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EXTRAIT N° 2020.00182 DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

L'an deux mille vingt, le treize octobre à 18 heures 00, le Conseil Communautaire de la 
Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire s'est réuni 
sous la présidence de M. David SAMZUN, Président. 
 
Etaient présents :  
BESNE : Mme Sylvie CAUCHIE, M. Tony LE PEN  
DONGES : M. François CHENEAU, Mme Magalie PIED, M. Daniel SIMON, Mme Alice MARTIENNE 
LA CHAPELLE-DES-MARAIS : M. Franck HERVY, Mme Sylviane BIZEUL 
MONTOIR-DE-BRETAGNE : M. Thierry NOGUET, Mme Karine HUET, M. Michel MOLIN, M. Pascal 
PLISSONNEAU  
PORNICHET : M. Jean-Claude PELLETEUR, Mme Frédérique MARTIN, M. Stéphane CAUCHY,  
M. Yannick JOUBERT 
SAINT-ANDRE-DES-EAUX : Mme Catherine LUNGART, M. Pascal HASPOT, M. Jérôme 
DHOLLAND 
SAINT-JOACHIM : Mme Marie Anne HALGAND, M. Roger VEILLAUD 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC : M. Jean-Michel CRAND, Mme Lydia MEIGNEN 
SAINT-NAZAIRE : M. David SAMZUN, M. Eric PROVOST, Mme Pascale HAMEAU, Mme Lydie 
MAHE, M. Jean-Jacques LUMEAU, Mme Gaëlle BENIZE, M. Alain MANARA, Mme Céline GIRARD-
RAFFIN, M. Xavier PERRIN, M. Jean Luc SECHET, M. Jean Luc GUYODO, Mme Céline PAILLARD, 
Mme Dominique TRIGODET, Mme Maribel LETANG-MARTIN, Mme Julia MOREAU, Mme Martine 
DARDILLAC, Mme Pascale HASSANE, M. Michel RAY, Mme Stéphanie LIPREAU, M. Jean-Marc 
ALLAIN, Mme Noëlle RUBEAUD, M. Gwénolé PERONNO, M. Olivier BLECON, Mme Hanane 
REBIHA, M. Philippe CAILLAUD  
TRIGNAC : M. Claude AUFORT, Mme Véronique JULIOT 

 
Absents représentés : 

PORNICHET : Rémi RAHER donne pouvoir à Mme Frédérique MARTIN, Mme Nicole 
DESSAUVAGES donne pouvoir à M. Jean-Claude PELLETEUR  
SAINT-NAZAIRE : M. Christophe COTTA donne pouvoir à Mme Céline GIRARD-RAFIN, M. Alain 
GEFFROY donne pouvoir à Mme Dominique TRIGODET, Béatrice PRIOU donne pouvoir à Mme 
Lydie MAHE, Mme Emmanuelle BIZEUL donne pouvoir à M. Alain MANARA, M. Dennis OCTOR 
donne pouvoir à M. Jean-Jacques LUMEAU 
TRIGNAC : M. David PELON donne pouvoir à M. Michel MOLIN, M. Jean Louis LELIEVRE donne 
pouvoir à M. Claude AUFORT 

 
Absents excusés : 
TRIGNAC : Mme Dominique MAHE-VINCE 

 
 

 
 

Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet urbain Moulin du Pé - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Création d’une zone 
d’aménagement concerté à vocation habitat - Approbation 

 

Nombre de membres : 
 

   en exercice : 60 
   présents : 50 

   représentés : 9 

Date de convocation : 

Mercredi 7 Octobre 2020 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Claude Pelleteur 
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE  

 
Séance du Conseil Communautaire du Mardi 13 Octobre 2020 

 

 
Commission : Commission Transition écologique et Aménagement durable 
 
Objet : Projet urbain Moulin du Pé - Territoire de la Commune de Saint-Nazaire - Création d’une zone 
d’aménagement concerté à vocation habitat - Approbation 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Catherine LUNGART, Vice-présidente, 
 
 
Expose, 
 
La présente délibération s’inscrit dans la continuité des trois délibérations du Bureau communautaire du 
28 janvier 2020 qui avaient pour objet de conclure les études préalables liées à l’urbanisation du site du 
Moulin du Pé, de tirer le bilan de la concertation conduite et d’autoriser la signature de la concession publique 
d’aménagement avec la SPL SONADEV Territoires Publics. 
 
Ces études préalables, ainsi que la concertation au titre de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, ont été 
menées dans le respect des stratégies de développement de l’agglomération et de la Ville de Saint-Nazaire 
notamment traduites dans le schéma de cohérence territoriale de la Métropole Nantes / Saint-Nazaire, le Plan 
Local d’urbanisme Intercommunal, le Programme Local de l’Habitat, le Plan de Déplacements Urbains et le 
Plan Climat Territorial, le projet urbain global de la Ville de Saint-Nazaire et sa déclinaison « Ambition 
Maritime ». 
 
Dans ce cadre, ont été établies les faisabilités techniques, réglementaires, financières ainsi que les « modes 
de faire » de cette opération publique d’aménagement communautaire permettant, dès lors, la création de la 
zone d’aménagement concerté dénommée « ZAC Moulin du Pé ». Cette ZAC vise à rendre ce projet 
d’aménagement stratégique de renouvellement urbain opérationnel.  
 
Présentant un périmètre d’environ 8,1 ha, les principaux enjeux de cette opération sont : 

- La production de 400 à 450 logements de typologie variée, avec une programmation prévisionnelle 
résolument tournée vers l’accueil prioritaire des familles (environ 50% de logements individuels et 
50% de collectifs), 

- La constitution de nouvelles polarités actives à l’échelle du quartier (en façade du boulevard Jean de 
Neyman, du boulevard Laënnec et autour de la maison de quartier d’Avalix), 

- L’inscription du projet dans les objectifs du plan de déplacement urbain de l’agglomération en 
favorisant une trame viaire principalement construite pour les déplacements doux. La place de 
l’automobile étant réduite tout en permettant aux habitants futurs d’accéder et de stationner au droit 
de leur propriété. Le futur quartier sera connecté aux transports collectifs urbains, 

- La création d’espaces publics généreux et confortables pour les futurs habitants, avec en particulier 
la constitution d’un nouveau parc urbain faisant la couture entre le futur projet et la résidence 
d’Avalix contigue. Ce nouvel espace public constituera un maillon important dans le « grand 
parcours urbain » entre les étangs et la mer créant ainsi un lien majeur à l’échelle de la Ville, 

- Une approche environnementale globale, intégrant des objectifs ambitieux en termes de bilan 
carbone global de l’opération d’aménagement et des constructions à venir, une optimisation de la 
desserte énergétique et globalement une recherche permanente de sobriété dans la mise en œuvre 
opérationnelle. 
 

Le programme prévisionnel de l’opération prévoit la réalisation d’environ 34 000 m² de surface de plancher, 
32 000 m² dédiés au logement, 2000 m² aux activités (commerces et services). 
 
Pour mémoire, l’aménagement et l’équipement de la zone seront réalisés dans le cadre d’une concession 
publique d’aménagement confiée à la SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS (traité de concession signé 
en date du 28 janvier 2020). 
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Saisie en application de l’article L.122-1 du Code de l’environnement, l’Autorité Environnementale a, par 
arrêté du 11 octobre 2019, dispensé cette opération d’aménagement d’étude d’impact. 
 
De la même manière, saisi au titre de l’article R. 523-12 du code du Patrimoine, le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles de la Région des Pays de la Loire a par courrier du 8 juin 2020 dispensé l’opération de 
prescriptions au titre de l’archéologie préventive. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article R.311-2, 
Vu la délibération du Conseil communautaire déclarant d’intérêt communautaire l’opération d’aménagement 
et de renouvellement urbain de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire, 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 28 janvier 2020, tirant le bilan de la concertation préalable 
réalisée au titre de l’article L. 103-2 du code de l’Urbanisme 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 28 janvier 2020 actant la fin des études préalables relatives à 
l’aménagement du site du Moulin du Pé et définissant les enjeux et objectifs, le périmètre et le bilan financier 
prévisionnel de l’opération d’aménagement 
Vu la délibération du Bureau communautaire du 28 janvier 2020 autorisant la signature du traité de 
concession d’aménagement avec la SPLA SONADEV TERRITOIRES PUBLICS 
Considérant le dossier de création mis à la disposition des conseillers communautaires au siège de la 
CARENE à partir du 7 octobre 2020. 
 
 
Le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, délibère et : 
- approuve le dossier de création de la zone d’aménagement concerté Moulin du Pé à vocation d’habitat 

sur la Commune de Saint-Nazaire, 
- autorise le Président, ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées à l’exécution de la 

présente délibération, et notamment les mesures de publicité telles que prévues à l’article R.311-5 du 
code de l’urbanisme. 
 

 Le Président, 
 David SAMZUN 
 
 
 
 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a été signé électroniquement 
 
ACTE RENDU EXECUTOIRE 
APRES TRANSMISSION EN PREFECTURE 
LE : 
 
ET AFFICHAGE 
LE : 
P/Le Président de la CARENE 
Et par délégation Sandrine FABLET, 

Responsable des Affaires Générales 
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PROJET URBAIN MOULIN DU PE 
DOSSIER DE CREATION DE ZAC 

 
 
Note explicative de synthèse 
 
 
Préambule 
 
L’opération d’aménagement du site de l’ancien hôpital de Saint-Nazaire s’inscrit pleinement dans la politique de 
développement de l’agglomération de la région nazairienne en général et de la Ville de Saint-Nazaire en particulier. 
Cette politique de développement volontariste se traduit notamment en matière d’accueil de population par l’objectif 
d’atteindre une population à l’échelle de l’agglomération de 140 000 habitants à l’horizon 2030 (soit + 1150 habitants par 
an sur la période visée). 
Le PLUi de la CARENE prévoit ainsi la réalisation, d’ici 2030, de 10 000 nouveaux logements, soit un rythme de 
production annuel d’environ 1100 logements par an. 
Parallèlement à cet objectif volontariste, et en application des dispositions approuvées du SCOT Métropolitain Nantes 
Saint Nazaire visant à limiter l’étalement urbain et la consommation de terrains agricoles et naturelles, le projet 
d’aménagement et de développement durable du PLUi (PADD) fixe comme principe directeur de « Privilégier les 
constructions nouvelles dans les tissus déjà urbanisés (renouvellement urbain, utilisation des espaces non bâtis ou 
friches, densification …) ». 
En application de cet objectif, le PLUi prévoit, pour atteindre les objectifs de développement précisés ci-avant, que la 
production de logements se fera à 66% en intra urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine, soit environ 7000 
logements. 
En pleine cohérence avec cet objectif, le site du Moulin du Pé prévoit, au cœur du tissu constitué de la ville de Saint 
Nazaire, la réalisation d’environ 400 logements. A cet, égard, il constitue une opération d’aménagement publique 
prioritaire contribuant à l’économie de consommation foncière telle que définie plus haut. 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP N°38) a été créée, et le zonage réglementaire du document 
d’urbanisme donne un caractère immédiatement opérationnel au site. 
Cette OAP dispose que l’opération devra « accueillir (…) une opération de renouvellement urbain à vocation d’habitat, 
d’une densité brute de 40 logements à l’hectare minimum » et « produire des logements diversifiés visant notamment 
l’installation de familles ». 
 
Un peu d’histoire…. 
 
Le site du Moulin du Pé a accueilli l’ancien hôpital de Saint-Nazaire construit au début des années 1960. 
A l’aube des années 2000, l’Etat et la Ville de Saint-Nazaire ont acté l’obsolescence de cet équipement et ont décidé la 
construction d’un équipement plus moderne, la Cité Sanitaire, édifiée boulevard Charpak. 
Anticipant la désaffectation du site, la ville de Saint-Nazaire a diligenté un certain nombre d’études et d’expertises visant 
à définir la réaffectation de ce site de plus de 8 hectares en cœur de ville. 
En 2013, par délibérations conjointes de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, l’opération d’aménagement du site 
de l’ancien hôpital a été déclarée d’intérêt communautaire, celle-ci apparaissant comme « un enjeu majeur en termes de 
production de logements et de renouvellement urbain, participant pleinement aux objectifs portés par la politique de 
l’habitat communautaire, à l’époque, le document supra en vigueur, et le Schéma de secteur de l’agglomération ». 
A la suite de cette déclaration d’intérêt communautaire, et en plein accord avec l’Etat (encore propriétaire du site), la 
CARENE – par l’intermédiaire de la SEM SONADEV – a procédé à la déconstruction du site. Ces travaux de 
déconstruction ont duré près de deux ans, ils auront coûté 4 300 000 € HT à la collectivité. 
En 2014, la CARENE s’est portée acquéreur du site au prix de 4 000 000 d’euros (cf. délibération du Bureau 
communautaire du 16 décembre 2014). 
 
Les études préalables 
 
En 2015, les élus de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire ont souhaité renouveler et actualiser leur vision du projet 
urbain. L’Agence d’Urbanisme de la Région Nazairienne s’est vue confier une réflexion sur le devenir de ce site majeur 
de renouvellement urbain en vue de l’établissement d’un projet urbain porteur des enjeux de la ville contemporaine. 
Cette mission pilotée par l’ADDRN s’est déroulée entre 2016 et 2018 et a constitué principalement en la tenue de 
différents ateliers « workshops » regroupant élus, techniciens, architectes, urbanistes et professionnels de l’immobiliers. 
 
A l’issue de ces études et réflexions préalables 13 « points fondamentaux » ont été établis pour réaliser le projet : 

1.  Faire entrer la campagne dans la ville 

2.  Concevoir des cheminements piéton et vélos avec les habitants pour les parcours quotidiens 

3.  Réaliser une opération avec une circulation automobile apaisée et non traversante  

4.  Améliorer l’offre de bus, la circulation des vélos et des piétons, le co-voiturage...  

5.  Revaloriser le bois d’Avalix avec les habitants 
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6.  Ouvrir et ré-adresser les équipements existants autour du site 

7.  Inscrire la requalification de la résidence Avalix dans l’opération Moulin du Pé 

8.  Traiter de manière qualitative les limites avec le voisinage  

9.  Construire du logement pour tous  

10.  Proposer des logements avec les avantages de la ville et de la campagne 

11.  Valoriser et s’appuyer sur les qualités du site (vues lointaines, accès aux espaces boisés) 

12.  Mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti et végétal 

13.  Accompagner les initiatives au service du projet 

Sur les bases fixées ci-dessus, la CARENE et la Ville de Saint Nazaire, accompagnées de la SPL SONADEV Territoires 
Publics et de l’ADDRN, ont diligenté des études préalables à l’ouverture à l’urbanisation de ce site à partir du mois de 
février 2019 et enclenché le processus de concertation conformément aux dispositions de l’article L. 103-2 du code de 
l’urbanisme. 
Ces études préalables ont permis de pleinement positionner le projet urbain du Moulin du Pé au sein de 3 échelles 
territoriales distinctes : 
A l’échelle communautaire et métropolitaine tout d’abord ; il a été acté que l’opération « Moulin du Pé » devait 
opportunément s’inscrire dans la démarche « Ambition Maritime » qui vise à répondre aux cinq grandes ambitions 
suivantes : créer les conditions d’un littoral à vivre, valoriser la variété de nos relations à l’eau et aux littoraux, devenir 
une grande place nautique, promouvoir une autre idée du littoral, révéler l’océan de nature qui nous entoure. 
En effet, de part son positionnement de « rotule » entre les étangs et la mer, le site du Moulin du Pé apparaît 
légitimement devant à s’intégrer à la démarche « Ambition Maritime » favorisant l’émergence de projets urbains 
innovants. 
A l’échelle du projet urbain global de la Ville de Saint-Nazaire ensuite. La réflexion partagée issue des études préalables 
en 2019 a conduit également à inscrire le projet urbain « stricto sensu » du Moulin du Pé dans une échelle plus large 
englobant de nombreux projets, soit directement liés à l’opération d’aménagement (tels que la requalification de la 
résidence Avalix à initier par SILENE, l’intégration des réflexions Hélyce 2 et 3 …) soit liés au projet urbain de la Ville 
(mise en œuvre du plan vélo, du grand parcours urbain « des étangs à la mer ») ou à des projets privés à travailler en 
pleine cohérence avec le projet urbain (requalification lycée Saint-Anne …). La CARENE a confié à l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Nazairienne le pilotage de cette réflexion « grande échelle » en interaction complète avec la 
SONADEV en charge de la mise en œuvre du projet d’aménagement. 
Enfin, à l’échelle pré-opérationnelle « stricto sensu » et du quartier ; à l’issue de ces études préalables et de la 
concertation afférente, un « schéma directeur » définissant les principales caractéristiques de ce projet urbain a été 
validé par la collectivité. Cette dernière, souhaitant une mise en œuvre sans délais de l’opération d’aménagement, a 
décidé de confier à la SPLA SONADEV TERRITOIRES PUBLICS la réalisation de cette opération d’aménagement 
stratégique pour le territoire nazairien et communautaire. 
Ainsi, en pleine application des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (relatif aux 
concessions d’aménagement attribuées préalablement à création d’une zone d’aménagement concerté), le Bureau 
Communautaire a pris le 28 janvier 2020 trois délibérations distinctes : 

- La première tirant le bilan de la concertation réalisée courant 2019, 

- La deuxième définissant les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son 

programme et son bilan financier prévisionnel, 

- La troisième attribuant la concession d’aménagement à la SPLA SONADEV TERRITOIRES 

PUBLICS. 

 

Le projet urbain dans sa dimension opérationnelle : la création de la zone d’aménagement concerté 
 
Conformément à l’article R.311-2 du code de l’Urbanisme, le dossier de création de la zone d’aménagement concerté 
comprend :  
a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de 
l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, 
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 urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;  
b) Un plan de situation ;  
c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;  
d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des 
articles R. 122-2 et R. 122-3-1 du même code.  
Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible 
dans la zone. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834952&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000042082292&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le périmètre de la ZAC 
 

 
 
Le projet d’aménagement et programme prévisionnel des constructions 
S’agissant du projet d’aménagement prévisionnel, celui-ci respecte pleinement les objectifs prédéfinis assignés à cette 
étude. 

Il est ainsi proposé la création de 400 à 450 logements dans le cadre de cette opération d’aménagement (soit environ 50 
logements à l’hectare) développant ainsi une surface de 32 000 m² environ de surface de plancher prévisionnelle pour 
l’habitat. 

Conformément aux objectifs du projet urbain, cette programmation de logement vise à accueillir prioritairement des 
familles au travers d’environ 50% de logements de type individuels (individuels purs, maisons groupées ou logements 
dits intermédiaires – ou superposés) et 50 % de logements en immeubles collectifs. 

En sus de cette programmation d’habitat, il est envisagé à ce stade de la réflexion une programmation commerciale de 
« quartier », notamment pour renforcer la polarité commerciale existante sur le boulevard Jean de Neyman. Il s’agira 
d’accueillir des commerces de proximités répondant aux besoins des habitants actuels et futurs du quartier.  

La surface de plancher dédiée aux commerces et /ou aux activités de services de proximité est estimée à environ 2000 
m² de surface de plancher. 

Programme prévisionnel 

Rdc actifs Habitat collectif Habitat 
Intermédiaire 

Habitat individuel Total 

2200 m² SDP 14700 m² SDP 7600 m² SDP 9800 m² SDP 34300 m² SDP 

 210 logements 110 logements 90 logements 410 logements 

Cette programmation s’inscrit dans un schéma directeur ambitieux répondant aux enjeux de la Ville du 21ème siècle et 
aux exigences de la transition climatique et écologique. Ce schéma directeur est organisé autour d’une trame viaire 
principalement tournée vers les déplacements doux, la place de l’automobile étant réduite tout en permettant aux 
habitants futurs d’accéder et de stationner au droit de leur propriété. Un bureau d’études environnemental a 
accompagné le concepteur du projet pour aider à la prise en compte de ces principes environnementaux dès le début de 
la conception du schéma directeur. Cette démarche a intégré des thématiques inhérentes à cet enjeu environnemental 
(travail sur le bilan carbone global de l’opération et le recours à des matériaux bio sourcés, anticipation de la desserte 
énergétique du futur quartier, réflexions sur la réutilisation des matériaux de l’hôpital, intégration des usages en termes 
de mobilités, etc.). 
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Les espaces publics seront généreux et répondront pleinement à l’objectif de vivre dans des villes agréables et 
empruntes de paysages. Ils seront constitués également de manière à pouvoir favoriser les liens entre les différentes 
populations (jeux pour enfants, jardins partagés, …). A cet égard, le projet prévoit la création d’un axe Est / Ouest qui 
constituera (en lieu et place de la rue du Dr Roux) un « vallon fertile », qui marquera la continuité fonctionnelle et 
écologique du Bois d’Avalix vers le quartier et constituera un lien social majeur à la fois à l’échelle du quartier entre les 
nouvelles constructions et la résidence d’Avalix. Ce corridor vert a pour vocation de fonctionner aussi à l’échelle de la 
ville car il constituera un maillon important dans le « grand parcours urbain » entre les étangs et la mer. 

 

 

Outre ces aspects programmatiques, l’opération d’aménagement a fait l’objet de différentes interrogations procédurales 
préalables à sa mise en œuvre : 

- En matière d’évaluation environnementale ; saisi dans le cadre de la procédure du « cas par cas » 

conformément aux dispositions de l’article L.122-1 du code de l’environnement, le préfet de Loire 

Atlantique, préfet de la Région Pays de la Loire a, par arrêté en date du 11 octobre 2019, dispensé 

l’opération d’aménagement de l’étude d’impact. 

- En matière d’archéologie préventive, saisi d’une consultation préalable au titre du livre V du code du 

patrimoine, le Directeur Régional des Affaires Culturelles a dispensé le projet d’aménagement de 

prescriptions d’archéologie préventive par courrier en date du 8 juin 2020. 

Enfin, il est précisé que, en application de l’article L. 331-7 du code de l’Urbanisme, les constructions réalisées dans le 
cadre de cette zone d’aménagement concerté seront exclues du champ d’application de la part communale de la Taxe 
d’Aménagement. 

Le calendrier prévisionnel de l’opération 

- 4ème trimestre 2020 : choix de la Maîtrise d’œuvre urbaine (contrat de 6 ans renouvelable une fois) 

- 4ème trimestre 2020 : choix de l’assistant à maître d’ouvrage pour l’accompagnement du projet urbain 

et des constructions en matière d’objectif « bilan carbone et dessertes énergétiques » 

- Décembre 2020 : lancement de l’appel à projet « Ambition Maritime » pour l’ilot G (incluant les 

parkings silos) 

- Mi 2021 : lancement commercialisation ZAC 

- Début 2022 : début des travaux de viabilisation 

- Mi-2022 : lancement des travaux de construction des premiers logements 

 

 
 


