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SCOT de la Métropole  
Nantes St-Nazaire 

Synthèse des attentes exprimées par 
les acteurs économiques  

 
 

Trois ateliers de concertation interconsulaire ont été organisés en avril et 
mai 2015 sur les territoires du SCOT. Réunissant des agriculteurs, 

industriels, artisans et commerçants, ils ont permis de débattre des enjeux 
économiques et fonciers du futur SCOT de la métropole Nantes St-Nazaire 
et de croiser les points de vue, toutes activités économiques confondues. 

Cette synthèse rend compte des attentes et besoins exprimés par les 
acteurs économiques du territoire en amont de l’élaboration du PADD. 

 

 

 

1. RATIONALISER ET OPTIMISER LA CONSOMMATION 

D’ESPACE. 

 
 La question foncière : au cœur des débats. 

Vaste territoire de plus de 800 000 habitants, le SCOT de la métropole 

Nantes St-Nazaire est un espace très convoité, qui fait l’objet de 

nombreuses pressions liées aux multiples usages du sol, à des protections 

environnementales grandissantes et à un dynamisme toujours croissant. 

Optimiser la consommation d’espace est devenu un impératif, ne serait-

ce que pour préserver l’avenir et la capacité du territoire à se développer. 

C’est un sentiment partagé par l’ensemble des représentants 

économiques.  

Pour les chefs d’entreprise, un travail préalable de remise en cause de 

certains choix passés peut même s’avérer nécessaire. Et chacun s’accorde 

sur la nécessité d’optimiser les aménagements existants, de rationnaliser 

la consommation de nouvelles surfaces et surtout de densifier les espaces 

déjà urbanisés. 

 « Pensons « démolition, restructuration, 

réhabilitation, renouvellement… » et pas 

seulement  « agrandissement et extension ». » 
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 Protéger les espaces agricoles qui sont des espaces 

économiques à part entière. 

Protéger l’espace agricole des pressions exercées par l’urbanisation est 

devenu une condition pour assurer la pérennité de cette activité 

économique. Les outils de planification (SCOT et PLU) auxquels s’ajoutent 

de nouveaux dispositifs (PEAN - périmètre de protection des espaces 

agricoles et naturels, ZAP - zone agricole protégée,…) ont permis de 

réduire le rythme de consommation des espaces agricoles par 

l’urbanisation, tel que le 

démontre le bilan du SCOT 

approuvé en 2007. 

Selon les représentants du monde économique, ces différentes mesures 

sont toujours à encourager car : 

- Elles assurent aux agriculteurs une visibilité et une durabilité sur 

le long terme qui va au-delà de la durée de vie des documents 

d’urbanisme (5 à 10 ans). C’est donc une garantie pour 

pérenniser, investir et transmettre leurs entreprises agricoles.  

- Lorsque la définition de ces périmètres de protection est réalisée 

à une échelle supra communale, cela permet dans le même temps 

de rationaliser et de prioriser les besoins fonciers pour 

l’aménagement global d’un territoire.  

- D’un autre côté, pour les collectivités cela permet également de 

réfléchir, de prévoir et de définir les ressources de foncier à long 

terme destinées à l’urbanisation. 

- Le zonage des espaces agricoles est défini à partir de critères 

agricoles forts tels que le maintien des sièges d’exploitation, et/ou 

la protection des surfaces de bon potentiel de production. Ce 

n’est plus une cartographie par défaut des espaces restants 

lorsque l’on a fini d’identifier les zones réservées à l’urbanisation 

et les espaces soumis à des protections environnementales. 

- Les espaces agricoles ainsi clairement définis et protégés 

deviennent des secteurs privilégiés et légitimes pour mettre en 

œuvre des programmes d’actions agricoles (remise en état 

agricoles de friches, aménagements parcellaires, outils de maîtrise 

foncière…). 

Le maintien de la qualité de vie sur le territoire 

du SCOT est en partie assuré par l’agriculture 

car les espaces agricoles productifs sont 

également « récréatifs ». Les agriculteurs 

exploitent et par conséquent concourent à 

l’équilibre des zones d’intérêt environnemental 

(zones humides, marais, bocage…) mais 

uniquement si on leur permet de conserver un 

potentiel économique de production.  

« Le terrain que l’on prend à 

l’agriculture, on ne le rend pas. » 
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2. A L’ECHELLE DU GRAND TERRITOIRE : DAVANTAGE 

DE COHERENCE TERRITORIALE POUR UNE MEILLEURE 

OPTIMISATION DU FONCIER. 

 

Les représentants du monde économique expriment la nécessité 

d’accroître les coopérations économiques avec les territoires et SCOT 

limitrophes ; particulièrement avec la presqu’île guérandaise, dont le 

destin est intimement lié à celui de l’ouest de la métropole Nantes - St-

Nazaire mais aussi avec le sud 

Loire. 

En matière d’accueil des 

entreprises, il y a nécessité de 

mettre en cohérence l’offre disponible mais plus largement de partager 

des stratégies d’aménagement communes : il s’agit d’éviter les 

concurrences stériles entre intercommunalités qui nuisent au 

développement et à la qualité de l’offre d’accueil, et ne concourent pas 

non plus à l’objectif d’optimisation de l’espace. 

Sur certains territoires, les disponibilités foncières sont plus importantes 

que sur d’autres territoires sous pression : il faut donc jouer la 

complémentarité entre ces deux types de territoires et répartir l’offre 

« standard » au regard des contraintes foncières et de la capacité de 

l’intercommunalité à accueillir des entreprises. En revanche, sur des 

offres « spécifiques » comme les « bords à quais » portuaires, il faut 

nécessairement les dédier à des activités nécessitant la proximité de l’eau 

(activités industrialo-portuaires et logistiques) et préserver cette capacité 

dans le temps. 

 

Au-delà des coopérations avec les SCOT voisins, les relations et les 

échanges entre les intercommunalités mêmes du SCOT semblent devoir 

s’intensifier, notamment celles entre les intercommunalités plus rurales 

et périurbaines et les deux agglomérations de Nantes et St-Nazaire. La 

complémentarité entre des territoires, aux profils variés (urbain, 

périurbain, rural), et la mise en commun des potentiels propres à chacun 

d’entre eux, doivent être recherchées.  

Autant de synergies qui participeront à renforcer l’attractivité du 

territoire et la qualité de son cadre de vie et de ses ressources (main 

d’œuvre et compétences, équipements, services…), critères aussi 

déterminants pour l’implantation des entreprises.   

« L’économie n’a pas de frontières » 
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3. PENSER « LA BONNE ACTIVITE AU BON ENDROIT ». 

 

Dans un objectif d’économie d’espace et d’amélioration des 

performances économiques, la localisation des zones économiques doit 

être pensée en fonction des qualités intrinsèques de leur environnement. 

 

 La question de l’accessibilité des espaces économiques est 

déterminante. 

Il faut penser la desserte de ces espaces à court, moyen et long terme et 

anticiper les extensions et les besoins d’accès et de circulation futurs. Les 

représentants du monde économique expriment le besoin de proximité 

avec les clients / fournisseurs mais aussi pour leurs salariés.  

Les activités agricoles ont, elle aussi, besoin d’être proches des grandes 

infrastructures pour écouler les produits. Et à l’échelle des parcelles 

agricoles, le maintien 

des conditions de 

circulation et d’accès du 

matériel agricole et de 

déplacement du bétail 

sont indispensables. 

 

L’importance du facteur mobilité pour les entreprises s’exprime ainsi à 

plusieurs niveaux : 

- Celui de la connexion globale du territoire à l’extérieur, facteur 

d’attractivité (grands axes routiers, fer, aéroport, port…) ; 

 

- Celui de la localisation de principe des zones d’activités, 

souhaitées au plus près des axes structurants, notamment 

routiers. A contrario, les acteurs économiques sont prêts à 

renoncer à certaines zones 

d’activités, trop excentrées, 

et non satisfaisantes pour 

garantir les conditions de 

développement de leurs 

entreprises ; 

« Ma contrainte : être proche des grands 
axes de consommation pour écouler mes 

marchandises.  
L’agriculture est une activité économique 
comme une autre qui a besoin d’espaces 

fonctionnels et bien placés. » 

« Il ne faut pas hésiter à rendre à 

l’agriculture les zones non 

attractives pour privilégier celles 

bénéficiant d’une bonne 

accessibilité et visibilité. » 
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- Celui de la connexion opérationnelle des espaces d’activités aux 

réseaux de transports, en prenant en compte l’ensemble des 

besoins (salariés, fournisseurs…), et en assurant sa stabilité dans 

le temps : normes de stationnement appropriées aux besoins 

économiques, dimensionnement des voies adaptées aux flux et à 

leur nature (avec des élargissements au besoin, sur des voies 

ciblées, pour maintenir la fluidité), amélioration de la desserte des 

zones d’emplois par les transports collectifs, incitation à 

l’utilisation des transports en commun et du covoiturage pour 

délester les routes.  

 

 

 Il faut préserver du foncier pour accueillir les activités 

économiques et leur permettre de se développer. 

 

Si les acteurs économiques ont bien intégré la nécessité d’économiser 

l’espace et de limiter la perte de terres agricoles, il n’en demeure pas 

moins que certaines activités très présentes sur le bassin nanto-nazairien 

ont besoin de fonciers nouveaux 

(et non contraints) pour se 

développer et/ou s’étendre. 

Certaines activités industrielles et 

logistiques convoitent ainsi des 

terrains de grande dimension et 

d’un seul tenant.  

Dans un contexte de tensions croissantes sur l’espace et d’accroissement 

des contraintes environnementales, ces besoins sont de plus en plus 

difficiles à satisfaire, notamment dans les agglomérations, d’où la 

nécessité de mettre en cohérence les offres disponibles sur l’ensemble du 

territoire métropolitain. Sur Nantes Métropole, la pression sur l’espace 

est réelle, avec le départ observé de certaines entreprises sur les 

deuxième ou troisième couronnes faute de foncier disponible pour 

s’étendre et en raison de prix moins élevés en périphérie.  

La zone de la Vertonne : une zone historique sur l’agglomération nantaise qui a connu le 
départ de certaines entreprises, faute de foncier disponible pour s’agrandir sur site. 

 

Globalement, les acteurs économiques sont plutôt enclins à privilégier 

l’extension de zones d’activités déjà existantes et performantes, plutôt 

que, parfois, la création de zones ex-nihilo. 

« Pour l’industrie, c’est parfois 

un leurre de vouloir à tout prix 

diminuer la consommation 

d’espace. » 
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 Il faut veiller à une bonne intégration des espaces 

économiques vis-à-vis des autres usages. 

 

Enfin, la pression de l’urbanisation peut parfois présenter un risque pour 

l’activité économique, quand elle est mal anticipée et quand la 

cohabitation entre les usages est mal gérée. Les acteurs économiques 

sont très soucieux de cette problématique et recommandent fortement 

aux acteurs publics d’intégrer des zones tampons entre les zones 

d’activités et les zones résidentielles pour protéger dans le temps et dans 

l’espace les sites économiques, et leurs accès.  

Le cas des zones d’activités nantaises est à ce titre révélateur : des sites 

industriels majeurs sont phagocytés par le développement de la 

ville (porosité avec l’habitat, des accès difficiles, enclavement 

progressif…). La question de la promiscuité avec l’habitat, et de ses 

conséquences en termes de conflits d’usage mais aussi de « mal vivre », a 

ainsi souvent été évoquée, quelle que soit l’activité. 

Cette notion de « bien faire cohabiter les usages » est aussi valable pour 

l’agriculture. Il s’agit, là encore, d’innover pour trouver des solutions 

pragmatiques aux exploitations agricoles en zone périurbaine confrontées 

aux cumuls de différentes contraintes : infrastructures et réseaux de 

transport (routes, eau, électricité, gaz…), protection et compensations 

environnementales, cohabitation et voisinage avec les différents usagers. 

La relocalisation de la consommation alimentaire et le développement de 

la vente directe peuvent être aussi un gisement potentiel d’emplois 

important pour les zones périurbaines. Il faudra trouver une place pour 

ces circuits alimentaires de proximité en lien notamment avec l’offre 

commerciale existante. 

 

 

 

 

 

Disposer de nouvelles disponibilités foncières afin de continuer à 

accueillir des entreprises mais aussi afin d’assurer le développement des 

établissements existants est une attente fortement exprimée par les 

acteurs économiques. Néanmoins, il faut porter une attention toute 

particulière à la localisation de ce foncier économique : et de ce fait, 

agrandir l’échelle des réflexions au-delà des limites communales et 

intercommunales pour proposer une offre d’accueil qualifiée, 

performante et attractive pour les entreprises de la métropole Nantes 

St-Nazaire. 

 

  

« Sur notre territoire attractif, il y a un véritable enjeu de 

« bien vivre ensemble » : faire cohabiter le monde urbain 

et le monde rural ; des activités aux intérêts et 

contraintes différents… » 
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4. DENSIFIER, VALORISER ET RENOUVELER LES ESPACES 

ECONOMIQUES. 

 

Les représentants du monde économique ont amplement évoqué la 
question du renouvellement et de la densification des espaces 
économiques existants. Ce sera l’enjeu des prochaines décennies, encore 
faut-il avoir les moyens d’une telle intervention.  

Mais d’ores et déjà, plusieurs pistes ont été évoquées par les chefs 
d’entreprise. Même si celles-ci dépassent l’action du SCOT, celui-ci doit 
fixer un cap vers une optimisation accrue des espaces économiques. 

 

 La réglementation : 

La densification des espaces économiques pose, en partie, la question 
d’une meilleure réglementation d’urbanisme : des règles d’emprise au sol 
moins contraignantes, des règles de recul plus adaptées qui 
permettraient, par exemple, d’éviter le positionnement d’un bâtiment 
industriel en plein centre d’une parcelle.  

Avoir une approche plus pragmatique sur l’utilisation des délaissés en 
zone d’activités liés aux marges de recul ou espaces tampons est aussi 
nécessaire : ne pas sanctuariser ces espaces mais les utiliser pour des 
équipements communs et mutualisables (bassins de rétention, 
parkings…).  

 

Travailler sur une meilleure rentabilité des zones d’activités avec des 
règles qui ne freinent pas l’optimisation est un préalable à la 
densification. Mais attention, cette densification doit rester appropriée et 
ciblée en fonction du type d’activités. 

 

 Les choix d’aménagement : 

Le calibrage des parcelles et la 
mixité des types d’usage 
permettraient, avec plus de 
souplesse, d’accompagner la 
densification des zones d’activités.  

Mais plus largement, c’est au 
moment de l’implantation que la question de l’optimisation doit être 
pensée.  

 

Densifier et renouveler le potentiel 
d’une zone d’activités ne se décrète 
pas, il doit être surtout incité et 
accompagné d’un maintien des 
conditions d’accès et de circulation. 

Pour le commerce, pourquoi ne pas accentuer les obligations de 
verticalité pour les parkings et les bâtiments, et ainsi accroître la densité 
des zones commerciales périphériques ?  

Les villages artisanaux (ou de petites entreprises au sens large) ont 
souvent été cités comme une piste intéressante pour limiter la 

« En zone d’activités, il ne faut 

pas refaire des implantations à 

« l’américaine », où l’espace 

n’est pas compté. » 

« Le désenclavement, c’est la 

clef pour revitaliser une zone 

d’activités. » 



 
 

 

8 
 

consommation d’espace, pour encourager la mutualisation de certains 
services et donc réduire les coûts.  

Cette approche n’est pas seulement une manière de densifier les zones 
d’activités existantes, elle permet aussi de trouver des solutions de 
développement économique dans l’espace urbain. De nombreuses 
entreprises génèrent peu de nuisances et sont en mesure d’intégrer des 
friches ou de grands projets intra-urbains. Il y a là un gisement d’activités 
économiques, d’emplois et de mixité urbaine pour le cœur des villes.  

Cette mixité d’usage au sein des tissus agglomérés peut non seulement 
prendre forme à travers les rez-de-chaussées commerciaux mais aussi 
puiser dans la diversité des activités économiques avec l’installation de 
services, d’artisanat en pied d’immeubles. 

 

 

 

 

 Des outils à créer… 

Si la meilleure gestion des espaces économiques est largement acceptée, 
la recherche d’outils performants et innovants sera une condition pour 
répondre aux ambitions du SCoT.  

C’est dans l’urbanisme opérationnel que ces solutions devront être 
trouvées. Les acteurs économiques évoquent : 

- la préemption ;  

- l’intervention publique sur des parcelles privées en zone 
d’activités (à l’image de la SAFER pour les parcelles agricoles) ;  

- la gestion des friches industrielles ; 
- des aides à l’implantation incitant un développement 

« intelligent » et économe en espace, etc… 

 

Friches industrielles sur Bas Chantenay : une opportunité pour du renouvellement 
économique en cœur d’agglomération. 

 

Si, aujourd’hui, la maîtrise de la consommation d’espace et 
l’optimisation de l’existant demeurent incontournables, aux yeux des 
acteurs économiques, le renforcement des collaborations entre tous les 
partenaires et l’engagement des collectivités publiques sont perçus 
comme le point de départ pour que les ambitions affichées par le SCoT 
trouvent des solutions concrètes et efficaces.  

« Il ne faut pas penser que « commerce » pour 

aménager les rez-de-chaussées d’immeubles, il faut 

penser aussi artisanat, service… » 




