaisseur verte est maintenue entre
l’activité et l’habitat afin d’assurer les continuités écologiques et d’absorber le face à face entre
deux formes urbaines distinctes ;
valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes : les contraintes de servitude très
importantes ont bien entendu influencées la démarche de projet. L’objectif est double, valoriser au
maximum le foncier tout en donnant de la flexibilité au parcellaire en respectant les fondamentaux
précédemment cités.

I.3.

Voici quelques orientations prioritaires définies lors de l’atelier de synthèse :



LES PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DU SITE

LES DIFFÉRENTS SCÉNARII ENVISAGÉS

Les trois esquisses se différencient par la faisabilité technique et financière de l’hypothèse d’un dévoiement
des réseaux de transport de gaz et fibre optique.

assurer une bonne insertion du projet dans le site (aspects sonores, visuels, identitaires / entrées) ;
intégrer les zones humides fonctionnelles, les habitats naturels d'espèces protégées, les trames
vertes et bleues dans la conception du projet ;
privilégier une gestion en surface des eaux pluviales s'appuyant sur la géomorphologie du site ;
traiter les eaux usées et pluviales et les eaux en phase chantier ;
aider les entreprises sur la gestion de leurs déchets par du conseil amont ;
mutualiser les usages au droit des servitudes et innover pour la réutilisation de ces espaces ;
proposer une offre de stationnement pour tous les modes de déplacements ;
lancer une étude de faisabilité portant sur le potentiel de développement en énergies
renouvelables.

La trame viaire repose sur un point d’ancrage supplémentaire (carrefour giratoire) et la trame verte existante.
En termes de programmation, la surface à l’ouest pourra être dédiée à un projet de plateforme de recyclage
et à l’implantation d’une entité type village artisanale, forme urbaine intéressante et maîtrisée à proximité d’un
milieu naturel sensible et en visibilité de la RD100.
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SCENARIO 1
Le carrefour giratoire créé sur la RD100 participe à l’entrée progressive et apaisée dans la zone d’activités.
Le dévoiement des réseaux offre un maximum de flexibilité au découpage parcellaire et à l’implantation du
réseau viaire. Elle optimise le foncier tout en lui laissant de la modularité face à la demande.
Les fondamentaux liés aux continuités paysagères et écologiques, au cadre des riverains sont respectés. Le
réseau viaire forme une boucle « collant » aux continuités vertes. Quelques excroissances de l’espace public
facilitent le retournement ou pourront accueillir un espace de convivialité et d’information.
Un barreau dessert l’autre rive de la RD100 et le futur projet de plateforme de recyclage.
L’espace public reprend les motifs de la douve et contribue à une gestion alternative des eaux pluviales
imaginée de manière globale et en lien avec le réseau hydraulique et les zones humides préservés.
Surface cessible : environ 29 ha

SCENARIO 2
Les réseaux sont maintenus en l’état. Le schéma viaire est quasi figé ainsi que le découpage foncier et
l'implantation du bâti sur plus de 50 % de la surface. Le réseau viaire forme une boucle « collant » aux
continuités vertes et aux servitudes. Quelques excroissances de l’espace public facilitent le retournement ou
pourront accueillir un espace de convivialité et d’information.
Un barreau dessert l’autre rive de la RD100 et le futur projet de plateforme de recyclage.
L’espace public reprend les motifs de la douve et contribue à une gestion alternative des eaux pluviales
imaginée de manière globale et en lien avec le réseau hydraulique et les zones humides préservés.
Surface cessible : environ 28 ha

SCENARIO 3
Le carrefour giratoire créé sur la RD100 participe à l’entrée progressive et apaisée dans la zone d’activités.
Les réseaux sont maintenus en l’état, excepté le réseau fibre optique qui sera dévoyé. Le schéma viaire est
quasi figé ainsi que le découpage foncier et l'implantation du bâti sur plus de 50 % de la surface. Quelques
excroissances de l’espace public facilitent le retournement ou pourront accueillir un espace de convivialité et
d’information.
Un barreau dessert l’autre rive de la RD100.
L’espace public reprend les motifs de la douve et contribue à une gestion alternative des eaux pluviales
imaginée de manière globale et en lien avec le réseau hydraulique et les zones humides préservés.
Surface cessible : environ 32 ha
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Schéma d’aménagement retenu
Le schéma retenu est celui du scénario 3 sans dévoiement des réseaux (excepté le réseau fibre optique).
Le traitement interne de l’extension reprend les fondamentaux suivants :






identifier l'entrée de ville et l'entrée du port ;
affirmer de manière progressive l'entité urbaine depuis le marais ;
intégrer une démarche environnementale forte préservant les entités écologiques et paysagères ;
préserver le cadre de vie des villages existants ;
valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes.

L’accès à la future zone d’activités s’effectue grâce à la création d’un carrefour giratoire réalisé sur la RD100.
Il permettra de gérer les flux de circulation sur la RD et de faciliter l’insertion des véhicules sur cette voie.
L’organisation viaire de la future zone d’activités se fera dans un souci de lisibilité de parcours en appui sur
les servitudes d’utilité publique existantes.
Le projet de la zone d’activités des Six Croix 2 prévoit la réalisation de liaisons douces afin de relier la zone
aux principaux pôles d’intérêt et au reste du territoire communal de Donges.
Principalement dédié au foncier libre, le schéma d’aménagement offre des parcelles dont la surface oscille
entre 3 500 et 25 000 m² à l’est de la RD100. A l’ouest, il est notamment prévu 3 entités de 20 000 à 43 000
m² dédiées à des programmes spécifiques (Projet de plate-forme de recyclage, zone de services,village
d’entreprises.
Concernant l’aspect des bâtiments, on s’attachera à privilégier des volumes simples et des couleurs sobres.
Les abords du giratoire font l’objet d’un traitement spécifique pour marquer l’entrée de la ZA. Les plantations
arborées soulignant la RD100 sont interrompues pour laisser place à des plantations basses dégageant les
vues sur les bâtiments et signifiant un parti pris plus urbain. Au sein de ce secteur Ouest un bâtiment haut
pourrait être localisé à proximité du giratoire afin de créer un évènement signal renseignant l’usager sur
l’entrée de ville et l’entrée de ZA. Cette émergence pourrait contribuer à la création d’un rythme le long de la
RD100 en répondant par son gabarit aux émergences déjà présentes au sein de la ZA et le long de la RD :
centrale à béton, pylônes électriques…
D’une façon générale, tous les éléments de clôture présenteront une couleur se fondant sur le végétal.
Desserte viaire
Les profils primaires et secondaires reprennent les motifs de l’identité paysagère locale. Les douves, noues
parcourent le marais et se retrouvent au sein de la ZA. Ce parti pris favorise l’intégration de corridor vert au
sein de l’urbanisation et permet d’assouplir les limites sur une rive de l’espace public.
La dissymétrie de la noue sur la voirie primaire permet l’installation ponctuelle de végétal structurant,
bosquets singuliers émergeant du marais. Sur le reste du profil, un maximum de flexibilité est recherché avec
une chaussée et un accotement à plat. Le stationnement ponctuel à cheval sur l’espace piéton contribue à
apaiser l’espace public au même titre que la différenciation des revêtements.
Une gestion globalisée du stationnement à l’échelle de la future zone d’activités participera à l’économie
d’espace. La place allouée au stationnement est optimisée, tout en répondant aux besoins réels permettant
de notables économies d’espace au profit du piéton et du végétal. L’offre de stationnement permettra de
répondre à tous les modes de déplacement : véhicules légers, poids-lourds, deux roues, personnes à mobilité
réduite, etc.
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Assainissement des eaux pluviales
La conception du schéma d’aménagement a été guidée par la volonté, d’une part de limiter
l’imperméabilisation du sol, et d’autre part de privilégier la récupération des eaux pluviales dans des
systèmes de récolte alternatifs : noues et bassins paysagers.
Le dimensionnement ainsi que l’implantation des ouvrages de rétention sont développés dans le dossier
d’Autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. Ce dossier expose les
mesures à mettre en place pour gérer les eaux pluviales issues du site et protéger les secteurs situés en
aval.
Succinctement, on retiendra que les eaux de ruissellement de la future zone d’activités s’écouleront dans 6
bassins versants aménagés contrôlés dans lesquels les eaux pluviales transiteront, seront régulées et seront
traitées sur place de façon à ce qu’il n’y ait aucun impact en aval et de façon à maîtriser un éventuel risque
d’inondation.
Le projet prévoit la mise en place d’un réseau de collecte et d’ouvrages de rétention des eaux pluviales qui
permettront de restituer les eaux pluviales à un débit compatible avec la capacité hydraulique du milieu
récepteur.
La collecte des eaux pluviales se fera par un réseau de noues paysagères le long des voiries pour les
bassins versants 2, 3 et 4. Le secteur à l’ouest de la RD100 fera l’objet d’une gestion des eaux pluviales à la
parcelle.
Les eaux pluviales ainsi retenues seront acheminées vers des ouvrages de stockage (bassins de rétention)
avant rejet vers le milieu naturel (bassins 2, 3, 4 et 5) ou le réseau d’assainissement de la RD 100 (bassin 1).
Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour stocker un événement pluvieux jusqu’à une occurrence
10 ans (période de retour validée par la Police de l’Eau). Le débit de restitution au milieu naturel de chacun
des bassins versants aménagés sera inférieur ou égale à 3 l/s/ha et sera alors au plus égal au débit
naturellement ruisselé.
Le projet intègre des aménagements paysagers sur lesquels les revêtements minéraux à fort ruissellement
seront limités pour permettre la régulation des eaux pluviales et la réalimentation de la nappe en eau.
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II.

JUSTIFICATIONS DU CHOIX DU PROJET

II.3.

AU REGARD DE SON INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT

Le projet favorise une bonne insertion dans son environnement : la conservation des éléments majeurs en
termes de biodiversité a été intégrée dans la conception du projet d’aménagement.

II.1.

AU REGARD DES DIFFERENTS SCENARIOS
Les zones humides ainsi que le réseau de mares seront préservées de tout aménagement.

Le scénario retenu est le scénario qui concilie le plus efficacement préservation des entités naturelles et
paysagères remarquables, optimisation des surfaces cessibles et économie d’investissement. Si l’ensemble
des trois scénarios offre des performances similaires en termes de préservation de l’environnement et de
surfaces cessibles. En termes de programmation le scénario 3 est celui qui présente le plus de flexibilité en
offrant une plus grande variété de surfaces de terrains pouvant répondre ainsi à une demande variée.

II.2.

Le maintien des zones humides et de la coulée verte à l’est de la RD100 intégrant le réseau de mares et le
réseau bocager au cœur de la future zone d’activités nécessite la mise en place d’un mode de restauration et
de gestion du site.
Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies pluristratifiées) de part et d’autre de la
RD100 offrant de nombreuses potentialités d’accueil pour l’avifaune notamment les passereaux et les
rapaces. Elles constitueront des réservoirs de biodiversité à même de permettre la recolonisation par des
espèces animales et végétales des espaces perturbés par l’urbanisation, dès lors que la pression
anthropique de gestion et d’entretien des espaces verts publics ne sera pas trop forte.

AU REGARD DES DISPOSITIONS D’URBANISME EN VIGUEUR

L’outil d’aménagement ZAC
La création d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) apparaît la procédure la plus adaptée pour
encadrer la mise en œuvre de cette opération d’extension urbaine et disposer d’une approche globale du
développement urbain.

II.4.

La conception du projet d’aménagement est tournée vers la valorisation et la préservation du paysage
existant, à savoir :

En effet, il s’agit de pouvoir accéder à une maîtrise foncière sur l’ensemble et d’assurer une cohérence
d’aménagement inscrit dans le territoire.




Les documents d’urbanismes opposables
La politique d’aménagement territorial de Donges est soumise à différents documents cadres. La commune
est intégrée au SCOT Nantes-Saint-Nazaire depuis 2007, elle-même composée de 5 intercommunalités, dont
la Carene.

les zones humides et le réseau de mares ;
le réseau bocager existant et les arbres d’intérêt paysager afin de permettre la réalisation d’écrans
végétalisés.

En effet, il faut attendre plusieurs années avant que la végétation nouvellement plantée renforce la trame
existante. Les haies bocagères existantes et conservées deviendront un élément majeur de l’aménagement
en matière de trame verte.

La Carene, communauté d’agglomération de 10 communes, bénéficie d’un Schéma de Secteur (2008), dont
les principes fondamentaux sont (entre autres):




AU REGARD DE L’INSERTION PAYSAGERE

La gestion des interfaces avec le paysage agricole environnant permettra d’assurer une qualité visuelle du
projet depuis ces espaces extérieurs, et une bonne insertion du projet dans son environnement : traitement
des franges et identification de l’entrée du site.

limiter l’étalement urbain, le mitage de l’espace rural et naturel
assurer un développement urbain cohérent, moins consommateur d’espace
réserver les espaces nécessaires au développement économique.

Les espaces publics aménagés participeront à la qualité paysagère de l’extension de la zone d’activités des
Six Croix et seront gérés de manière différenciée.

La zone d’aménagement concerté des Six Croix 2 revêt un enjeu majeur pour le développement d'un pôle
économique d'envergure à l'est de l'agglomération.

La zone d’activités a vocation à être perçu principalement en façade de la RD100.

La zone des Six Croix a été identifiée dans ce schéma de secteur dans son axe "garantir l’accueil
d’entreprises artisanales et de services" comme un site ayant des capacités d’extension pour permettre
l’accueil de petites entreprises.

Des plantations complémentaires de type bocager, alignement d’arbres ou arbres isolés seront réalisées afin
d’assurer la régénération du stock végétal existant et de souligner le tracé de la RD100.
Les essences végétales utilisées pour les aménagements seront alors en cohérence avec la palette végétale
indigène.

Le projet est compatible avec la vocation de la zone 2AUe du PLU de la Commune de Donges.
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D. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES
CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
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Le programme global prévisionnel des constructions est le suivant :



surface cessible totale : 32 ha
o foncier libre : 27,5 ha
o Village d’entreprises : 2 ha
o Zone de service : 2,5 ha
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NOTE POUR LE REGIME DE LA TLE

Le régime de la Taxe Locale d’équipement (TLE) ne sera pas appliqué dans le périmètre de la ZAC.
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Note pour le Régime de la Taxe d’Aménagement
Le Régime de la Taxe d’Aménagement ne sera pas appliqué dans le périmètre de ZAC
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