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Nantes Saint-Nazaire :
donner de nouveaux équilibres
Pour se développer et peser davantage, le territoire Nantes Saint-Nazaire doit
s’adapter aux mutations écologique, économique et sociale. Et réviser, en
conséquence, son Schéma de cohérence territoriale (Scot). Le 4 juillet dernier,
au théâtre de Saint-Nazaire, a été l’occasion de préciser l'action du Pôle
Métropolitain, les résultats déjà obtenus via le Scot et les enjeux à venir.

Des résultats

EN CHIFFRES
Le Pôle métropolitain au service des collectivités
En adoptant en 2012 une forme nouvelle de syndicat mixte, le Pôle métropolitain
Nantes Saint-Nazaire a gagné en capacité d’agir. Présidé par Johanna Rolland, maire de
Nantes et présidente de Nantes Métropole, il contribue de deux façons à
l’aménagement du territoire. Elaborer et animer le Schéma de cohérence territoriale en
est une. Mais, pas la seule. Conformément à son programme, voté en 2013 par les 6
conseils communautaires, le Pôle participe aussi à la mise en œuvre d’actions d’intérêt
métropolitain dans ses domaines de compétences (développement économique,
mobilité, protection de l’environnement, accompagnement pré-opérationnel des
projets...).

Un outil de partenariat
Devant les élus des intercommunalités
assistant au séminaire, la Présidente du
syndicat mixte a rappelé ce rôle majeur. «
Au service de vos collectivités, le Pôle
métropolitain constitue un outil de
partenariat afin de réaliser des projets
structurants pour le territoire ». Les
actualités du Pôle en témoignent. Outre la
réflexion, menée avec d’autres partenaires,
pour doter la métropole d’un schéma logistique concret et performant, le syndicat
mixte se mobilise dans le cadre de l’appel à concepteurs « Eau et paysages ». Quatre
équipes d'experts sélectionnés (paysagistes, urbanistes, écologues etc.) finalisent des
projets d’aménagement paysagers sur 6 sites choisis par les différentes
intercommunalités. Le Pôle métropolitain, de même, est partie prenante dans
l’aménagement futur du quartier gare de Savenay. Autant de réalisations d’envergure,
nécessitant des moyens difficiles à réunir souvent par les intercommunalités seules.

Ces deux dernières années,
le Scot Nantes Saint-Nazaire a
fait l'objet d'une évaluation à la
fois qualitative et quantitative.
Exemples d'avancées observées,
parmi d'autres :
 320 ha/an ont été consommés

par l'urbanisation de 2004 à 2009
(soit une baisse de - 13 % par
rapport à la décennie précédente)

 Le nombre de logements

construits/ha est passé de 20,
entre 1999 et 2004,
à 32 les cinq années suivantes

 Les équilibres ont été maintenus, de
2005 à 2012, entre zones agricoles
-naturelles (80 %) et zones
urbanisées -urbanisables (20 %)

 La métropole a connu une

croissance démographique continue
(+ 0,7 % par an depuis 1999).
150 000 hab. supplémentaires
sont attendus d'ici 2030

 Les surfaces dédiées aux espaces
naturels dans les PLU ont
progressé, entre 2005 et 2012,
de 31 % à 35 %
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Le Scot de 2007 : des objectifs tenus en grande partie
Un projet partagé, donnant une trajectoire au territoire. C'est ainsi que beaucoup
d'acteurs locaux ont vécu l'adoption, en 2007, du Scot de la Métropole Nantes SaintNazaire. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, ce document d'urbanisme
constitue un outil de planification. En tenant compte de l'identité de chaque territoire,
et des complémentarités possibles, il permet notamment de réfléchir à une répartition
équilibrée de l'habitat, des transports ou encore des emplois sur la métropole. Sept ans
er
après son adoption, excepté des disparités territoriales, ce 1 Scot a globalement
atteint les objectifs fixés. Il a ainsi contribué à limiter l’urbanisation, tout en accroissant
l’offre de logements, à préserver les espaces naturels et agricoles, et à rééquilibrer le
développement urbain et économique du territoire au profit des pôles structurants
(Savenay, Nort-sur-Erdre, Saint-Etienne-de-Montluc, Treillières/Grandchamp-desFontaines et Blain).

Quels enjeux pour demain ?
Le territoire, dans un futur proche, devra répondre à un ensemble d’enjeux majeurs.
Parmi ces enjeux figurent la préservation accrue des espaces agricoles, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre ou encore l’essor continu des déplacements doux. Le
soutien aux filières économiques innovantes et structurantes est aussi un objectif
essentiel pour demain. De même que le développement de l’emploi pour tous.
nd
Elaborer un 2 Scot pour 2017, c’est l’opportunité de construire un nouveau projet
pour Nantes Saint-Nazaire. D’apporter un nouvel élan au territoire. Et ce, d’autant plus
que le Schéma de cohérence territoriale voit ses objectifs renforcés par la loi dite
« Grenelle II » et la loi ALUR de mars 2014. Face à un contexte socio-économique ayant
fortement évolué, cette nouvelle législation devrait permettre au Scot 2 de mieux jouer
son rôle d’ « accélérateur » de développement.

Prochaines

ÉTAPES CLÉS
 De septembre 2014
à décembre 2015 :
élaboration du nouveau Scot
à travers différents temps
de concertation
(ateliers, séminaires,
conférences-débats…)
 Janvier 2016 :
arrêt du SCOT
 De juin à octobre 2016 :
enquête publique
et approbation
 1er janvier 2017 :
mise en application du Scot 2
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