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CR Réunion du 15/10/2019 – Salle du Vigneau 

 

Objet : 

- Avancement travaux ZAC de la Baule 

- Point d’étape Preux 

Présents : 

- B. Affilé, L. Noblet 

- P. Pras 

- J. Bureau, J. Cardiet + autres intervenants selon les sujets 

 

I – TRAVAUX BD DE LA BAULE 

 Rappel des objectifs du programme : 

- Supprimer la pénétrante, balafre de St Herblain 

- Fluidité entre les quartiers 

- Développement d’un quartier urbain mixte (logements, bureaux, services, transports et pôle 

santé) 

- Création d’un nouveau quartier herblinois d’articulation 

 Historique : 

- 2010 – Début concertation 

- 2013 – Création ZAC 

- 2025 – Réalisation 

 Projet métropolitain phare 

 Cadres : programme de l’habitat, PLUM, PDU 

 Activité économique : 1.500 emplois visés (bureaux et services), 1.200 emplois visés dans la 

Santé, construction de 800 logements de différentes natures (160 logements livrés à ce jour) 

 Point sur les îlots : 

- Programmes en cours : 

 
 

- Îlots à venir : 
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 Avancement des chantiers 

 Moyens de déplacement : 

- Chronobus en site propre sur tout le boulevard fin 2020, 

- signalisation du parking-relais à améliorer 

 Suivi des flux de circulation - 24 points d’analyse depuis 2015 : 

- Sur le Bd de la Baule : on passe de 30.000 à 25.000 véhicules par jour (pour une vitesse qui 

passe de 70 à 50 km/h) 

- Sur le Bd Allende : + 4.000 véhicules par jour 

 Accompagnement du stationnement : 183 places sur le boulevard 

 Dispositifs de suivi du chantier 

 

 Echanges avec la salle : 

- Quid de l’avancement de l’Îlot 2 ? >>> sur la localisation actuelle du parking-relais actuel, 

après la construction de l’îlot 1 

- Dispositifs mis en place pour les cyclistes ? 

>>> Plan communal déplacements doux à appliquer, 

>>> échéance du PDU en 2027 (zones 30 km/h généralisées, partage des rues avec les 

piétons et les 2-roues) 

- Services proposés sur l’îlot 9 ? >>> grosse agence Crédit Mutuel à l’angle du Blvd et de la Rue 

des Gauderies (regroupement de 2 agences), courtier assurances, opticien, coiffeur, 

agencement intérieur, auto-école, petite restauration à prévoir 

- Quid de la passerelle prévue entre Preux et Atlantis, dans le prolongement du Bois de 

Preux ? 

>>> prévue avant la construction du périphérique, 

>>> point prévu dans le PLUM, 

>>> attente accord de la DIRO (compétence nationale du périphérique) 

- Abattement possible sur la taxe foncière, en dédommagement des nuisances passées et à 

venir ? non, pas d’abattement possible (Mr le Maire) 
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- Problème du stationnement Rue Zola, suite à la mise en place de la zone bleue (personnel 

de la Polyclinique) >>> Prévision de courrier à la Polyclinique, interventions services de la 

Polie à + long terme 

- Quid de l’avancement de la partie basse du chantier qui n’en finit pas ? 

>>> Prévision d’aménagement des voies cyclables Rue de la Garotterie 

>>> Rue des Gauderies ouverte fin 2019 

>>> Travaux ensuite Rue de la Garotterie et Rue Blanche (fin 2020) 

- Problème de la traversée des piétons Rue Blanche >>> intervention du maire : LOMA doit 

alerter les entreprises et prévoir des aménagements pour respecter les riverains 

- Quand sera réaménagé le sentier / passage de la place Zola vers l’allée construite, rendu 

d’ailleurs impraticable suite aux intempéries et aux déversements des eaux du chantier ? 

>>> Ce chantier est prévu, et de la compétence de Nantes Métropole (attente du Pôle) 

- Qu’est-il prévu pour que le STOP Rue Néruda soit respecté ? Un signal clignotant est-il 

prévu ? Est-il plutôt prévu de construire un giratoire ? Faut-il attendre un accident grave ? 

>>> Ce carrefour sera peut-être requalifié lors des travaux Rue Jean Jaurès 

>>> Même si tous les véhicules ne respectent pas l’arrêt, ce STOP permet toutefois de faire 

ralentir les véhicules à l’approche du carrefour. 

 

 

II – TRAVAUX REAMENAGEMENT PREUX 

- Point sur la circulation Rue Jean Jaurès : 
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- Travaux Place de Preux : 

 

 

- Travaux Harmonie Habitat : 
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- Démolition Preux Sud (à partir de mars ; place libérée en mai) : 

 

 

- Chantier Place de Preux (mai à nov-20) : 
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- Réhabilitation Léo Lagrange : 

 

>>> retard dans l’exécution 

>>> démarrage printemps 2020 

 

- Questions du public :  

 

 Avenir du petit Bois (qui a souffert des travaux) ? 

 Débats sur la largeur des allées dans le petit bois (largeur légale minimum) 

 But de la Place de Preux ? 

 

- Intervention finale du Maire :  

Il est question de délocaliser le Collège Renan sur le site de la Poste (plutôt qu’un ensemble 

immobilier comme prévu initialement). 


