Répondre aux enjeux communautaires...
Zone d'Activités de la Providence
Les avantages de la multimodalité
de l’estuaire de la Loire
VERS NANTES, PARIS, BORDEAUX
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La situation de la zone d’activités de la Providence profite de l’ensemble des
réseaux de transport disponibles sur l’estuaire de Loire : la route (RN 171,
RD 100 et RD 213), l’aérodrome de Montoir-de-Bretagne, les voies ferrées
(voyageurs et fret), le transport fluvial, l’autoroute de la mer, pour les
marchandises et le Transport à Haut Niveau de Service, HélYce. Cette
intermodalité, basée sur des infrastructures communautaires, fait
partie intégrante de l’outil de production du secteur de la Métropole
Nantes-Saint-Nazaire et constitue le point fort de la zone d’activités de
la Providence.
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Dans son Schéma de Secteur, la CARENE affiche la volonté de structurer
spatialement le développement économique de l’agglomération en
s’appuyant sur des pôles stratégiques, reconnus d’enjeu métropolitain en
raison du rayonnement de leurs activités. La zone d’activités de la
Providence, par sa proximité avec les grands donneurs d’ordre
industriels, est stratégique. Il convient donc d’en optimiser
l’aménagement et d’en contrôler la destination.
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Vue des anciens logements de la DGAC
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Vue de la rue Henri Gautier (vers le Nord Est)

ZONES PORTUAIRES OU INDUSTRIELLES
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Vue de la zone à aménager au Nord Est de la voie ferrée (oct. 2010)
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Zone Nord-Est avec des déchets de voirie (oct. 2010)

Vue de la zone à aménager au Sud Ouest de la voie ferrée (mai 2010)

Un site sous influences
techniques et environnementales
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Une zone d’activités au cœur des enjeux de l’agglomération
La zone d’activités de la Providence représente 13 ha environ. Elle est située
entre la voie de chemin de fer (au sud-ouest de la gare de Montoir-de
-Bretagne) et la rue Henri Gautier (RD 971) et constitue le dernier foncier
disponible du secteur.
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En effet, la future zone d’activités de la Providence se situe
à proximité immédiate du Parc d'Activités de CADREAN et
en est son prolongement direct. Ce parc d'activités de
CADREAN est stratégique et à dominante industrielle et
logistique. Ainsi la Schéma de Secteur, adopté en février
2008, à l'instar du Plan d'Aménagement et de
Développement Durable du SCoT de la Métropole
Nantes/Saint-Nazaire, réaffirme en matière de construction
aéronautique la nécessité de :
• prolonger et élargir la piste de l’aéroport de Saint-Nazaire – Montoir,
• prévoir l’extension du site Airbus de Montoir
• réserver des espaces supplémentaires pour le tissu de co-traitants
et le développement d’un pôle de maintenance aéronautique, à
proximité directe du site aéronautique.

C'est dans le cadre de ce dernier objectif, que
s'inscrivent les études préalables engagées
sur le site de la Providence pour déterminer
les possibilités d'extension du site de
CADREAN

source : p1_enjeux_rendu_16.03.11.pdf

...soutenir les activités et les services locaux...
Zone d'Activités de la Providence
Schéma d’intentions
optimisé
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Un projet structurant en termes d’offres de services
et d’implantation d’activités

Le parti pris d’aménagement et paysager est de proposer un
environnement fonctionnel permettant d’accueillir des
équipements de services communs : restaurant, crèche du
secteur et des activités de soutien aux pôles d’activités
majeurs de l’agglomération de Saint-Nazaire.
La zone d’activités s’adresse aussi aux entreprises
artisanales qui souhaitent s’implanter sur l’Est du territoire.
COUPE 1

1

COUPE 2

2

Les voies d’accès et de desserte sont calibrées pour un
usage intensif (poids lourds, charges et gabarits importants).
Le domaine public est optimisé pour augmenter les surfaces
cessibles.

Exemple de bâtiment
d’artisanat
Emprise 650 m²
COUPE 3 3

COUPE 4

source : p2_projet_rendu_16.03.11.pdf
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...intégrer le projet dans le paysage du marais.
Zone d'Activités de la Providence
Une volonté d’intégration du projet
au grand paysage de l’agglomération
La zone d’aménagement apparaît à
l’abandon, les zones de remblais confèrent
au quartier une ambiance paysagère
dégradée.
A l’instar des programmes mis en oeuvre
sur les zones d’activités communautaires,
l’opération d’aménagement de la
Providence s’appuie sur des enjeux
paysagers et environnementaux
permettant de :
• Gérer des vues lointaines depuis la RN 171 et de
proximité depuis la rue Henri Gautier.
• Respecter la palette végétale de la Brière,
• Préserver les milieux connexes à proximité :
étiers, zones naturelles…
• Réguler et traiter les eaux pluviales avant rejet
dans le le Brivet,
• Mettre en place des dispositifs anti-pollution.

Une trame verte et bleue en appui
du projet d’aménagement
Images de référence
Intentions paysagères

Source : Journal du Parc n°19

A. Depuis la RN 171 et la voie
ferrée, un front planté permettra
l’intégration du projet dans le
paysage du marais.
B. Sur la rue Henri Gautier (RD
971), les étiers existants seront
confortés et structureront le
paysage de la zone d’activités.
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Structurer et composer l’espace
à partir des ouvrages de
régulation des eaux pluviales et
le patrimoine végétal du marais.

Introduire une relation entre le
cadre bâti et les ouvrages
hydrauliques.

NOTA : LES IMPLANTATIONS DES VOIES ET DES BATIMENTS SONT INDICATIVES SUR CE PLAN PAYSAGE

source : p3_paysage_rendu_16.03.11.pdf
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