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4. AMÉNAGEMENT URBAIN
DES RIVES DE LOIRE
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Dans les prochaines années, la rive nord du bras de la Madeleine
(quai de la Fosse, quai Ernest Renaud, quai d’Aiguillon), le basChantenay jusqu’à Cheviré à Nantes, mais aussi la rive sud, de
Trentemoult jusqu’à Pirmil, à Rezé, vont faire l’objet d’une requalification urbaine en profondeur. D’autres communes des bords de
Loire seront, elles aussi, concernées par des aménagements urbains
pilotés par Nantes Métropole.
Comment sera prise en compte la dimension nautique et environnementale des rives de Loire ? Comment concilier les activités
économiques et de loisirs avec les résidences futures ? La collectivité
mettra-t-elle en œuvre une démarche d’éco-quartier pour assurer
cette mixité fonctionnelle et novatrice notamment dans le basChantenay, haut lieu de l’industrialisation nantaise au XIXe siècle ?
Quelle articulation entre les futurs aménagements et les modes
de franchissement à l’étude : hypothèses de tunnel entre le basChantenay et Rezé, doublement du pont Anne-de-Bretagne, ponttransbordeur sur le bras de la Madeleine (considéré, outre ses
capacités de transport et d’animation, comme le symbole d’un
renouveau maritime et fluvial de Nantes…) ?
Quelle capacité d’accueil des navires de commerce à proximité de
cette zone potentielle d’échanges marchandises ? Et quels emplois
induits par des chantiers de navires éco-construits dans l’estuaire ?
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CONTACTS COORDINATION V·M·F DE NANTES
ABSA, association de la Butte Sainte-Anne,
Contact : Christian Clouet. contact@buttesainteanne.org
Bretagne +
Contact : Alain Grand Guillot. agdgt.dd@gmail.com
Club croisières Nantes Saint-Nazaire
Contact : Arnaud Thomas. tomlr@hotmail.fr
Enviro’Nantes
Contact : Gérard Maumenée. gm@horizonsexperts.fr
La Cale 2 l’île
Contact : Alain Doaré. alain.doare@gmail.com
LESTRAN
Contact : Franck Barrau. lestran@numericable.fr
International Propeller Club n° 182 du port de Nantes et SaintNazaire
Contact : Michel Samzun. samzun.michel@wanadoo.fr
Les Transbordés
Contact : Yves Lainé. laineyves@gmail.com

Réflexion animée par :
Contact Coordination VMF
l’association Les Transbordés, Bretagne +, en relation avec le réseau
Franck Barrau, T. 06 76 09 11 85. coordination.vmf@gmail.com
Econav.

La Coordination Ville·Mer·Fleuve de Nantes (Coordination VMF)
réunit huit organisations de la société civile venues d’horizons
divers mais rassemblées par une volonté commune : agir pour une
prise en compte de la dimension fluviale et maritime de la métropole
nantaise dans les évolutions futures du territoire.
La Coordination VMF porte une attention toute particulière au
quartier du bas Chantenay (Nantes) dans sa relation avec les autres
quartiers fluvio-maritimes de la métropole (Ile de Nantes, Trentemoult, Cheviré… et l’ensemble de l’estuaire de la Loire). Ce quartier
– ancienne commune de Chantenay-sur-Loire – fera l’objet d’un
important programme de requalification urbaine dans les dix
prochaines années. Un cabinet d’urbanistes est déjà au travail
et doit rendre ses préconisations à la fin 2014.

POUR UN GRAND DÉBAT PUBLIC

SUR LA PLACE ET LES USAGES DU FLEUVE
DANS LA MÉTROPOLE NANTAISE

Avant les élections municipales (mars 2014), la Coordination VMF
a souhaité ouvrir le débat sur ce que serait un nouveau pôle maritime
et fluvial à Nantes, avec toutes celles et tous ceux qui veulent
y participer, au-delà de tous clivages partisans.
Différents projets sont portés par les organisations membres de
la Coordination VMF. Il s’agit, en l’état de la réflexion, de les « mettre
sur la table », en toute transparence, pour qu’elles soient débattues
avant toute décision politique irréversible.
Cela concerne aussi bien la création d’un pôle nautique à Nantes,
la réalisation d’équipements portuaires pour l’accueil des
paquebots et des marchandises dont celles transportées à la voile,
la requalification urbaine du bas-Chantenay dans une perspective
d’éco-quartier, sans négliger les dimensions économique
et patrimoniale… Autant d’éléments qui devront être pris en
compte dans une réflexion globale sur la relation entre la ville et le
fleuve, avec l’ouverture de l’estuaire vers l’océan…
La Coordination VMF demande que les propositions de ses membres
soient prises en compte et mises au débat public, qu’elles fassent
l’objet d’études complémentaires pour vérifier leur faisabilité et leur
planning. De plus, elle souhaite que les études réalisées
et commandées par la collectivité soient présentées publiquement
et débattues démocratiquement.
La co-élaboration du projet avec les parties prenantes, ainsi
associées aux choix stratégiques, doit être la méthode privilégiée.
La Coordination VMF ne s’interdit aucun projet sauf ceux qui
ne tiendraient pas compte de l’équilibre environnemental et social
du territoire traversé par le fleuve et ouvert sur l’océan.

QUATRE GRANDS AXES

DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITIONS
La Coordination VMF a prévu de travailler et mettre en avant quatre
grands axes qui correspondent aux propositions de ses différentes
organisations :

1. TRANSPORT DES MARCHANDISES

3. TRANSPORT DE PASSAGERS

La place du transport fluvial de marchandises sur la Loire a
diminué ces dernières années. Les raisons en sont multiples. Mais
il est paradoxal de vouloir limiter le transport routier en zone
urbaine sans agir pour la promotion du transport fluvial, pourtant
moins polluant. Parmi les pistes de réflexion, on peut citer :
· les navettes fluviomaritimes sur la Loire pour transport de
conteneurs,
· un terminal conteneurs feeder cabotage à Cheviré,
· le transport de matériaux pondéreux sur Loire entre SaintNazaire, Nantes et Angers,
· l’accueil des navires de commerce utilisant la propulsion vélique
ou hybrides voile moteur, sur les rives du bas Chantenay, afin de
créer un pôle multimodal avec le rail.

De tout temps, la Loire fluviale et maritime a accueilli des bateaux
de transport de passagers. Aujourd’hui, le transport de passagers
concerne aussi bien les navettes fluviales de transport en commun,
des croisières fluviales – en amont ou vers Saint-Nazaire – ou de
l’accueil des paquebots de croisière.

Réflexion animée par :
Bretagne + en liaison avec Econav (réseau national rassemblant
les principaux acteurs de la filière de l’éco navigation).

2. NAUTISME
Nantes est au centre d’un marché nautique important, et l’attachement des Nantais à l’activité nautique est largement prouvé
à chaque événement. Que pourrait être un pôle nautique qui
prenne en compte à la fois la dimension culturelle patrimoniale
et la dimension économique, y compris tous les aspects
de recherche et de développement sur les bateaux du futur qui
mobilisent de nombreux acteurs de la métropole ?
Quelques pistes de réflexion :
· le développement des capacités d’accueil des bateaux, à flot
(amarrages sécurisés) et à terre (port à sec),
· une mise en valeur des bateaux du patrimoine,
· des systèmes adaptés de mise à l’eau et de sortie d’eau, des lieux
de stockage et d’entretien (aires de carénage écologiques),
· des espaces pour les professionnels de la plaisance (charpente
navale, voiliers, gréeurs, motoristes, petite construction navale…),
· un salon nautique nantais neuf et occasion.
Réflexion animée par :
les associations LESTRAN (Loire estuaire Rencontres et Accueil
Nautiques), Enviro’Nantes, La Cale 2 l’île.

On peut distinguer d’une part la réflexion sur le Port Jules-Verne
(association Les Transbordés) avec :
. la création d’un terminal pour la croisière au niveau du quai SaintLouis afin de pouvoir accueillir des unités modernes jusqu’à 250 m,
en élargissant la zone d’évitage, ce qui profitera à toute la navigation
de l’aval. D’autres ports de fond d’estuaire tels que Rouen ou
Bordeaux ayant développé de tels équipements avec succès.
. Le Vernoscope, associé au terminal, projet d’espace de culture
populaire scientifique et technique en hommage à Jules-Verne
et à un Parc Audubon avec espace botanique et volière géante,
en référence au célèbre naturaliste nanto-américain, John-James
Audubon (1785-1851).
Il existe aussi, en amont, des projets de croisière fluviale entre
Nantes et Angers-Bouchemaine dont le promoteur – Croisieurope –
opère déjà sur le Rhin, le Danube, la Seine, la Garonne, le Rhône.
Réflexion animée par :
Les Transbordés, l’AENSM (anciens élèves de l’École supérieure
de la Marine marchande), le Club Croisières Nantes Saint-Nazaire.
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