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1 – PREAMBULE : CONTEXTE, DEMARCHE DU PROJET ET OBJET DE
L’OPERATION
1.1 CONTEXTE
Le pôle économique des Six Croix (correspondant à la ZAC des Six Croix 1) représente 25 hectares et accueille

une trentaine d'entreprises aux vocations diverses. Il est situé au carrefour d’axes routiers structurants (RN171,

RD100) et dans l'hinterland direct du port, atout majeur à valoriser pour accompagner le développement de
l'économie locale.

La réflexion sur l’aménagement de ce secteur a été initiée en 2010 et s’est appuyée sur les documents de

planification alors en vigueur (SCoT approuvé en 2007, schéma de secteur adopté en 2008 et schéma d’accueil
des entreprises établi en 2005).

Le SCOT n°2, approuvé en décembre 2016, prolonge la stratégie du schéma de secteur de la CARENE en
identifiant le site des Six Croix 2 comme un « parc d’activités structurant d’intérêt métropolitain ».

Le projet des Six Croix 2 s’inscrit pleinement dans la politique volontariste de l’agglomération en lien avec les

communes, de développement de son territoire afin de maintenir et renforcer son attractivité, de favoriser la
création d’emplois et l’implantation d’entreprises.

Dans son PLU du 8 février 2008, la commune de Donges avait traduit cette stratégie d'aménagement du territoire
par une zone 2AUe.

Ce projet participera au dynamisme de la commune par le maintien et la création d’emplois sur la ville et dans la

future zone d’activités et pourra attirer de nouveaux ménages sur la commune de Donges ; son rayonnement
visant également l’échelle du bassin d’emploi.

C'est dans ce cadre général, que se sont inscrites les études menées sur le site des Six Croix pour déterminer

les possibilités d'extension du parc d'activités existant et qui ont abouti à la création de la ZAC par délibération du
Bureau Communautaire en date du 8 décembre 2015.
1.2 DEMARCHE
Par délibération du Bureau Communautaire du 8 Décembre 2015, la Communauté d’Agglomération de la Région

Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) a tiré le bilan de la concertation et approuvé la création de la ZAC des Six
Croix 2.

Ce parc d’activités est concédé à la SPL Sonadev Territoires Publics par traité de concession jusqu’au 13 juin
2025.
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Afin de répondre aux enjeux posés, la réflexion menée s’est voulue ambitieuse. La CARENE a engagé des

démarches prospectives à travers des études de définition et a confié le pilotage de ces études à la SONADEV
par le biais d’un mandat d’études préalables lancé en 2011.

Une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a servi de fil conducteur à l’ensemble des études

préalables qui se sont déroulées entre 2010 et 2014. Cette démarche est en effet le gage d’une conception
optimisée sur les thèmes de l’AEU.

La concertation s’est déroulée avec les habitants et toutes les personnes concernées pendant toute la durée de

l'élaboration du projet de la ZAC, conformément aux délibérations du Bureau communautaire du 25 mai 2010 et

du 9 juin 2015 définissant les objectifs et modalités de cette concertation préalable. Elle a permis à chacun de
s’informer et de s’exprimer sur l’opération, sur les objectifs poursuivis, sur un projet de périmètre et de
programme d’aménagement. Elle a été l’occasion de mettre en exergue quelques points de vigilance qui ont été

pris en compte dans le dossier de réalisation ainsi que pour les phases ultérieures du projet. Une attention
particulière sera ainsi notamment apportée à son intégration paysagère et environnementale.

Tout au long de ce processus, la CARENE et la Commune de Donges ont concerté, avec leurs partenaires, et
associé les personnes intéressées au projet (Conseil Départemental, association LAGRENE, entreprises du parc
d’activité existant). Un travail partenarial avec la Chambre d’Agriculture a été engagé en vue de répondre aux
problématiques de consommation d’espaces agricoles, d’échanges parcellaires et de compensations foncières.

L’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier de création de la ZAC a fait l’objet d’un premier avis de

l’autorité environnementale en date du 06 avril 2012, en application de l’article L. 122-1 du code de

l’environnement. Compte tenu de l’évolution réglementaire sur les études d’impact, un avis complémentaire a été
rendu en date du 25 septembre 2015. La CARENE a pris en compte les observations émises par l’autorité

environnementale confortant également le projet dans sa conception et ne remettant pas en cause la création de
la ZAC.

Ainsi, par délibérations en date du 8 décembre 2015, le Bureau Communautaire a approuvé :
-

Le bilan de la concertation réalisée conformément aux délibérations du 25 mai 2010 et du 9 juin 2015
Le dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté.

Les études pré-opérationnelles ont ensuite été diligentées de façon à établir un avant-projet définissant les
différents équipements publics d’infrastructure à créer pour permettre l’accueil des activités.
Les études de maîtrise d’œuvre ont débuté en juillet 2016 et ont abouti :
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-

à l’élaboration d’un « plan guide » de la ZAC, qui servira de base pour la réalisation des espaces publics

-

à la réalisation des études d’avant-projet sur l’ensemble des espaces publics de la ZAC, puis des études

et des opérations privées,

de projet en cours, sur la 1ère tranche.
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Le dossier de réalisation est élaboré à partir de ces documents, validés par l’Aménageur et la Communauté

d’Agglomération, qui ont permis de vérifier la faisabilité technique et économique du projet sur le périmètre
retenu.

1.3 OBJET DE L’OPERATION
Le projet d’aménagement de l’opération Six Croix 2, en continuité du parc existant des Six Croix, s’inscrit

pleinement dans la politique de développement économique de la CARENE et revêt un enjeu majeur pour le
développement d’un pôle économique d’envergure à l’Est de l’agglomération.

L'ambition pour le nouveau parc des Six Croix est de positionner cette zone en tant que troisième parc

stratégique d'agglomération tant en terme économique, qu'en terme d'image (enjeux entrée Est de
l'agglomération : entrée du port et de la ville de Donges), ainsi que de conforter les activités existantes.

Le parti pris d'aménagement est de proposer un environnement fonctionnel permettant d'accueillir des grandes

unités industrielles et des activités de soutien aux activités du Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et des

installations industrielles lourdes de l’Estuaire. Ces entreprises d’appui au complexe industrialo-portuaire peuvent
aussi bien recouvrir des activités de maintenance, formation, expertise technique, logistique, …

La zone d'activités représente également une opportunité foncière pour répondre aux demandes d'installation de
nouvelles entreprises d'artisanat, de services et offrir à des structures en place la possibilité de se développer.
Le projet d’aménagement de la ZAC des Six Croix 2 intègre les principes fondateurs suivants :
- identifier l'entrée de l'agglomération et l'entrée du port ;

- matérialiser l'entrée de ville par un traitement paysager généreux ;

- affirmer de manière progressive l'entité urbaine depuis le marais, Donges et le port ;

- 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.
D’une superficie d’environ 57 ha, la ZAC des Six Croix 2 comprend plus de 11 hectares de zones humides à
préserver. Elle se répartit en deux unités foncières situées de part et d’autre de la RD 100 (16 ha au Nord et 36
ha au Sud). Le foncier cessible est d’environ 30 ha.

Le projet vise à favoriser une souplesse du découpage parcellaire afin de s’adapter au mieux à la nature et aux
demandes d’implantations des entreprises.
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2 - SITUATION DE LA ZAC DES SIX CROIX 2
2.1 SITUATION

La zone d’activités des Six Croix se situe sur la commune de Donges, localisée à environ 15 kilomètres à l’Est de
Saint-Nazaire sur la rive nord de l’estuaire de la Loire.

La zone d’activités est positionnée au croisement d’axes routiers structurants :


la RN171 qui relie Saint-Nazaire à Savenay ;



la RD100 qui mène à la zone portuaire de Montoir-de-Bretagne.



la RD4 qui mène au centre-ville de Donges ;

Le périmètre opérationnel 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.
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2.2 SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX
Les études préalables qui ont conduit à la création de la ZAC des Six Croix 2, à travers notamment le dossier
unique et l’étude topographique, ont permis de caractériser le site et vérifier la faisabilité sur le plan urbain,
technique et économique de l’opération (cf. dossier de création).

Ces études ont aussi porté une attention sur l’intégration environnementale du projet compte‐tenu de la présence
importante de zones humides.

Sensibilité environnementale, paysagère et patrimoniale
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.

Les zones humides ainsi que le réseau de mares seront préservés de tout aménagement, à l’exception d’une
petite zone humide d’environ 300 m² largement compensée dans le projet.

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.

Les éléments d’intérêt patrimonial (menhir de Condé et blockhaus route de Condé) seront préservés et valorisés
dans le cadre de l’aménagement du Parc des Six Croix 2.
Desserte routière, accessibilité, visibilité
Le Parc d’activités des Six Croix bénéficie de l’échangeur de la RN171 qui le 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 création d’un nouveau giratoire sur la RD100 permettra de créer un accès lisible et sécurisé et de desservir
aisément les 2 secteurs de la ZAC, de part et d’autre de la route départementale.
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3 – JUSTIFICATION DE L'OPERATION DANS LE CONTEXTE SUPRACOMMUNAL
3.1 LES SIX CROIX : UN PARC STRATEGIQUE D’AGGLOMERATION IDENTIFIE AU SCHEMA DE
SECTEUR DE LA CARENE ET AU SCOT NANTES-ST NAZAIRE

Le SCOT métropolitain Nantes Saint-Nazaire a été approuvé en date du 26 mars 2007.
Ses orientations (DOG) visent en particulier à :
 Qualifier les pôles d’activités d’enjeu métropolitain et communautaire :
Ces pôles ont vocation à conforter le caractère industriel de la métropole. Leur qualité environnementale est un
des objectifs du SCoT. Leur insertion paysagère dans l’environnement, notamment pour ceux connectés au
réseau routier majeur, est une priorité.

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

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

Pour les nouveaux pôles d’activités :

- 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, et l’adapter au type d’activité.

8

ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage / ARTELIA – Septembre 2017

ZAC des Six Croix 2 – SONADEV - DONGES

Dossier de réalisation – Notice de présentation

Le schéma de secteur 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.

Le projet de la ZAC des Six Croix 2 est identifié sur le schéma de secteur (extrait du DOG) comme un espace
d’extension de l’activité industrielle.

Le Document d’orientations Générales (DOG) du schéma de secteur précise les objectifs relatifs à la
localisation préférentielle des activités économiques :

- développer, optimiser et qualifier le foncier à destination économique ;

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

- 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.
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Parmi ses orientations (DOG) le schéma de secteur a pour volonté de :
 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.
A terme, la zone des Six Croix 1 et 2 constituera le troisième parc stratégique de l’agglomération.
 Qualifier l’ensemble des pôles d’activités et optimiser leur desserte
 Assurer une utilisation économe de l’espace
 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 Brais et Pedras, Cadréan, et des Six Croix.

A l’Est de l’agglomération, le projet des Six Croix 2 permettra la création d’un troisième parc stratégique
destiné notamment à accueillir des activités de soutien au pôle industrialo-portuaire (maintenance,
formation, expertise technique, etc.).

L’extension des zones de Brais et le projet des Six Croix 2 s’effectueront en continuité des zones d’activités,
parties détachées des agglomérations de Saint-Nazaire et de Donges.

Ainsi, 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’augmentation des capacités d’accueil sur le site des Six Croix revêt

un enjeu majeur pour le développement d'un pôle économique d'envergure à l'Est de l'agglomération aux portes
de la plateforme portuaire et aéroportuaire où il n’existe pas d’autre opportunité foncière identifiée pour permettre
l’implantation d’entreprises industrielles, logistiques et artisanales.

Le projet s’appuie sur ce document stratégique de planification, bien qu’aujourd’hui caduc de par la

récente approbation du Schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Ce SCOT
n°2 dont la révision a été engagée en 2013, a été approuvé le 19 décembre 2016. Il est exécutoire depuis
le 21 février 2017.
10
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Le PADD du SCOT n°2 réaffirme dans ses grandes orientations la nécessité de structurer une offre lisible et

adaptée à chaque type de besoin et d’identifier les sites d’activités d’intérêt métropolitain et d’affirmer leur
vocation préférentielle.

Le projet s’inscrit dans l’objectif global du DOO visant à « renforcer la lisibilité et la cohérence des parcs
d’activités économiques », précisant que le parc des Six Croix correspond en particulier à l’objectif secondaire de

« maîtriser et coordonner le développement des parcs d’activités structurants d’intérêt métropolitain pour en faire
des lieux d’innovation et de rayonnement ». Ils ont vocation à être confortés de manière prioritaire à l’échelle de

leur intercommunalité. Il s’agit de garantir les meilleures conditions possibles pour le développement ou
l’installation d’entreprises en proposant une offre foncière et immobilière adaptée.

L’objectif est de préserver des capacités foncières à proximité des grandes infrastructures de transports et des
grands services urbains pour le déploiement des filières stratégiques. Pour ces parcs d’activités, il s’agit de :
–

rechercher l’accessibilité par les réseaux de transport existants ou à venir;

–

rechercher une requalification/recomposition significative des emprises existantes dans une démarche

–

anticiper, après analyse des capacités de densification, requalification et recomposition de la zone, les

de rationalisation préalable du foncier à vocation économique;

besoins en extension éventuellement nécessaires pour garantir une disponibilité foncière suffisante à
l’échelle du Pôle métropolitain.

Le projet repose également sur le schéma d’accueil des entreprises établi en 2005 par la CARENE qui précise

la nécessité de conforter le développement des industries du territoire, en complémentarité avec la zone
industrialo-portuaire et de disposer de fonciers rapidement mobilisables à vocation industrielle, artisanale ou
logistique sur la façade Est de l'agglomération, dans l'hinterland du Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire.

Il réaffirme ainsi que le site des Six Croix à Donges, constituera le troisième parc stratégique à l'Est de
l'agglomération permettant notamment l'accueil de grosses unités industrielles.
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3.2 UN PROJET DE ZAC COMPATIBLE AVEC LE PLU DE DONGES ET TRADUIT DANS UNE OAP
Dans son PLU du 8 février 2008, la commune de Donges avait traduit cette stratégie d'aménagement du territoire
par une zone 2AUe se conformant ainsi aux enjeux structurants de l’agglomération.

Le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) du PLU de Donges privilégie ainsi le
développement des activités économiques dans le prolongement de la zone d’activités existante des Six Croix :
celle-ci 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.

Par anticipation, une première partie de la zone a été ouverte à l’urbanisation par modification du PLU

(modification n°5), afin d’ouvrir partiellement à l’urbanisation la zone 2AUe sur le secteur Nord de la RD 100 dit
de « Condé », en vue de permettre la réalisation d’une première phase sur le secteur maitrisé par la CARENE ;

l’aménagement de cette première phase visant à répondre, notamment, aux besoins de relocalisations
d’entreprises, induites par le projet de dévoiement de la voie ferrée Nantes / Le Croisic.

La zone 2AUe sera finalement ouverte à l’urbanisation dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. Elle
sera classée en zone 1AUe et pour partie en zone N afin de conserver les zones humides existantes.

A l’occasion de la procédure de mise en compatibilité du P.L.U. de Donges dans le cadre de la déclaration d’utilité
publique, la zone 1AUe créée fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation rendant
opposable sur le fond, des principes programmatiques, d’organisation de l’espace et d’intégration
environnementale et paysagère du projet urbain de la Zone d’Activités des Six Croix 2, au stade de sa création.

3.3 L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le projet s’articule autour de 4 orientations majeures :
Insérer au mieux le projet dans son environnement

Optimisation des emprises foncières et de la lisibilité des entreprises à installer en bordure de la RD 100 et
attention particulière portée sur l’insertion paysagère :
-

Conservation des éléments majeurs en termes de biodiversité (haies en particulier) et préservation des

-

Réalisation de nouvelles plantations.

zones humides et des mares,

Limiter les nuisances

Réflexion sur l’implantation du bâti et les zones de circulation pour assurer un confort acoustique.

Création d’une zone paysagée au Nord -Est faisant tampon avec le hameau d’habitation de la Blanche au piquet.
12
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Mise en œuvre d’une démarche environnementale et de process de l’écologie industrielle sur l’ensemble de
l’opération (cf pages 13, 14 et 15).

Renforcer la sécurité de tous (entreprises et usagers) vis-à-vis de la RD 100

Création d’un carrefour giratoire (plantations interrompues au droit de celui-ci, pour en assurer la visibilité)
Lisibilité de l’organisation viaire interne
Gestion globalisée du stationnement
Mise en place de liaisons douces

Favoriser une qualité urbaine et architecturale

Composition d’une façade urbaine et paysagée rythmée le long de la RD 100 proposant une alternance de

bâtiments à l’architecture soignée et des percées visuelles faisant la part belle aux plantations existantes ou à
créer. La composition d’un front urbain structurant la route départementale et l’entrée du site industrialo-portuaire

sera facilitée par la réduction de la marge de recul par rapport à la RD 100 (35m au nord et 25m au sud), dans le
cadre de l’étude Loi Barnier.

ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage / ARTELIA – Septembre 2017

13

4. LE PROJET
4.1 LES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT
La CARENE a affiché 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'opération d’aménagement

de la zone d'activités des Six Croix 2 revêt un enjeu majeur pour le développement d'un pôle économique
d'envergure à l'Est de l'agglomération.

Le projet s’inscrit pleinement dans la politique de la CARENE et répond aux objectifs de la démarche de
développement durable mise en place pour ce projet à travers un travail sur :
-

1- la recherche d’une économie de l’espace, tout en privilégiant la générosité et la qualité des

espaces publics à aménager ainsi que la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et
paysager. Cet objectif de développement durable rejoint un des principes fondateurs du projet, à savoir
de valoriser au maximum le foncier disponible et les servitudes : les contraintes de servitude très
importantes ont bien entendu influencé la démarche de projet. L’objectif est double : valoriser au
maximum le foncier tout en donnant de la flexibilité au parcellaire.

-

2 - la performance énergétique, à travers la recherche de synergies de mutualisation et de substitution

(démarche d’écologie industrielle). L’étude de desserte énergétique, réalisée dans le cadre du dossier

de réalisation permet de mieux cerner les besoins énergétiques engendrés par la création de ce

nouveau parc d’activités. La performance énergétique des constructions, suivant leur nature et leur
usage, sera encouragée par les prescriptions et recommandations urbaines, architecturales, paysagères
et environnementales, mais également par l’accompagnement des porteurs de projet à travers la
démarche d’écologie industrielle.

Focus sur la démarche d’écologie industrielle

La mise en place d’une démarche d’écologie industrielle auprès des futurs industries et entreprises
permettra d’identifier, à l’échelle du parc d’activités, les potentialités d’amélioration de l’efficacité
énergétique, mais également l’amélioration de la gestion d’autres flux tels que l’eau, les déchets, la
mobilité,…au regard notamment :


des contraintes techniques de réseaux (recherche de la mise en place de réseaux électriques



des contraintes physiques (orientation, ensoleillement, foncier disponible…) ;

intelligents ou plus communément nommés « smarts grids »1) ;

La CARENE s’est inscrite dans le projet Smile (Smart Ideas to Link Energy) dont l’ambition est de devenir un territoire de déploiement à
grande échelle de solutions « Smarts Grids » au côté des opérateurs de réseaux de distribution (Enedis) et transport d’électricité (RTE).
En effet, la ZAC des Six Croix II présente des caractéristiques particulièrement intéressantes pour mettre en œuvre concrètement ces
réseaux du futur : densité de gros consommateurs.
1
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des types d’entreprises de leurs besoins et de leurs activités, (en terme énergétique, déchets,

véhicules…) ; c’est pourquoi la SONADEV envisage de cibler les besoins des entreprises au
travers de rencontres personnalisées.

Cette première étape constitue la phase de diagnostic : définition des contraintes du site,
caractéristiques des entreprises et de leurs besoins.

A l’échelle de l’entreprise, la démarche consiste à accompagner des porteurs de projets sur :


la sensibilisation à ces questions d’écologie industrielle et de gestion des flux (sous l’angle



le diagnostic du projet de l’entreprise sur ses besoins et choix techniques (chauffage, isolation,



intérêts/gains pour l’entreprise) ;

process, équipements, éclairage, pratiques abonnements consommations…) en lien avec le projet
d’implantation (partie conception bâti et implantation sur site) ;

les propositions de solutions adaptées individuelles ou collectives (ex : proposition groupées
d’achat de l’énergie, mutualisation de la collecte des déchets dangereux, de ramassage des
déchets,…), le budget et retour sur investissement, les indicateurs de performances et de suivi,…

Cette deuxième phase constitue la phase d’application : convaincre les entreprises de l’utilité d’une
telle démarche, l’aider à faire des choix et l’aider à mettre en place des solutions adaptées.

La combinaison des deux étapes présentées précédemment permettra en retour, d’une part, de
renforcer l’attractivité d’un parc d’activités par l’accompagnement, la proposition, le

développement de solutions (et services) individuels et collectifs pour les entreprises, et d’autre
part, de permettre aux entreprises d’optimiser leur fonctionnement et de réduire leurs coûts.
-

3- la préservation des corridors écologiques intégrant les zones humides et les mares, et les haies et
arbres d’intérêt dont les arbres à cavité. Les nouvelles orientations d’aménagement inscrites au PLU
pour la ZAC des Six Croix 2 visent à la fois à optimiser les emprises foncières et la lisibilité des

entreprises tout en portant une attention particulière sur l’insertion paysagère et notamment la
conservation des éléments majeurs en termes de biodiversité (haies, zones humides et mares).
-

4- la gestion alternative des eaux pluviales, sur domaine public et privé. Des mesures de réduction

d’impacts négatifs accompagnent le projet, en particulier pour la gestion des eaux pluviales afin d’éviter
une dégradation du milieu récepteur, tant sur le plan hydraulique (surcharge hydraulique en cas de

précipitations abondantes) que sur le plan qualitatif (risques de pollution) : création de bassins et de
noues de rétention pour la gestion des eaux pluviales , aménagements paysagers et écologiques de ces

noues et bassins (aménagement du bassin à ciel ouvert, plantation d’espèces végétales, etc.). La
gestion des eaux pluviales à la parcelle sera encadrée par le cahier de prescriptions urbaines,

architecturales, paysagères et environnementales, afin de garantir la mise en place d’un système de
collecte et de traitement qualitatif et intégré au projet, pour les parcelles concernées.
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-

5 -le développement du maillage de cheminements doux sur la ZAC et à l’échelle élargie des
Communes alentours, se connectant aux itinéraires du schéma vélo de la CARENE (cf programme des

équipements publics). Ce maillage de cheminements doux sera aménagé conformément aux nouvelles
orientations d’aménagement inscrites au PLU pour la ZAC des Six Croix 2.
-

6 -l’optimisation des déchets (réduction, mutualisation, recyclage,…) sera recherchée à la fois en
phase de chantier des constructions et des aménagements publics, pour inciter au tri et au recyclage

des déchets produits par le personnel de chantier, mais aussi après la livraison des bâtiments et
aménagements par les futurs usagers du site. Pour ce faire, une démarche d’écologie industrielle sera

mise en place avec les futures entreprises pour concrétiser des pistes d’actions ; des prescriptions et

recommandations spécifiques seront également inscrites au cahier de prescriptions urbaines,
architecturales, paysagères et environnementales afin de poursuivre ces objectifs.
Focus sur la démarche d’écologie industrielle (volet « déchets »)

L’application de la démarche d’écologie industrielle (cf. focus précédent) a plusieurs objectifs :


Maximiser la durée de vie des exutoires ;



Optimiser la valorisation des déchets en nouvelles ressources2 et créer des nouvelles filières



Réduire la production de déchets à la source ;
locales innovantes.

Les solutions les plus souvent appliquées et les plus simples à mettre en place sur un site industriel tel
que la ZAC des Six Croix II sont la mutualisation de la collecte des déchets et de leur traitement.

Des actions seront réalisées auprès des entreprises pour aller plus loin et valoriser par exemple les
déchets et sous-produits des entreprises (mise en place d’une plateforme de lombri-compostage,

une unité de méthanisation, une plateforme de co-compostage,…). Des solutions seront étudiées selon
les typologies et besoins des entreprises.

L’un des efforts culturels les plus importants à réaliser lorsque l’on s’attache à mettre en œuvre une

démarche d’écologie industrielle, est de ne plus considérer les déchets comme des matières inutiles
mais plutôt comme des ressources à part entière. Un rapprochement de la CARENE sera réalisé pour
connaitre les démarches de revalorisation déjà appliquée sur le territoire.

L’étude d’un projet global permettra ainsi de maîtriser durablement le développement urbain,

conformément aux orientations de la loi SRU et de poursuivre, à travers cette opération, la réflexion sur
le projet de développement économique de l'agglomération.

2
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Notion de bouclage des flux de matière ou les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres.
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LES EVOLUTIONS DU PROJET

Le dossier de création élaboré en 2015, présentait une cartographie de synthèse des contraintes, atouts et
enjeux du site des Six Croix 2 (ci-dessus).

Au stade des études d’avant-projet menées en 2016-2017, de nouvelles données environnementales et
programmatiques ont été prises en compte dans le projet de ZAC :
-

la découverte de nouvelles zones humides au Sud-Ouest,

-

la prescription de la DRAC pour la préservation du menhir de Condé sur domaine public, afin de
valoriser ce patrimoine, le mettre en valeur et permettre son accès aux visiteurs,

-

-

la reconfiguration des bassins de rétention des eaux pluviales,

l’évolution du projet et du découpage parcellaire au Nord de la ZAC,

la relocalisation des entreprises impactées par le dévoiement de la voie ferrée prioritairement au Nord
de la RD 100, secteur dont la maîtrise foncière est entièrement assurée à ce jour par la CARENE.
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2a
6

1

2b

5
5

3
4

3

Les cartographies ci-dessus mettent en évidence les évolutions du projet de la ZAC entre le schéma
d’aménagement retenu pour le dossier de création (à gauche) et le plan guide de la ZAC issu des études
d’Avant-Projet (à droite), et ayant fait l’objet d’une évolution de l’Etude d’Impact selon l’avis de l’Autorité
Environnementale dans le cadre de l’instruction dossier unique et de l’enquête publique.
Les adaptations concernent :
-

-

18

1 - la création d’une voie de desserte interne pour le secteur Nord de la ZAC, afin de proposer un
parcellaire diversifié permettant d’accueillir les entreprises délocalisées à court terme ; le village
d’entreprises prévu initialement pourra être relocalisé au Nord ou au sud de la RD 100, à proximité du
giratoire d’entrée pour bénéficier de la situation de vitrine.
2a – l’aménagement d’un cheminement piéton et d’un espace public spécifique autour du menhir,
qui permet sa mise en valeur et son accès libre aux visiteurs, sans rentrer dans la zone d’activités,

2b – la préservation du blockhaus sur domaine public, avec un accès direct depuis le chemin de
Condé et l’aménagement de stationnements à proximité,

3 – l’adaptation des emprises cessibles et du bassin tampon aux nouvelles zones humides, qui
resteront sur domaine public pour garantir leur préservation,
4 – le maintien du chemin de La Rovenais sur le secteur sud, permettant aux usagers du site et aux
promeneurs de rejoindre le secteur Nord, le blockhaus et le menhir de Condé, par le franchissement
sous la RD 100 en toute sécurité,

5 – l’adaptation des bassins tampons au Nord-Est pour impacter au minimum les haies à préserver
et maintenir un recul suffisant par rapport à la canalisation d’hydrocarbures.
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4.3

Dossier de réalisation – Notice de présentation

LES AXES FEDERATEURS DU PROJET

Les études de diagnostic puis d’avant-projet, analysant les contraintes et potentialités du site, ont permis de

dégager les axes fédérateurs du projet urbain pour la ZAC des Six Croix 2. Ces axes s’appuient également sur
les orientations définies au dossier de création :
-

Réaliser une opération urbaine de qualité, organiser harmonieusement l’accueil des différentes

activités, et veiller à la qualité architecturale et paysagère des futures constructions, et notamment dans la
perspective depuis la RD100
-

Offrir des capacités d’accueil appropriées à des établissements artisanaux et industriels et

-

Permettre la flexibilité du plan d’aménagement : une offre foncière diversifiée (parcellaire modulable

éventuellement des services à destination des entreprises.

: taille et typologie de lots diversifiés, image valorisante), un maillage viaire flexible avec la réalisation de voies et
palettes de retournement supplémentaires en tranche conditionnelle
-

Rechercher une identité propre pour le futur Eco-parc des Six Croix 2 par l’élaboration d’un plan de

-

Conserver et mettre en valeur les éléments naturels de qualité : un plan d'ensemble appuyé sur la

composition support d’un aménagement cohérent des espaces publics et privés,

trame paysagère existante (haies, mares, zones humides, chemins ruraux) préservée et pérennisée, des
aménagements paysagers propres à intégrer le nouveau parc d’activités dans ce site qualitatif (trame bocagère
intéressante et éléments patrimoniaux tels que menhir et blockhaus) et à assurer les transitions visuelles avec
l'habitat proche.
-

Préserver et intégrer au projet la faune protégée (insectes saproxylophages, oiseaux, amphibiens),

en maintenant les connexions entre leurs habitats par la préservation optimale des haies bocagères et le
maintien d’un corridor écologique sur le secteur sud
-

Concevoir une gestion alternative des eaux pluviales, en aménageant des noues et fossés sur

domaine public et privé afin de recueillir l’ensemble des eaux de ruissellement et de toiture en aérien, pour

permettre un accompagnement paysager qualitatif des espaces publics, et être conforme au document
d’incidence soumis à autorisation.
-

Assurer les bonnes conditions d’accessibilité et de dessertes internes : un nouveau giratoire

central, desservant les secteurs Nord et Sud de la ZAC, des voies confortables (6m50) et des palettes de
retournement optimales pour le croisement et la manœuvre des poids lourds.
-

Privilégier les circulations douces, avec la préservation des chemins ruraux dans le périmètre de

ZAC, l’aménagement de trottoirs et cheminements internes à la ZAC desservant chaque entreprise et facilitant
les connexions nord-sud et liaisons entre Six croix 1 et 2.
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PLAN GUIDE DE LA ZAC DES SIX CROIX 2 – PHASE AVANT-PROJET – MARS 2017
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LES ENJEUX ECOLOGIQUES ET PAYSAGERS

Des enjeux écologiques paysagers forts ont été identifiés lors du dossier de création de ZAC. Le plan guide qui
sert de référence pour la réalisation de l’avant-projet intègre l’ensemble de ces éléments :
-

De larges zones humides (plus de 11 hectares) sont présentes au Nord, Nord-Est et Sud-Ouest de la
ZAC ; le projet de ZAC ne les impacte pas, excepté une zone humide ponctuelle (environ 300m²) sur le
secteur Nord, l’intérêt de ce petit secteur de zone humide est moindre car il est isolé dans son

fonctionnement et non lié au milieu naturel environnant. Les mesures de compensation retenues par le
maître d’ouvrage consistent en la création de zones humides dans la continuité de celles qui ont été
recensées, en premier lieu en partie Nord-Ouest de la zone car il s’agit des secteurs présentant les

fonctionnalités les plus intéressantes et les enjeux les plus marqués, et dans une moindre mesure en

partie Sud-Ouest de la zone. Les deux zones couvrent respectivement 500 et300 m², soit une surface
totale de 800 m² qui correspond à une compensation à hauteur de 200% de la zone détruite. Leur
fonctionnement écologique et hydraulique est préservé, permettant ainsi le maintien des biotopes et
espèces animales et végétales qui s’y développent.
-

Un chapelet de mares est recensé sur la ZAC essentiellement au sud de la RD 100, en connexion avec
les zones humides ; ces milieux aquatiques constituent des réservoirs de biodiversité et des abris pour de
nombreuses espèces végétales et animales (amphibiens, oiseaux,…).

-

Le maillage bocager présent sur la ZAC forme un réseau dense, notamment sur le secteur sud et l’état
de conservation est plutôt bon. Le projet prévoit la préservation des haies les plus intéressantes (haies

pluristratifiées) de part et d’autre de la RD100 comptabilisant un linéaire de plus de 3 600 m soit 75% de
haies conservées. Un réseau de haies bocagères viendra compléter et renforcer la trame existante, offrant
ainsi 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. Le taux cumulé de conservation et de création de haies nouvelles atteint 95%, ce
qui démontre la volonté de préservation de l’existant, de maintien et de développement de la biodiversité
en place.
-

Des arbres à cavité ont été identifiés sur le secteur Nord, au niveau de la zone humide séparant les
parcs des Six Croix 1 et 2, et au sud , autour des mares et zones humides. Ils constituent un habitat
favorable pour les insectes saproxylophages, dont certaines espèces comme le grand capricorne sont
protégées. Après repérage par le géomètre, ils seront conservés sur domaine public.

Ainsi, dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC, les corridors écologiques majeurs seront préservés et
renforcés pour former un écrin favorisant le développement de la faune et de la flore au cœur du Parc d’activités.
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Afin de préserver également le cadre de vie des hameaux existants au sud de la ZAC, une large épaisseur

d’espaces verts sera maintenue entre l’activité et l’habitat pour imposer un recul suffisant des futures
constructions et réduire les nuisances visuelles et sonores entre les 2 types d’occupation. La limite de ZAC sera
aménagée par un merlon planté. Un taillis planté de jeunes plants viendra également conforter la trame bocagère
existante en créant un filtre végétal dont l’épaisseur variera entre 30 et 120m.

De la même façon, la transition avec les espaces agricoles au sud et à l’Ouest de la ZAC sera assurée par

un pré-verdissement sur domaine privé en limite des parcelles, qui permettra de traiter les franges de la ZAC
entre espace urbanisé et espaces naturels et de masquer les vues depuis la RD100 en venant de Saint Nazaire.
Ce pré-verdissement sera composé d’une haie bocagère de 3 strates et de 3m d’épaisseur plantée de façon
continue sur domaine privé le long de la limite de ZAC.
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