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Préambule
Je soussigné

 Gilbert Costedoat 

Désigné commissaire enquêteur titulaire par la décision du Président du Tribunal 
Administratif de Nantes n° E16000177/ 44 du 16 août 2016, M.Alain Boëls étant désigné 
comme commissaire enquêteur suppléant ;

VU, l’arrêté n° 2016/BPUP/119 du 03 août 2016, par lequel le préfet de Loire-
Atlantique décide l’ouverture d’une enquête  publique du 29 août 2016 au 30 septembre 
2016 inclus, préalable à l’autorisation unique sollicitée par la Société d’Aménagement de la 
Métropole Ouest Atlantique ( SAMOA) en vue d’effectuer les travaux d’aménagement de la 
ZAC Île de Nantes Sud-Ouest;

VU, les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités 
d’affichage au siège de Nantes Métropole, au pôle de proximité Nantes Loire, en mairie 
principale de Nantes et en mairie annexe de l’île de Nantes et sur les lieux prévus pour la 
réalisation du projet, faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique ;

VU, toutes les pièces du dossier regroupant les informations soumises au public sur 
le sujet précité ;

VU, l’ouverture de trois registres d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, aux fins
de recevoir les observations du public, déposés respectivement en mairie centrale de 
Nantes, en mairie annexe de l’Île de Nantes et au pôle de proximité Nantes Loire de Nantes
Métropole ;

Je déclare en outre avoir accepté cette mission, n’étant intéressé à l’objet de la présente 
enquête, ni à titre personnel, ni en raison de fonctions au sein d’organismes qui assurent 
soit la maîtrise d’œuvre, soit le contrôle de l’opération .

De l’ensemble de ces éléments, j’ai établi le présent rapport qui :

- dresse procès-verbal de l’organisation et du déroulement de l’enquête publique ;
- rend compte des observations du public, des réponses du maître d'ouvrage, de mes 
analyses et commentaires.

Les conclusions motivées de l’enquête publique font l’objet d’un document distinct qui
constitue la seconde partie faisant suite à ce rapport d’enquête.
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Objet de l’enquête
Le code de l'environnement impose de concevoir les nouvelles infrastructures avec le

moindre impact environnemental. Ainsi tout projet d'aménagement d’une certaine 
importance,doit tenir compte des considérations environnementales au même titre que des 
données sociales, techniques ou financières.

Il s’agit en l’occurrence de réaliser une enquête publique sur la demande 
d'autorisation unique Loi sur l'Eau, déposée par la Société d’Aménagement de la Métropole 
Ouest Atlantique (SAMOA) pour la création de la ZAC Île de Nantes Sud-Ouest.

Le maître d'ouvrage SAMOA pour la réalisation de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest a 
ainsi la responsabilité d'éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles infrastructures 
sur l’eau, les milieux aquatiques, les espèces animales et végétales recensées.

 Ainsi, l’enquête ne porte pas sur la légitimité du projet en soi mais sur les 
conséquences environnementales du projet au regard de la loi sur l'eau. 

Description du projet

Une première zone d’aménagement concerté (ZAC) appelée « Île de Nantes », a été 
créée en 2003, sur une superficie de 197 ha situés principalement au nord et à l’est de l’île 
située au cœur de l’agglomération nantaise. 

Dans le cadre de cette ZAC, 50 ha d’espaces publics ont, en particulier, été 
aménagés avec 4 500 logements et 230 000 m² de locaux économiques.

Le projet de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Île de Nantes Sud-
Ouest » (44) consiste à achever l’aménagement urbain de l’île par la reconversion d’un site 
industriel pour l’essentiel délaissé ou en voie de l’être. La nouvelle ZAC est prévue pour 
accueillir de 8 à 11 000 habitants, des activités, bureaux et commerces, ainsi que deux 
projets structurants pour l’agglomération : le centre hospitalier universitaire (CHU) et un parc 
urbain de plus de 14 ha   

Quelques entreprises encore en activité au sud-est du site seront, le cas échéant, 
intégrées dans le projet d’aménagement de la ZAC en fonction de leurs intentions, 
notamment Tereos et Norpaper. 

Deux importants transferts sont également inclus dans la réalisation du projet :   

1- le déménagement du marché d’intérêt national (MIN) (deuxième de France 
derrière celui de Rungis) qui occupe une vingtaine d’hectares et s’implanterait sur la 
commune de Rezé au sud (parc d’activités Océane) ;

2- le transfert des activités ferroviaires fret de Nantes État vers le site du Grand 
Blottereau, susceptible de libérer également une vingtaine d’hectares.
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Dans ce contexte, les objectifs du projet de ZAC Sud-Ouest  portés par le maître 
d’ouvrage, sont : 

- la production de logements pour la création de 740 000 à 840 000 m² de surface de 
plancher (SDP), dans lesquels sont inclus 270 000 m² pour le transfert du centre hospitalier 
universitaire (CHU), le reste étant réparti en 60 % de logements (4 500 logements pour 8 à 
11 000 habitants), 30 % d’activités ou bureaux (150 à 170 000 m2), et 10 % d’équipements 
publics, commerces et services de proximité (50 à 55 000 m2),

- le regroupement de tous les grands équipements sanitaires au cœur de 
l’agglomération, 

- le développement « des nouvelles vocations économiques de l’île notamment 
autour des industries culturelles et créatives et de la recherche liée au pôle de santé » ,

- l’optimisation d’un réseau maillé des « mobilités de l’agglomération » par 
l’aménagement de voiries, lignes de transport en commun en site propre, et espaces publics,

-la contribution au projet nantais de construction de la ville à la « révélation du fleuve 
Loire »,

- la création d’un parc urbain de 14 ha.

- le réaménagement des quais par des travaux de renforcement du quai Wilson au sud de la 
ZAC, sur un linéaire de 1 500 mètres,

Les principales étapes des opérations d'aménagement prévoient la livraison du 
nouveau CHU en 2023-2025, la réalisation des objectifs du PDU en 2030 et la fin de 
l'aménagement de la ZAC en 2035.

Les enjeux environnementaux et écologiques
Les principaux enjeux environnementaux sont les suivants :

- la préservation de la qualité des eaux constitue un enjeu fort du fait de la présence 
importante de sols pollués ou potentiellement pollués susceptibles d’être remaniés pendant 
les travaux, dans l'emprise de la ZAC.

- la résilience aux crues extrêmes des installations sensibles, en particulier le CHU . 
Dans ce domaine la « recréation du lien avec le fleuve Loire » constitue un enjeu du projet 
affiché comme constant par le maître d’ouvrage, auquel « vient s'ajouter un enjeu nouveau, 
issu de « la réglementation pour la prévention des risques, en particuliers des risques 
d'inondations ».

- la gestion des travaux sur une durée de 20 ans qui doit inclure des mesures de 
limitation de leurs impacts sur les habitants et les usagers du site ;
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- l’augmentation du trafic et ses conséquences inhérentes aux travaux, à la 
densification urbaine du site et à la présence d’un fort trafic généré par le CHU;

- dans le domaine de l’écologie environnementale, la destruction de bâtiments 
aujourd'hui peu utilisés ou inoccupés, constituant des habitats favorables aux oiseaux et aux 
chiroptères  et  la destruction de l'Angélique des estuaires au cours de la réfection et de la 
mise en valeur des quais.

Situation du projet

Le projet de la ZAC Sud-Ouest de l’Ile de Nantes couvre un espace d’une superficie totale 
de 80 hectares.

Il est délimité :

● A l’Ouest, par le quai des Antilles,

● Au Sud, par le bras de Pirmil,

● Au Nord et à l’Est, la ZAC Sud-Ouest partage une frontière commune avec la ZAC de l’Ile 
de Nantes.

Ce périmètre comprend les espaces actuellement en place :

● le quai des Antilles,

● les emprises ferroviaires SNCF/RFF (22 ha),
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● les emprises industrielles mutables à court et moyen terme situées à l’extrême Sud-Ouest 
de l’Ile (11 ha),

● le Marché d’Intérêt National (20 ha),

● le site Beghin-Say/Tereos (4 et 6 ha),

● les emprises du port, le long du Quai Wilson (18 ha).

Selon les critères d’évaluation de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, l’Île 
de Nantes se trouve encadrée par deux bras de la Loire, correspondant à une masse d’eau 
fortement modifiée en état écologique moyen et en mauvais état chimique ; les objectifs 
d’atteinte du bon potentiel sont respectivement fixés à 2015 et 2027. La masse d’eau 
souterraine liée aux alluvions, au droit de l'île, est en bon état. L’ensemble de l’estuaire est 
classé en zone Natura 2000 de même que le cours de la Loire à l’amont de l’Île de Nantes. Il
est relevé que « la connexion entre la vallée de la Loire et l’estuaire se réduit à une 
continuité aquatique dans l’agglomération nantaise, où la plupart des zones humides ont 
disparu .

Cadre juridique

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation 
au titre de la loi sur l’eau, une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à 
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une décision unique du préfet de département  regroupant l’ensemble des décisions de l’Etat
relevant du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre des 
législations des réserves naturelles nationales, des sites classés et des dérogations à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés ;

L'enquête publique se déroule conformément aux articles L. 123-1 et suivants et R 
123-1 et suivants du code de l’environnement. La procédure d'autorisation déclenchée par le
projet IOTA est décrite dans l'article  R124-6 du code de l'environnement. 

Le projet qui relève de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques au titre des 
rubriques suivantes est instruit selon la procédure d’autorisation unique définie par le décret 
n°2014-751 du 1er juillet 2014 ; 

Nomenclature eau Situation du projet Demande du 
pétitionnaire

Rubrique 1.1.1.0.

Sondage, forage, y compris les essais
de pompage, création de puits ou 
d'ouvrage souterrain, non destiné à 
un usage domestique, exécuté en vue
de la recherche ou de la surveillance 
d'eaux souterraines ou en vue 
d'effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les 
nappes d'accompagnement de cours 
d'eau. (D)

Des sondages, forages, 
essais de pompage, 
piézomètres seront réalisés 
dans le périmètre de la ZAC

Déclaration

Rubrique 2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant :

- Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha

Les eaux pluviales seront 
rejetées au milieu récepteur 
soit en Loire,soit, sous 
réserve d’études 
complémentaires,par 
infiltration dans le sous-sol, 
et ce, pour toute la surface 
de la ZAC de 80 ha.

Autorisation
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Nomenclature eau Situation du projet Demande du 
pétitionnaire

Rubrique 3.1.4.0.

Consolidation ou protection des 
berges, à l’exclusion des canaux 
artificiels, par des techniques autres 
que végétales vivantes :

- Sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m (A) ;

- Sur une longueur supérieure ou 
égale à 20 m mais inférieure à 200 m 
(D).

Le projet prévoit la remise en
état d'un tronçon du quai du 
Président Wilson sur un 
linéaire de 500 m, et la 
renaturation de 220 m 
linéaire de berge naturelle, 
soit environ 720 ml.

Autorisation

  

Par ailleurs, pour information, les rubriques suivantes ne sont pas concernées: 

- rubrique 1.2.2.0. «  prélèvements et installations et ouvrages permettant le 
prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe »

 En effet, aucun prélèvement agricole ou autre ne sera effectué dans la Loire, dans sa 
nappe d'accompagnement, dans un plan d'eau ou un canal alimenté par elle.

A l'exception de pompages, permanents ou temporaires, visant à rabattre la nappe 
afin de maintenir des infrastructures hors d'eau. La nappe phréatique est située à une 
profondeur de 4 et 6 m du terrain naturel. Ainsi, elle ne sera atteinte qu'en cas de réalisation 
de R-2.

Cette configuration sera exceptionnelle. La superficie totale des infrastructures 
concernées sera inférieure à 2 ha.

Sous réserve d'études hydrogéologiques complémentaires, il est estimé que les 
prélèvements totaux, à l'échelle de la ZAC ne dépasseront pas 50 m3 / h

-rubrique 2.2.10 « Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier 
le régime des eaux » ,

Comme mentionné précédemment, les pompages, permanents ou temporaires, 
visant à rabattre la nappe seront mis en oeuvre afin de maintenir des infrastructures hors 
d'eau. La nappe phréatique est située entre 4 et 6 m du terrain naturel. Elle pourra être 
atteinte en cas de réalisation de R-2.
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Cette configuration sera exceptionnelle. La superficie totale des infrastructures 
concernées sera inférieure à 2 ha.

Sous réserve d'études hydrogéologiques complémentaires, il est estimé que les 
rejets totaux, à l'échelle de la ZAC, hors CHU, ne dépasseront pas 1200 m3 / jour

Préparation de l’enquête

Préparation de l’arrêté préfectoral

Un contact téléphonique a été pris le 26 juillet 2016 avec Mme Le Touzic, du bureau 
des procédures d’utilité publique de la préfecture de Loire-Atlantique, pour préciser  la durée 
de l’enquête, son calendrier, le nombre des permanences  et le choix de la mairie annexe de 
l’Île de Nantes comme siège de l’enquête.
 

La durée de l’enquête a été fixée à 33 jours consécutifs, du lundi 29 août au vendredi 
30 septembre 2016. 

Cinq  permanences  ont été retenues. 

- Lundi 29 août de 9 h à 12 h à la mairie annexe de l’île de Nantes,15 boulevard du 
général de Gaulle

- Mercredi 7 septembre de 14 h à 17 h au pôle de proximité « Nantes- Loire » »de 
Nantes Métropole, 14 mail Pablo Picasso; 

- Jeudi 15 septembre de 9 h à 12 h à la mairie annexe de l’île de Nantes, 15 
boulevard du général de Gaulle;

- Jeudi 22 septembre de 14 h à 17 h à la mairie centrale de Nantes,  rue de l'Hôtel de 
ville;

- Vendredi 30 septembre de 14 h à 17 h à la mairie annexe de l’île de Nantes, 15 
boulevard du général de Gaulle. 

Je me suis assuré par téléphone de la disponibilité du commissaire enquêteur 
suppléant pour ces permanences.

J’ai reçu par courrier  l’arrêté préfectoral daté du 3 août 2016 accompagné de 3 
registres à parapher et à porter aux lieux des permanences.

Réunion avec le M.O

Une réunion préparatoire s’est tenue le 11 août 2016 au au pôle administratif 
Magellan de Nantes Métropole, 5 rue Vasco de Gama Nantes, avec M. M. Khouri 
développeur urbain ; Mme C. Rinfray ( partiellement) de la Direction Territoriale 
d'Aménagement Nantes Ouest,  M. A. Boëls commissaire enquêteur suppléant et M. G. 
Costedoat commissaire enquêteur titulaire.
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Cette réunion, dont le compte-rendu figure en annexe 1, a permis en particulier: 

- de préciser le rôle de la SAMOA, maître d’ouvrage, au cours de l’enquête publique ;

- de vérifier la complétude et la pertinence du dossier pour l’information du public ; 

- de demander d’introduire des sommaires et index dans le dossier afin d’en faciliter la 
lecture par le public ;

 - de préciser les conditions d’information préalable du public.

Désignation

 La décision du  Président du Tribunal Administratif de Nantes n° E16000177 /44  du
21 juillet, rectifiée par une décision prise sous le même timbre du 17 août 2016, me désigne
commissaire  enquêteur  titulaire ;  M.  Alain  Boëls  étant  désigné  comme  commissaire
enquêteur suppléant.

Publicité, information du public

L’enquête a été annoncée par insertion dans la presse, rubrique des annonces 
légales, des journaux « Ouest-France » ( édition de la Loire-Atlantique) et « Presse-Océan » 
parus le 12 août 2016 et  le 30 août 2016.

Un avis d’enquête a été également publié par affichage en mairie principale de 
Nantes ; en mairie annexe de l’Île de Nantes et au pôle Nantes Loire de Nantes Métropole 
au format réglementaire A2 ; affiches visibles depuis la voie publique ;

Des avis d’enquête au format réglementaire ( A2 sur fond jaune) ont été placardés en
9 endroits sur le pourtour du site visibles depuis les voies publiques adjacentes. Les 
emplacements précis des affichages sont indiqués en annexe 2

L’avis d’enquête et le dossier ont été mis en ligne sur le site de la préfecture de 
Nantes et consultable sur :

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-
publiques/ZAC-de-l-Ile-de-Nantes-Sud-Ouest-SAMOA

L’enquête a également été annoncée en ligne sur les sites internet de Nantes 
Métropole et de l’Île de Nantes:

http://www.iledenantes.com/fr/actualites/268-enquete-publique-sur-la-prise-en-compte-de-l-
eau-et-des-especes-protegees-zac-ile-de-nantes-sud-ouest.html

http://www.nantesmetropole.fr/institution-metropolitaine/dialogue-citoyen/enquete-publique-
sur-la-prise-en-compte-de-l-eau-et-des-especes-protegees-zac-ile-de-nantes-sud-ouest-
urbanisme-87933.kjsp?RH=avis_enquetes
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Enfin un article de presse, reproduit en annexe 3 est paru le 22 août 2016 dans le 
journal « Ouest-France »  aux pages « Nantes Métropole » traitant de la problématique 
environnementale de la ZAC Sud-Ouest de l’Île de Nantes et rappelant les dates et la tenue 
d’une enquête publique unique au titre de la Loi sur l’eau.

Vérification des affichages

J’ai procédé à la vérification de l’avis d’enquête parus dans la presse le 12 août 2016 
et le 30 août 2016 Le 10 août 2016 je me suis également transporté sur les lieux d’affichage 
en mairie principale et mairie annexe, au pôle « Nantes Loire » de Nantes Méropole et sur 
les lieux du projet 

L’annexe 2 illustre les modalités d’affichage sur les lieux et visible depuis la voie 
publique.

Visite des lieux

Le 11 août 2016, à l’issue de la réunion préparatoire, les commissaires enquêteurs, 
titulaire et suppléant, ont effectué la visite des lieux sous la conduite de M. Khouri. 

 Il ressort de l’observation du paysage que l’aspect des lieux correspond point par 
point à ce qui est décrit dans le dossier d’enquête. Il s’agit d’un espace fortement anthropisé,
plutôt imperméable, avec des friches industrielles, remblaiements et absence de cours d’eau
traversant. Il s’agit d’un site vraisemblablement globalement pollué comportant seulement un
réseau d’assainissement unitaire avec exutoire en Loire.

M. Khouri précise à cette occasion que la cartographie des zones polluées est en 
cours et que des mesures correctives et palliatives seront apportées au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux d’aménagement; que, selon le dossier,le site ne présente pas de 
valeur écologique particulière à l’exception de l’angélique des estuaires présente sous les 
voûtes des quais. Il indique que cette espèce ne sera pas dérangée car, dans le cadre du 
programme de la ZAC l’Île de Nantes Sud-Ouest, il n’est est pas prévu de travaux 
d’aménagement dans son environnement immédiat.

Visa et cotation du dossier d’enquête
Le 24 août 2016, j'ai procédé au visa et à la cotation du dossier d'enquête déposé en 

chacun des lieux des permanences. J'y ai également joint les registres d'enquête ouverts et 
paraphés par mes soins.

J'ai pu à cette occasion me renseigner sur les conditions pratiques de tenue des 
permanences et m'assurer de la bonne disposition des lieux, aptes à recevoir le public, 
recueillir ses observations et consulter le dossier.
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Étude du dossier 

Le dossier est constitué de  deux parties principales, l'une est formée par les 
documents du dossier de création de la ZAC Île de Nantes Sud-Ouest, l'autre par les 
documents spécifiques à  l'enquête loi sur l'eau.

DOCUMENTS DU DOSSIER DE CREATION

1- Document relié  « dossier de création »  au format A4 constitué par  43 pages 
numérotées et 6 feuillets 

Ce document indique le plan de situation et constitue la note de présentation du 
projet. Il est le premier à consulter pour une lecture logique du dossier  car il mentionne en 
1ere page le «  bordereau des pièces » du dossier avec leurs intitulés.

2- Document relié intitulé « A » « 4-Etude d’impact sur l’environnement parties 1 et 
2 » : 248 pages numérotées format A3 avec index

3- Document relié  intitulé « B » « 4-Etude d’impact sur l’environnement parties 3 et 
suivantes » : 157 pages format A3 avec n° et index comportant chapitres et n° des figures

4- Document relié intitulé « C » « Avis de l’Autorité environnementale, éléments de 
réponse de la collectivité- Étude d’impact sur l’environnement »: document au format 
A3. Pour faciliter la consultation de ce document « C » par le public il a té inclus dans les 
exemplaires déposés en mairies et au pôle Nantes Loire, une table des matières collée au 
verso de la page de garde et  des onglets marque pages au début des différents chapitres et 
des annexes. 

Ainsi, ce document comporte :

- 25 pages numérotées d’avis de l'Autorité Environnementale.

- 29 pages numérotées éléments d’information en réponse

- Annexe 1 développement d’une méthodologie :

- Annexe 2 :  56 pages numérotées

 -Annexes plan de localisation, Annexe II( localisation) , Annexe III ( coupes 
des sondages) ( 26 pages sans numérotation) 

Annexe IV bulletin analytique ( 7 pages numérotées)

Annexe V(analyses sols)   :  37 pages numérotées puis à la suite 35 autres 
pages numérotées ;

Annexe VI ; annexe VII ( cartographie) 

Annexe 3 ( pollutions) : 7 pages numérotées
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Annexe 4 (qualité de l'air) 

Annexe 5 ( angélique des estuaires) : 37 pages numérotées

Annexe 6 : Accord cadre : 43 pages numérotées

Annexe 7 acoustique : 62 pages numérotées

Annexe 7 bis : carte de bruits: 18 pages

5- Document relié intitulé « D » « 5- Résumé non technique de l’étude d’impact  et en 
annexe, éléments d'information et de réponse aux remarques de l'autorité 
environnementale» ; format A3 ; 76 pages numérotées.

DOCUMENTS LOI SUR L'EAU ET BIODIVERSITE

1- Document relié «  dossier demande autorisation au titre de code de 
l'environnement- 21 mars 2016 » : Format A4,  92 pages avec sommaire. 

2- Document relié  «  volet biodiversité espèces protégées- mars 2016 »A4 ; 92 pages 
avec sommaire et numérotation pour les 78 premières pages  ;

3- Document relié «  résumé non technique commun loi sur l’eau et volet biodiversité- 
mars 2016 » format A4 ; 29 pages avec n° et sommaire. A ce document est agrafé le 
document «  éléments d'informations et de réponses aux remarques l'autorité 
environnementale- juillet 2016 »

4- Document relié  «  correctif au dossier initial- 2 mai 2016 » A4 ;  4 feuillets sans 
sommaire ni n° de pages

5- Document relié  « Avis délibéré de l’AE du 6 juillet 2016 » format A4 14 pages 
numérotées

6- Document relié  « Éléments d’informations et de réponse aux remarques de 
l'autorité environnementale- juillet 2016 : format A4, 7 feuillets plus un erratum .

AUTRES DOCUMENTS

1- Arrêté préfectoral n°2016/BPUP/119 du 3 août 2016 portant ouverture de l'enquête 
publique

2- Avis de la CLE du SAGE estuaire de la Loire du 25 mai 2016

3- Registre d'enquête destiné à recevoir les inscriptions du public

Observations de l’autorité environnementale 

L’évaluation environnementale, effectuée par une autorité indépendante, a pour but de 
responsabiliser le maître d’ouvrage pour une bonne prise en compte de l’environnement , 
d’éclaire l’autorité administrative  et d’informer le public le le faire participer à la prise de 
décision.
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L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet de deux documenst. Le premier émis le 21 
octobre 2015 concerne le projet de création de la ZAC, le second, du 6 juillet 2016 prend en 
compte les réponses fournies par le maître d’ouvrage et complète son avis sur deux 
documents complémentaires à l’étude d’impact qui lui ont été présentés : le dossier de 
demande d'autorisation au titre de la « loi sur l'eau »et un « volet biodiversité ».

Dans son avis du 21 octobre 2015 sur la création de ZAC « Ile de Nantes Sud-ouest », 
l’autorité environnementale recommande principalement :

- de consolider l'appréciation de l'impact du programme, en approfondissant ce qui concerne 
le transfert des activités ferroviaires, et en intégrant les impacts du déplacement du marché 
d'intérêt national ;

- de mieux dégager les motivations environnementales des choix opérés pour aboutir au 
projet proposé, et le cas échéant de présenter les raisons ayant conduit notamment à écarter
des hypothèses de renaturation plus développée des berges ;

- de présenter les résultats du débat citoyen « Nantes, la Loire et nous » et de préciser dans 
quelle mesure ceux-ci sont susceptibles de faire évoluer le projet ; de préciser les secteurs 
présentant des sols potentiellement pollués, la nature de la pollution et le volume des terres 
concernées, et de détailler les mesures prévues pour leur gestion afin de protéger en 
particulier les populations les plus sensibles ; de préciser quelles sont les mesures 
envisagées pour assurer, en cas de crue extrême, l'accès terrestre aux sites sensibles, 
notamment au futur CHU. et la résilience de I'ensemble des équipements ;

- de présenter les hypothèses et méthodes permettant d'arriver aux conclusions présentées 
concernant l'évolution des parts modales de transport en 2035, ainsi que les mesures de 
suivi de ces données et les mesures de correction qui pourraient être prises si nécessaire ;

- de reprendre les volets impact sur la qualité de l'air et sur le climat, en procédant à des 
modélisations quantitatives sur la base des prévisions d'augmentation de trafic.

Les éléments réponses  de Nantes Métropole responsable du projet, organisés en 
deux parties, sont joints au dossier mis à enquête  :

Dans son avis du 5 juillet 2016,  l’Autorité environnementale estime que les 
principaux enjeux environnementaux restent identiques à ceux relevés dans son avis 
précédent en ce qui concerne la gestion des terres polluées en phase travaux et de manière 
générale la conduite de ces travaux de manière à limiter leur impacts sur les habitants et 
usagers du site, l'augmentation du trafic et ses conséquences, l’augmentation du bruit 
consécutif à la délocalisation du faisceau ferroviaire Nantes État, et la résilience aux crues 
extrêmes des installations sensibles.

L’autorité environnementale estime que les réponses apportées par le maître 
d'ouvrage dans son premier mémoire en réponse sont de manière générale satisfaisantes, et
témoignent de sa volonté  de maintenir un haut niveau de prise en compte de 
l'environnement dans son projet. Le « volet biodiversité » est de bonne qualité, l' autorité 
environnementale relevant à ce titre la pertinence générale du raisonnement suivi. Le 

T.A. n° E16000177 /44                                                                                 page 16



Nantes Métropole- Enquête publique du 29 août au 30 septembre 2016 au titre de procédure 
unique « Loi sur l’eau » concernant la ZAC « Île de Nantes Sud-Ouest »

document d'incidence « loi sur l'eau » souffre parfois d'imprécisions ou de lacunes, et reste 
souvent qualitatif.

L’ autorité environnementale réitère tout particulièrement sa recommandation de 
préciser sur l’ensemble de la ZAC la localisation des secteurs potentiellement pollués et la 
nature de la pollution suspectée, ainsi que les échéances de restitution du diagnostic 
complet des sols pollués en cours de réalisation. Elle recommande en conséquence de 
compléter l’information sur les mesures de chantier envisagées pour préserver la qualité des 
eaux souterraines vis-à-vis du risque de pollution, notamment du fait du remaniement de 
terres polluées, et de s’engager à acquérir une connaissance détaillée de la nappe et de son
fonctionnement avant toute décision concernant les possibilité de confinement de ces terres.

Réponse du maître d’ouvrage

Dans sa réponse, jointe au dossier d’enquête, le maître d’ouvrage responsable du 
projet, répond point par point aux observations précédentes sur :

- sur le tranfert du Marché d’intérêt national ( MIN) et celui des installations de l’ancienne 
gare de l’État, ces deux transferts poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Dès lors, le
départ de ces deux équipements, à l'instar d'autres activités du site, n'ont pas pour objet de 
permettre l'aménagement des emprises ainsi libérées mais permettent la mise en œuvre 
d'un projet urbain dont la réalisation s'opère au fur et à mesure des opportunités foncières.

Par conséquent, il apparaît que ces opérations, dont chacune a sa finalité propre, ne 
constituent pas un programme de travaux au sens de l'article L.122-1 du code de 
l'environnement.

- sur la localisation des secteurs potentiellement pollués et notamment, la nature des 
pollutions associées, le pétitionnaire indique qu’il lui est possible par site d’identifier l’indice 
de potentialité de pollution en métaux,métalloïdes et/ou autres composés organiques et 
inorganiques en effectuant une requête sur le Système d'Information Géographique 
compilant toutes les données. Il se propose de cartographier les remblais en les distinguant 
selon leur potentiel polluant intrinsèque. Une typologie de remblais a été identifiée selon un 
sens géochimique et géologique établie à l’appui d’une synthèse bibliographique 
internationale, des données de sondages collectées et de la vérification de la pertinence de 
la typologie par croisement avec des données de géochimie rassemblées dans une base de 
données géoréférencées. Enfin de nombreuses données d’analyses collectées, en lien avec 
les sondages et les échantillons prélevés. La base des données de géochimie ainsi 
constituée à partir des diagnostics de pollution collectés permet de garder la mémoire des 
pollutions avérées.

La base de données BASIAS, outil de communication vers les citoyens, a ainsi été 
mise à jour. Sur l’Île de Nantes, le nombre de sites recensés est ainsi passé de 94 à 199 au 
final.
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- sur les enjeux liés au franchissement de la Loire. Parmi les 30 engagements résultants du 
débat « Nantes, la Loire et nous », plusieurs axes de réflexions et d'actions relatifs à 
l’optimisation des franchissements de Loire à travers notamment l'élargissement et/ou le 
doublement du Pont Anne de Bretagne et le maillage tous modes de la desserte de la 
centralité, ont été confirmés.

La collectivité confirme que les engagements pris dans le cadre du débat sur la 
Loire,notamment sur les franchissements de Loire, viendra accélérer l'atteinte des objectifs 
du PDU.

- Sur le rejets de la future activité hospitalière il a été demandé de mettre en place trois 
réseaux séparés :

- Un réseau pour les EU sanitaires des bâtiments administratifs et de personnels 
soignants

- Un réseau EU sanitaires pour les patients

- Un réseau EU dédié aux rejets des sanitaires pour les patients ayant subi des 
traitements radioactifs

Le futur Centre Hospitalo-Universitaire constitue une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). De ce fait, il fera l'objet d'une procédure d'autorisation 
spécifique dite ICPE, qui inclura un volet « loi sur l'eau ».

- Sur la gestion des eaux pluviales. Nantes Métropole considère que cette question ne relève
pas des rubriques de la nomenclature. Néanmoins des éléments de réponses jugés « 
satisfaisant » par l'Autorité Environnementale avaient été produits dans le mémoire en 
réponse de la collectivité dans l'avis de l'Ae sur l'étude d'impact de la ZAC.

- sur la qualité des eaux et la gestion de la pollution, Il n’est pas prévu une approche 
quantifiée à l’échelle des 80 ha mais bel et bien une approche locale, soucieuse des 
méthodologies d’intervention (terrassement, fondations…), pour chacune des opérations. 
Par ailleurs, il est important de préciser que les pollutions en présence ne sont pas des 
sources actives mais des impacts de remblais hétérogènes. La Samoa met au point un 
cahier des charges de cession de terrain, auquel est annexé une charte de chantier propre.

- sur la connaissance détaillée de la nappe phréatique et de son fonctionnement, tous les 
éléments de diagnostic fournis dans ce cadre ont fait l’objet de caractérisation d’impact sur la
nappe actuelle, ainsi que d’analyses sur brut et sur lixiviat, pour évaluer le risque de 
propagation dans les eaux des pollutions en présence, dans le cadre de la méthode 
d’optimisation des terres excavées. En outre, le niveau de la nappe a été déterminé par des 
données de piézomètres mis en place au droit du site. Plusieurs campagnes de mesure du 
niveau piézométrique (8 entre août 2015 et mars 2016) ont permis de mettre en évidence un 
niveau de nappe à une côte maximum de 3.90NGF. En application du guide de gestion des 
terres excavées et compte tenu de la nature des pollution en présence, il a donc été retenu 
la possibilité d’optimiser les terres impactées jusqu’à 1.20m au-dessus de cette côte 
maximum, préservant du risque de propagation dans les eaux souterraines.
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- Sur la faune et flore, Natura 2000, pour répondre àl'Autorité Environnementale qui 
recommande de confirmer l'option finalement retenue de ne pas réaliser de travaux sur les 
quais existants pour protéger l’angélique des estuaires. Il est indiqué que les premiers 
diagnostics ont relevé un bon état général de la partie structurelle des quais, les désordres 
constatés se situant à plus d'une douzaine de mètres du bord de quai. Les travaux sur les 
quais ne sont donc pas envisagés. Seules interventions de confortement des arrières quais, 
sans impacts sur les espèces naturelles, seront effectués. Les techniques envisagées par le 
maître d’œuvre au stade diagnostic ne portent pas d’incidences sur le site Natura 2000 « 
Estuaire de la Loire ».

Déroulement de l’enquête
 Aucune inscription n’a été portée dans les registres 

 Un courrier de M. Barbé a été annexé au registre déposé en maire annexe de l’Ile de 
Nantes

 Aucun visiteur ne s’est manifesté pendant les permanences 

Synthèse des observations, 
 M. Barbé remet en cause le bien fondé de l'implantation du CHU sur l'Île de Nantes 

et avance en particulier le caractère inondable et la nature polluée du sol à cet endroit.

Analyse des propositions et contre-propositions produites pendant l’enquête
 les arguments de M. Barbé reposent sur une « lettre ouverte » écrite en 2010 qui, 

selon ses propres termes dénonce « l’erreur fondamentale que constitue l’implantation sur le
site de l’Ile de Nantes du futur CHU universitaire » 

En première analyse, cette remarque est hors du champ de l’enquête car elle 
conteste la validité du projet et ne porte pas sur les conséquences environnementales de 
l’aménagement de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest au regard de la loi sur l’eau. On peut 
toutefois retenir cette observation comme ayant trait aux enjeux sur la qualité des eaux 
souterraines associée à la présence de sols pollués et au risque d’ inondation dus à 
l’aménagement de la ZAC. 

Formalités de clôture 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2016/BPUP/119 du 03 août 

2016 , j’ai procédé à la clôture des registres d’enquête le 30 septembre 2016  entre 17 h30 
et 18 h 45.

Les certificats d’affichages en mairie de Nantes, en mairie annexe de l’Île de Nantes 
et au pôle de proximité « Nantes Loire » de Nantes métropole, respectivement émis par la 
maire de Nantes et par Nantes Métropole, sont joints en annexe 5
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Notification du procès verbal d’enquête et mémoire reçu en réponse
 Une réunion s’est tenue le 5 octobre 2016  avec  Mme Rinfray et M. Marzin  de 
Nantes métropole, au cours de laquelle j’ai remis un  procès-verbal de synthèse ( joint en 
annexe 4) consignant les observations écrites et orales reçues au cours de l’enquête.

Réponse du responsable du projet aux observations du 
public

En réponse aux observations du public, un mémoire, joint en annexe 6, m’a été 
adressé par la SAMOA le 11 octobre 2016 qui reprend point par point les thèmes soulevés 
par M. Barbé sur l’accessibilité du site, les réserves foncières, le risque d’inondation , la 
pollution des sols et la qualité de portance des sols.

Bilan de l’enquête
La participation du public à cette enquête a été particulièrement faible, ce qui peut 

traduire un intérêt modéré  et une acceptation tacite de la part du public concernant les 
conséquences environnementales du projet au regard de la loi sur l'eau. 

Conditions réglementaires

L’enquête publique qui a eu lieu du 29 août 2016 au 30 septembre 2016 inclus,
préalable à l’autorisation unique sollicitée par la Société d’Aménagement de la Métropole
Ouest Atlantique ( SAMOA) en vue d’effectuer les travaux d’aménagement de la ZAC Île de
Nantes Sud-Ouest, s'est déroulée régulièrement et réglementairement. 

Toutes les formalités requises par l’arrêté  préfectoral  n° 2016/BPUP/119 du 03
août 2016 pour la régularité de la présente enquête relevant des collectivités concernées et
du commissaire enquêteur ont été effectuées.

Conditions pratiques

Les permanences se sont tenues dans les locaux de la mairie annexe de l’Île de
nantes,  siège  de  l’enquête,  de  la  mairie  principale  de  Nantes  et  au  pôle  de  proximité
« Nantes Loire » de Nantes Métropole..

Les conditions d’accueil  et  d’accès du public ont  été favorables,  l’organisation
matérielle pour la consultation du dossier et le dépôt d’observations par le public a bénéficié
du soutien efficace des personnels concernés.

Le  rapport  ainsi  établi  et  l’ensemble  des  éléments  recueillis  au  cours  de
l’enquête, me permettent de disposer d’éléments suffisants pour conclure et formuler
un avis sur ce  projet.

Conclusions et avis faisant l’objet d’un document séparé.
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Fait à La Montagne le  24 octobre  2016
                                        

Le commissaire enquêteur
Gilbert Costedoat
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Annexe1 Réunion préparatoire

Compte rendu de la réunion du 11/08/2016 
au pôle administratif Magellan, 5 rue Vasco de Gama Nantes

Participants :M. M. Khouri développeur urbain ; Mme C. Rinfray ( partiellement) Direction 
Territoriale d'Aménagement Nantes Ouest ; M. A. Boëls commissaire enquêteur suppléant ; 
M. G. Costedoat commissaire enquêteur titulaire.

Objet de la réunion  :
La réunion a pour but de caler les dispositions prises préalablement  à l’ouverture de 

l’enquête publique à l’occasion d’une demande d’autorisation au titre de la procédure dite « 
loi sur l'eau .», dans le cadre des activités du commissaire enquêteur qui a pour  rôle, entre 
autres,  de faciliter la participation du public et de recueillir ses observations. 

Maîtrise d’ouvrage
L’arrêté préfectoral identifie la SAMOA comme maître d’ouvrage du projet.
 Nantes Métropole précise  que la SAMOA a reçu  concession de la réalisation des 

opérations d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article L300-4 du code de 

l’urbanisme, par le Conseil Métropolitain en sa séance du 15/12/2015, contractualisée par un 
traité de concession d’aménagement signé le 12 janvier 2016 entre Nantes Métropole et la 
SAMOA. 

Nantes Métropole  est donc bien responsable in fine du projet et tout à fait habilité à 
prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de l’enquête.

Dossier mis à enquête
Comme demandé par mail du 27/7/2016 des éléments de mise en forme sont 

présentés pour faciliter le repérage et la hiérarchisation des documents. : Présentation du 
dossier dans une chemise cartonnée avec un  sommaire général et des feuilles sommaires 
concernant la partie «  loi sur l’eau » séparée par des chemises distinctes. La réponse de 
Nantes Métropole aux observations de l’A.E. sera placée également en regard du résumé 
non technique.

Le C.E. remet les registres cotés et paraphés. pour joindre aux dossiers mis à la 
disposition du public dans chacun des lieux d’enquête.

Les dossiers complets seront déposés le 11 août en mairie annexe de L’Île de 
Nantes, en mairie principale et au pôle de proximité Loire de Nantes Métropole. 

Le C.E. procédera au paraphe des dossiers le 12/8 ou courant semaine 34. 

Information du public
Les affichages réglementaires sont en place sur les lieux d’enquête et sur le site. Un 

plan de localisation des affiches sur les lieux est fourni au C.E.. 
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Le C.E. demande qu’une affiche soit placardée à l’intérieur du hangar 32 pour être 
vue par le public qui vient s’informer sur le projet global de l’Île de Nantes.

Pour compléter l’affichage réglementaire Nantes Métropole prévoit d’afficher l’avis 
d’enquête à l’entrée de l’immeuble Magellan et au siège de Nantes Métropole. 

L’avis sera également mis en ligne sur les sites de Nantes Métropole, de la mairie de 
Nantes et de l’Île de Nantes,avec un lien vers le dossier d’enquête disponible sur le site de la
préfecture.

Les correspondants de presse seront également avisés par Nantes Métropole, au 
cours de la semaine 34,  des modalités de  l’enquête publique  au titre de la loi sur l’eau pour
l’aménagement de la ZAC S.O. de l’Île de Nantes.

Visite des lieux
Les commissaires enquêteurs, titulaire et suppléant, on effectué la visite des lieux 

sous la conduite de M. Khouri. Ils ont à cette occasion vérifié la mise en place des affichages
aux endroits indiqués.

 Il ressort de l’observation du paysage qu’il s’agit d’un espace fortement antrophisé, 
plutôt imperméable, avec des friches industrielles, remblaiements et absence de cours d’eau
traversant. Il s’agit d’un site vraisemblablement globalement pollué comportant seulement un
réseau d’assainissement unitaire avec exutoire en Loire. L’aspect des lieux  correspond bien 
à ce qui est décrit dans le dossier.

M. Khour précise que la cartographie des zones polluées est en cours et que des 
mesures correctives et palliatives seront apportées au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux d’aménagement; que le site ne présente pas de valeur écologique particulière à 
l’exception de l’angélique des estuaires présente sous les voûtes des quais mais qu’il n’est 
est pas prévu de travaux d’aménagement  à proximité.

Le 11/08/2016 à La Montagne.
Le Commissaire enquêteur 

Gilbert Costedoat
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Annexe 2 affichages sur les lieux

Quai des Antilles Bd Wilson

         Quai Wilson : Marchand de Sable

        Entrée du MIN
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        Bd Benoni Goulin

   Bd Estuaire

Bd Bureau Prairie au Duc
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Annexe 3 Article de presse

Lundi 22 août 2016 15:19 - Nantes

Île de Nantes : attention aux terres polluées

... 

Le CHU sera construit face à la Loire, ce qui nécessite la destruction des hangars. 
L'angélique des estuaires pousse à l'entrée des voûtes du quai.

Loi sur l'eau : l'autorité environnementale réclame une gestion stricte des 
terres polluées pendant les travaux du futur CHU. Elle évoque aussi la 
protection de l'angélique des estuaires.

Préserver la qualité des eaux souterraines de la pollution des sols

Dans moins de dix ans (à l'horizon 2023-2025), tous les services de court séjour du CHU 
(qui se trouvent actuellement sur les sites de l'hôtel-Dieu à Nantes et l'hôpital Laennec à 
Saint-Herblain) auront déménagé sur la Zac (zone d'aménagement concerté) de l'île de 
Nantes sud-ouest.

Dans le cadre de la création de cette Zac, la Samoa, bras armé de la métropole pour le 
développement de l'île de Nantes, doit solliciter une autorisation au titre de la procédure dite 
« loi sur l'eau ». Cette loi vise à préserver la qualité de l'eau et à garantir la biodiversité du 
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site de l'île de Nantes. C'est dans ce cadre que l'autorité (nationale) environnementale a fait 
quelques recommandations. Elle insiste en particulier sur la gestion des terres polluées, au 
moment des travaux et en particulier des terrassements.

Elle demande des informations complémentaires « sur les mesures de chantier 
envisagées pour préserver la qualité des eaux souterraines vis-à-vis du risque de 
pollution, notamment du fait du remaniement des terres polluées. » Pour y voir clair, elle
recommande une localisation complète et claire « des secteurs potentiellement pollués » 
ainsi que « la nature de la pollution suspectée ». Elle attend donc « la restitution du 
diagnostic complet des sols pollués en cours de réalisation ». Elle réclame aussi « une 
connaissance détaillée de la nappe (phréatique) et de son fonctionnement ».

Conserver l'angélique des estuaires, une fleur protégée

Autre sujet abordé, la biodiversité et la protection indispensable de l'angélique des estuaires.
C'est une fleur blanche, à protéger absolument. Une beauté assez rare. Et fragile. On en 
recense 1 400 pieds dans la structure des quais de l'île, souligne l'autorité environnementale.
Cette espèce végétale endémique française, protégée aux niveaux national et 
communautaire, est un des éléments du site Nature 2000 « Estuaire de la Loire » au sein 
duquel est située l'île de Nantes.

Or, les quais Wilson doivent faire l'objet de travaux de renforcement dans le cadre de la 
future construction du CHU de Nantes, près du pont des Trois-Continents. La solution 
envisagée est de mettre en place un rideau de palplanches en arrière-quai. Un appel d'offres
vient d'ailleurs d'être lancé dans ce sens. Ces travaux doivent préserver l'entrée des voûtes 
(à l'aplomb des quais) accueillant l'angélique des estuaires.

À noter qu'à quelques centaines de mètres de là, toujours sur l'île de Nantes, dans le cadre 
du réaménagement des berges, (entre les ponts Haudaudine à l'ouest et Aristide-Briand à 
l'est), il est prévu l'arrachage de pieds d'angélique, avant une réimplantation sur place.

Philippe GAMBERT.   Ouest-France   
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Annexe 4 Procès verbal de synthèse
Remis lors de la réunion du 5 octobre 2016, à

Monsieur. le Président de la SAMOA, 

sous couvert de M. Marzin de Nantes Métropole

Références

- Arrêté préfectoral n° 2016/BPUP/119 du 03 août 2016

- Article R 123-18 du Code de l’Environnement sur la transmission des observations au 
responsable du projet

Pièces Jointes :

-  Copie du courrier reçu insérés dans le registre de la mairie annexe de l’Île de Nantes

M Le Président ,

En application des dispositions des textes cités en référence, j’ai l’honneur de vous 
communiquer les observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête publique 
préalable à l’autorisation unique sollicitée par la Société d’Aménagement de la Métropole 
Ouest Atlantique ( SAMOA) en vue d’effectuer les travaux d’aménagement de la ZAC Île de 
Nantes Sud-Ouest; qui s'est déroulée  du du 29 août au 30 septembre 2016 inclus. 

RAPPEL DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE.

Pendant la durée de l’enquête, 5 permanences ont été assurées :

- Lundi 29 août de 9 h à 12 h à la mairie annexe de l’île de Nantes  15 boulevard du 
général de Gaulle

- Mercredi 7 septembre de 14 h à 17 h au pôle de proximité « Nantes- Loire » »de 
Nantes Métropole, 14 mail Pablo Picasso; 

- Jeudi 15 septembre de 9 h à 12 h à la mairie annexe de l’île de Nantes, 15 
boulevard du général de Gaulle;

- Jeudi 22 septembre de 14 h à 17 h à la mairie centrale de Nantes,  rue de l'Hôtel de 
ville;

- Vendredi 30 septembre de 14 h à 17 h à la mairie annexe de l’île de Nantes, 15 
boulevard du général de Gaulle. 
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 RELEVÉ, ANALYSE ET CLASSEMENT DES AVIS ET OBSERVATIONS RECUEILLIS 
AUPRÈS DU PUBLIC

Climat général de l'enquête

L’enquête s’est déroulée dans un excellent climat relationnel avec les personnels  des
lieux dépositaires du dossier d’enquête, qui ont contribué à faciliter la tâche du commissaire 
enquêteur par leur accueil et la mise à disposition de salles appropriées.

Le climat général de l’enquête s’est caractérisé par une faible participation du public 
due, entre autres raisons, aux informations sur le projet délivrées au public pendant la phase
d’études qui a précédé l’enquête.

Aucun incident notable ne s’est produit pendant cette enquête.

 Relevé comptable des observations

- Aucun visiteur ne s’est présenté aux permanences

- Aucune observation n’a été inscrite sur les registres

- Un courrier a été déposé et inséré dans le registre de la mairie annexe de l’île de 
Nantes

Cette très faible participation peut s’expliquer par le fait que la plupart des enjeux 
résultant du projet sont peu conflictuels.

Nature des observations

La seule observations, propositions ou contre-propositions exprimée est recevables 
et entre dans le champ de l’enquête :

M. Barbé, dans son courrier du 1er septembre 2016 et reçu au cours de la 
permanence du 15 septembre 2016 à la mairie annexe de l'Île de Nantes, remet en cause le 
bien fondé de l'implantation du CHU sur l'Île de Nantes et avance en particulier le caractère 
inondable et la nature polluée du sol à cet endroit.

Observation personnelle

Le document intitulé « Dossier de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement » mentionne page 48 « Les informations concernant la zone Natura 2000 
qu’est la Loire seront renseignées dans un document qui sera annexé au présent dossier » ; 
or ce document est absent. Je considère que cette lacune n’a pas nuit à la bonne information
du public dans la mesure où cette information est donnée dans le chapitre 4.1 «  Les ZNIEFF
et sites Natura 2000 » page 65 du document  intitulé « B - 4-Etude d’impact sur 
l’environnement parties 3 et suivantes ». 

En application des dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, je 
vous invite à produire et à m’adresser un mémoire en réponse avant le 20 octobre 2016.
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 Veuillez agréer,Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

  Le commissaire enquêteur

Gilbert Costedoat
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Annexe 5 Certificats d’affichages
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Annexe 6- Mémoire en réponse

Affaire suivie par : Thomas Simon
Tél. 02 51 89 72 65

Monsieur Gilbert Costedoat
2 Rue Saint-Exupéry
44620 La Montagne

Nos réf. : TS/MLC/161011
Nantes, le Il octobre 2016
Objet :

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

A l'issue de l'enquête publique relative au dossier Loi sur l'Eau pour l'aménagement de 
la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest à Nantes, vous avez remis à Nantes Métropole les 
observations présentées durant cette enquête, consignées dans un procès-verbal de synthèse, 
conformément aux dispositions de l'article R123-18 du code de l'environnement. Ce procès-
verbal a donné lieu à une rencontre entre vous et nos services le 5 octobre 2016.

A cette occasion et dans le même temps, vous avez demandé à la Samoa de vous 
apporter des précisions relatives aux remarques produites.

- Remarque inscrite au registre d’enquête
Lors de I'enquête publique, une seule remarque a été formulée par Monsieur Patrick 

Barbe qui se réfère au courrier du 16 novembre 2010 de Monsieur Philippe Joessel remettant 
en cause le bien-fondé de l'implantation du futur CHU dans la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest 
et avançant en particulier l’accessibilité, le manque de réserves foncières, le caractère 
inondable et la nature polluée du sol.

Concernant l'accessibilité, créer ce pôle sur l'île de Nantes (regroupant les activités du 
CHU de Nantes aujourd'hui localisées sur l'Hôtel Dieu et sur l'hôpital Laennec ainsi que 
l'institut de Cancérologie de l'ouest et l’institut de Recherche en Santé IRS 2020), permet de 
maintenir et développer un véritable pôle de santé au cœur de l'agglomération nantaise et au 
cœur de sa patientèle, accessible à tous. Cet emplacement est celui qui répond le mieux au 
double enjeu de proximité et d'accessibilité. Ainsi, la localisation en centre-ville permet de 
garder les liens fonctionnels étroits avec la faculté de médecine, les laboratoires de recherche 
et la plate-forme logistique de Saint Jacques (à 1500 mètres].

Sur le Sud-Ouest de l’île de Nantes, il est projeté de réaliser un maillage tous modes, 
permettant à la fois de garantir l'accessibilité à la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest et au CHU et 
de consolider les liaisons métropolitaines.
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Pour la desserte routière et les urgences, le futur CHU sera accessible directement 
depuis le périphérique via la route de Pornic et le Pont des Trois Continents. Par ailleurs, 
l'ensemble des plate-formes en << site propre >> des transports en commun seront conçues 
pour permettre leur emprunt par les véhicules d'urgence et offrir ainsi un accès rapide au futur 
CHU, quelle que soit la voie d'arrivée.

Pour les transports en commun structurants, et conformément aux actions issues du 
débat << Nantes, la Loire et nous >>, l'optimisation des franchissements de la Loire 
(doublement du Pont Anne de Bretagne] et le maillage de la desserte de la centralité par les 
transports en commun en site propre constituent les éléments de réponse aux grands enjeux de
déplacement.

Pour le stationnement, le protocole CHU-Nantes Métropole signé en 2013 prévoit 
entre 2800 et 3600 places à proximité du CHU, dont 1200 pris en charge par le CHU sur sa 
propre emprise. Le différentiel de stationnement public sera réalisé par Nantes Métropole à 
proximité. Des études sont en cours pour localiser précisément ces parkings et adapter au 
mieux leur répartition au regard des besoins (patients en ambulatoire, accompagnants et 
visiteurs, professionnels du CHU, etc.].

Concernant les réserves foncières, le futur CHU sera construit sur une emprise 
foncière de 10,l ha. II est aujourd'hui très délicat de comparer les surfaces projetées avec 
celles des sites actuels en se basant sur des hectares de terrain qui comprennent également des
grands parkings de surface et des surfaces non constructibles. Les éléments à prendre en 
compte sont des surfaces utiles dédiées aux soins, conçues et optimisées dans une modularité 
et un contexte d'efficience et de rationalisation des mètres carrés.

Comme cela a été avancé dès la phase de concours par le CHU, le futur hôpital devra 
être en mesure d'accompagner les grandes évolutions des pratiques de la médecine, ses 
bâtiments devront être imaginés avec la plus grande réversibilité. Le futur CHU sera donc 
composé de plusieurs bâtiments, dont la conception garantit une grande évolutivité/modularité
dans le temps Le site du CHU s'inscrira lui-même dans un futur pôle hospitalo-universitaire 
(facultés de santé, écoles paramédicales], des instituts de recherche et l'implantation 
d'entreprises en lien avec la santé. Dans un environnement très proche, le Sud-Ouest de I'île 
de Nantes, le site de l'hôpital Saint Jacques, Pirmil les îsles et Bas Chantenay constituent des 
réserves foncières de près de 200 hectares pour l'accueil de fonctions en lien avec le futur 
hôpital.

Concernant le risque d'inondations, le Sud-Ouest de I'île de Nantes n'est pas situé en 
zone inondable au titre du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI Loire aval), 
pour une occurrence de crue centennale. île de Nantes est en revanche concernée par le niveau
de crue millénale. Conformément au Plan de Gestion du Risque d'inondation (PGRI] du 
bassin Loire Bretagne 2016-2021, une stratégie locale de gestion du risque d'inondation 
(SLGRI) est en cours d'élaboration pour anticiper, notamment, la gestion de la crue extrême.

Concernant la nature polluée du sol, dans le cadre de reconversion de friches 
industrielles telle que l'Île de Nantes, la gestion des terres excavées constitue une 
problématique récurrente.

Ainsi, la Samoa dispose depuis 2003 d'une grande expertise éprouvée à l'échelle de 
l'ensemble des opérations immobilières ayant vu le jour sur son territoire. De plus et dans la 
perspective du développement de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest, la Samoa a réalisé,via le 
Bureau de Recherche Géologique et Minière, une étude historique et géologique des sols. 
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Cette très bonne connaissance permet à chacun des acteurs de la construction, qu'il s'agisse 
d'opérations immobilières ou d'espaces publics, de mettre en oeuvre les solutions les plus 
efficientes et respectueuses en terme de gestion des terres.

Concernant la qualité de portance des sols, le CHU sera ancré par des fondations 
profondes comme pour tous les bâtiments de l'île. Bien entendu, le surcoût induit a été intégré 
au bilan de l'opération.

- Remarque formulée par vos soins sur l'absence de l'annexe concernant la zone Natura
2000 mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation au titre du Code de
l'Environnement

En effet, l'annexe concernant la zone Natura 2000 est absente du dossier de demande
d'autorisation. Cependant, les informations concernant la zone Natura 2000 sont indiquées
dans le dossier d'étude d'impact du dossier de création de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest 
(cahier 1 de la page 94 à la page 100).

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération 
distinguée.
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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 RÉFÉRENCES

Je soussigné ;

Gilbert Costedoat commissaire enquêteur
déclare sur l’honneur:

que les activités que j’ai exercées au titre de mes fonctions précédentes et en cours ne sont
pas incompatibles avec la conduite de cette enquête publique ;
ne pas avoir d’intérêt personnel susceptible de remettre mon impartialité en cause dans le
cadre de cette enquête publique ;

VU,  l’arrêté  n°  2016/BPUP/119  du  03  août  2016,  par  lequel  le  préfet  de  Loire-
Atlantique décide l’ouverture d’une enquête  publique du 29 août 2016 au 30 septembre
2016 inclus, préalable à l’autorisation unique sollicitée par la Société d’Aménagement de la
Métropole Ouest Atlantique ( SAMOA) en vue d’effectuer les travaux d’aménagement de la
ZAC Île de Nantes Sud-Ouest;

VU,  les  avis  au  public  par  voie  de  d’affichage  faisant  connaître  l’ouverture  de
l’enquête publique du 29 août au 30 septembre 2016;

VU, toutes les pièces du dossier regroupant les informations soumises au public sur
le sujet précité ;

VU, l’ouverture de trois registres d’enquête, cotés et paraphés par mes soins, aux fins
de  recevoir  les  observations  du  public,  déposés  respectivement  en  mairie  centrale  de
Nantes, en mairie annexe de l’Ile de Nantes et au pôle de proximité Nantes Loire de Nantes
Métropole ;

VU, la clôture des registres d’enquête par le commissaire enquêteur;

VU, le certificat d’affichages établi par  La mairie de Nantes, la SAMOA et Nantes
Métropole ;

VU, le rapport du commissaire enquêteur, document séparé en première partie, relatif
au déroulement de l’enquête publique ;

VU les remarques émises par le public, tant sur le registre d’enquête que par courrier
ou observations verbales ;

dépose mes conclusions motivées.

OBJET DE L’ENQUÊTE
Le code de l'environnement impose de concevoir les nouvelles infrastructures avec le

moindre impact environnemental. Ainsi tout projet d'aménagement d’une certaine 
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importance,doit tenir compte des considérations environnementales au même titre que des 
données sociales, techniques ou financières. Le maître d'ouvrage a ainsi la responsabilité 
d'éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles infrastructures sur l’eau, les milieux 
aquatiques, les espèces animales et végétales recensées.

Il s’agit en l’occurrence de la réalisation d’une enquête publique sur la demande 
d'autorisation unique Loi sur l'Eau, déposée par la Société d’Aménagement de la Métropole 
Ouest Atlantique (SAMOA) pour la création de la ZAC Île de Nantes Sud-Ouest.

Ainsi l’enquête publique unique permet de regrouper l’ensemble des décisions de 
l’État relevant du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre 
des législations des réserves naturelles nationales et des sites classés et dérogations à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés. 

Le projet rentre dans le champ d’application de la procédure unique au titre de la loi 
sur l’eau sous les rubriques 

Nomenclature eau Situation du projet Demande du 
pétitionnaire

Rubrique 1.1.1.0.

Sondage, forage, y compris les essais de 
pompage, création de puits ou d'ouvrage 
souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d'eaux 
souterraines ou en vue d'effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent 
dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours 
d'eau. (D)

Des sondages, forages, 
essais de pompage, 
piézomètres seront 
réalisés dans le 
périmètre de la ZAC

Déclaration

Rubrique 2.1.5.0

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :

 Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 

Les eaux pluviales seront
rejetées au milieu 
récepteur soit en Loire, 
soit, sous réserve 
d’études 
complémentaires, par 
infiltration dans le sous-
sol, et ce, pour toute la 
surface de la ZAC de 80 
ha.

Autorisation
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ha

Rubrique 3.1.4.0.

Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes :

 Sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m (A) ;

 Sur une longueur supérieure ou égale à 
20 m mais inférieure à 200 m (D).

Le projet prévoit la 
remise en état d'un 
tronçon du quai du 
Président Wilson sur un 
linéaire de 500 m, et la 
renaturation de 220 m 
linéaire de berge 
naturelle, soit environ 
720 ml.

Autorisation

 RAPPEL DU PROJET PRÉSENTÉ A L’ ENQUÊTE PUBLIQUE
Ce projet de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) dite « Île de Nantes 

Sud-Ouest »  consiste à achever l’aménagement urbain de l’île de Nantes par la 
reconversion d’un site industriel de 80 ha , pour l’essentiel délaissé ou en voie de l’être. La 
ZAC est prévue pour accueillir de 8 à 11 000 habitants, des activités, bureaux et commerces,
ainsi que deux projets structurants pour l’agglomération, le centre hospitalier universitaire 
(CHU), et un parc urbain de plus de 14 ha.  

La ZAC Île de Nantes Sud-Ouest se trouve encadrée par deux bras de la Loire, 
correspondant à une masse d’eau fortement modifiée en état écologique moyen et en 
mauvais état chimique selon les critères d’évaluation de la directive cadre sur l’eau du 23 
octobre 2000 

Les terrains sont d’anciens sites industriels. Il s’agit d’un espace fortement anthropisé, plutôt 
imperméable, avec des friches industrielles, remblaiements et absence de cours d’eau 
traversant. C’est un site vraisemblablement globalement pollué comportant seulement un 
réseau d’assainissement unitaire avec exutoire en Loire.

Les enjeux principaux concernent 

- les risques d’inondation traités à travers les évacuations eaux de pluie et eaux usées

- dans le domaine de l’écologie environnementale, la destruction de bâtiments aujourd'hui 
peu utilisés ou inoccupés, constituant des habitats favorables aux oiseaux et aux chiroptères
et  la préservation de l’angélique des estuaires, seule espèce protégée résidant en 
permanence sur le site ;

- la préservation de la nappe phréatique en évitant, pendant la phase des chantiers 
d’aménagement,  de travailler sans discernement sur des sols pollués.
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 RAPPEL DES PRINCIPALES REMARQUES FORMULÉES PAR LE PUBLIC ET 
DES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE

La participation du public à cette enquête a été particulièrement faible, ce qui peut 
traduire un intérêt modéré  et une acceptation tacite concernant les conséquences 
environnementales du projet au regard de la loi sur l'eau. 

La seule observation qui entre dans le périmètre de l’enquête , c’est-à-dire sur les 
conséquences environnementales du projet au regard de la loi sur l'eau, émane de M. Barbé
et  porte sur le risque d’inondation du futur CHU et de pollution de la nappe phréatique lors 
de travaux d’aménagement sur des sols industriels pollués. Ses autres observations qui 
traitent  plutôt de la légitimité du projet en soi, ne peuvent être retenues dans le cadre de 
cette enquête publique.

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage répond à tous les points soulevés par M. Barbé
et reprend en particulier les informations contenues dans le dossier sur l’absence de risque 
d’inondation  de l’ensemble de la ZAC de l’Île de Nantes Sud-Ouest en rappelant que le 
niveau du sol est supérieur à la cote de crue centennale.

Il précise également que  la gestion des terres excavées fera l’objet d’une 
réglementation particulière imposée aux entreprises du bâtiment et travaux publics ayant à 
intervenir sur la ZAC, à partir de relevés très précis sur l’historique et la géologie des sols.

RAPPEL DES PRINCIPALES OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE ET DES RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
l’Autorité environnementale estime que les principaux enjeux environnementaux concernent :

- la gestion des terres polluées en phase travaux et de manière générale la conduite de ces 
travaux de manière à limiter leur impacts sur les habitants et usagers du site,

- l'augmentation du trafic et ses conséquences, l’augmentation du bruit consécutif à la 
délocalisation du faisceau ferroviaire Nantes État,

- et la résilience aux crues extrêmes des installations sensibles.

L’autorité environnementale estime le « volet biodiversité »  de bonne qualité et relève à ce 
titre la pertinence générale du raisonnement suivi par le maître d’ouvrage.

Dans ses mémoires en réponse, inclus dans le dossier d’enquête, le maître d’ouvrage 
répond point par point aux remarques de l’autorité environnementale en particulier :

- sur la qualité des eaux et la gestion de la pollution, Il n’est pas prévu une approche 
quantifiée à l’échelle des 80 ha mais bel et bien une approche locale, soucieuse des 
méthodologies d’intervention (terrassement, fondations…), pour chacune des opérations. 
Par ailleurs, il est important de préciser que les pollutions en présence ne sont pas des 
sources actives mais des impacts de remblais hétérogènes. La Samoa met au point un 
cahier des charges de cession de terrain, auquel est annexé une charte de chantier propre.
- sur la connaissance détaillée de la nappe phréatique et de son fonctionnement, tous les 
éléments de diagnostic fournis dans ce cadre ont fait l’objet de caractérisation d’impact sur la

T.A. n° E16000177 /44                                                                                 page 44



Nantes Métropole- Enquête publique du 29 août au 30 septembre 2016 au titre de procédure 
unique « Loi sur l’eau » concernant la ZAC « Île de Nantes Sud-Ouest »

nappe actuelle, ainsi que d’analyses sur brut et sur lixiviat, pour évaluer le risque de 
propagation dans les eaux des pollutions en présence, dans le cadre de la méthode 
d’optimisation des terres excavées. En outre, le niveau de la nappe a été déterminé par des 
données de piézomètres mis en place au droit du site. Plusieurs campagnes de mesure du 
niveau piézométrique (8 entre août 2015 et mars 2016) ont permis de mettre en évidence un 
niveau de nappe à une côte maximum de 3.90NGF. En application du guide de gestion des 
terres excavées et compte tenu de la nature des pollution en présence, il a donc été retenu 
la possibilité d’optimiser les terres impactées jusqu’à 1.20m au-dessus de cette côte 
maximum, préservant du risque de propagation dans les eaux souterraines.

Sur le rejets de la future activité hospitalière et sa résilience aux crues extêmes,il est prévu 
de mettre en place trois réseaux séparés : un réseau pour les EU sanitaires des bâtiments 
administratifs et de personnels soignants, un réseau EU sanitaires pour les patients et un 
réseau EU dédié aux rejets des sanitaires pour les patients ayant subi des traitements 
radioactifs

Le futur Centre Hospitalo-Universitaire constitue une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE). De ce fait, il fera l'objet d'une procédure d'autorisation 
spécifique dite ICPE, qui inclura un volet « loi sur l'eau ».

MOTIVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 SUR LE DÉROULÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
L’enquête publique au titre de procédure unique « Loi sur l’eau » concernant la ZAC 

« Île de Nantes Sud-Ouest » s’est déroulée du 29 août au 30 septembre 2016 dans les 
conditions définies par l’arrêté préfectoral  n° 2016/BPUP/119 du 03 août 2016. 

L’information légale par insertion dans la presse et affichages au siège de Nantes Métropole,
au pôle de proximité Nantes Loire, en mairie principale de Nantes et en mairie annexe de 
l’île de Nantes et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, a été effectuée dans les 
délais et les conditions réglementaires.

L’avis d’enquête et le dossier ont été mis en ligne sur le site de la préfecture de Nantes . 
L’enquête a également été annoncée en ligne sur les sites internet de Nantes Métropole et 
de l’Île de Nantes.

Le projet a également fait l’objet d’un article de presse paru le 22 août 2016 dans le journal 
« Ouest-France » en page « Nantes Métropole »

Le commissaire enquêteur a tenu 5 permanences, trois en mairie annexe de l’Île de Nantes, 
une en mairie principale et une au pôle de proximité « Nantes- Loire »de Nantes Métropole.

. Le rapport d’enquête, qui fait l’objet d’un document séparé, relate le déroulement de 
l’enquête, comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant 
dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et la réponse du responsable 
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du projet aux observations du public. La seule observation recueillie émane de M. Barbé  qui
remet en cause le bien fondé de l'implantation du CHU sur l'Île de Nantes et avance en 
particulier le caractère inondable et la nature polluée du sol à cet endroit.

Ainsi j’estime que  la procédure et le déroulement de l’enquête sont conformes aux 
dispositions du chapitre III section II du livre Ier du code de l'environnement et ont 
permis, lors de l’élaboration des décisions du projet de création de la ZAC Île de 
Nantes Sud-Ouest, d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la 
prise en compte des intérêts des tiers.

 

SUR LA COMPOSITION DU DOSSIER
 Le dossier soumis à l’enquête est relativement volumineux mais organisé par des    
documents séparés, des sommaires et des onglets. Il est à la fois :

- Complet dans la mesure où il répond aux dispositions de l’article R214-32 du code de 
l’environnement 

- Relativement accessible pour un public même peu ou pas informé.  Avec en particulier un 
document intitulé « résumé non technique commun au dossier loi sur l’eau et au volet 
biodiversité : espèces protégées »  qui comporte en annexe, les éléments d'information et de
réponse aux remarques de l'autorité environnementale. Ce document présente très 
clairement le projet dans sa globalité et dans la dualité des procédures. Il souligne 
notamment que le phasage pour l’aménagement du parc métropolitain tiendra compte des 
périodes sensibles des espèces protégées dans les secteurs où celles-ci sont présentes.

Il est toutefois nécessaire de préciser que par sa nature, ce dossier de demande 
d'autorisation au titre de la « loi sur l'eau » pour une projet urbain s'étalant sur 20 ans et sur 
une surface de 80ha,  ne peut pas anticiper les évolutions que connaîtra la ville en 2035. 
C'est pourquoi le dossier se borne à présenter les grands principes de gestion des eaux à 
l'échelle de la ZAC.

J’estime dans ces conditions que le dossier soumis au public présente une lisibilité 
satisfaisante, qu’il est complet et conforme à la réglementation mais qu’il devra être 
complété autant que de besoin par des porter-à-connaissance qui viendront préciser 
les modalités de gestion des eaux sur des secteurs précis, au fur et à mesure de leur 
entrée en phase pré-opérationnelle puis opérationnelle

SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les arguments de M. Barbé reposent sur une « lettre ouverte » écrite en 2010 qui, 

selon ses propres termes dénonce « l’erreur fondamentale que constitue l’implantation 
sur le site de l’Ile de Nantes du futur CHU universitaire » 
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En premier lieu, je considère que le sujet principal de cette lettre ouverte est 
hors du champ de l’enquête car  il conteste globalement la validité du projet et ne 
porte pas précisément sur les conséquences environnementales de l’aménagement 
de la ZAC Ile de Nantes Sud-Ouest au regard de la loi sur l’eau. Deux observations 
particulières sont toutefois recevables celles concernant les risque d’inondation et 
celle concernant les risques de pollution de la nappe phréatique par excavation de 
terres polluées.

En  second  lieu,  outre  les  informations  sur  les  risques  d’inondation  et  sur  les
excavations de terres polluées, il est indiqué dans le dossier ( Cf « Elements de réponse
aux remarques de l’Autorité Environnementale ») que le projet de CHU  constitue une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et qu’il fera l’objet d’une
autorisation spécifique incluant un volet « loi sur l’eau ».

De plus, le risque d’inondation pouvant être généré par les eaux pluviales, il est indiqué 
notamment page 52 document « dossier de demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement » : «  L’opération d’aménagement se doit de compenser l’impact 
hydrologique de l’imperméabilisation des sols qu’elle génère. Après aménagement du site, et
réalisation des ouvrages de stockage décrits, l'incidence de l'urbanisation sur le réseau 
d'assainissement sera conforme aux prescriptions établies. La contrainte en matière de 
régulation de débit (3 L/s/ha de rejet vers le milieu récepteur ou au réseau existant) est 
strictement respectée à l'échelle du site pour une pluie de période de retour 30 ans. ».

Sachant également que Le pouvoir d'auto-épuration et la capacité d'absorption d'un 
écoulement dépendent de son degré d'oxygénation (dégradation de substances organo-
chimiques) et de ses débits (dilution, mise en suspension des particules).

Dans ces conditions, j’estime que les réponses aux remarques de M. Barbé sont 
complètement traitées d’une manière satisfaisante dans le dossier soumis à enquête;

J’estime également que que le projet en phase chantier n'aura pas d'incidence sur le 
milieu naturel lié à l'eau. Il n'existe pas en effet de zone humide ou d'espace naturel 
sensible. Le projet ne sera pas non plus à l'origine de la destruction d'un milieu 
naturel intéressant ou protégé lié à l'eau.

SUR LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DE L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Considérant que dans le document « Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur 
l’aménagement de la ZAC de l'Île de Nantes Sud-Ouest (44) » cet organisme estime « que 
les réponses apportées par le maître d'ouvrage dans son premier mémoire en réponse sont 
de manière générale satisfaisantes et témoignent de sa volonté  de maintenir un haut niveau
de prise en compte de l'environnement dans son projet. Le « volet biodiversité » est de 
bonne qualité, l' autorité environnementale relevant à ce titre la pertinence générale du 
raisonnement suivi » ;

Que dans sa réponse  de juillet 2016  dans le document « Éléments d'informations et de 
réponses suite aux remarques de l'autorité environnementale sur la demande d'autorisation 
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au titre de la procédure dite « loi sur l'eau », le pétitionnaire répond point par point aux 
observations formulées ; 

J’adopte les entiers motifs présentés par le pétitionnaire et j’estime que les risques de
l’aménagement de la ZAC Île de Nantes Sud- ouest  sont limités et suffisamment pris 
en compte en l’état du projet, au regard des travaux et activités susceptibles de 
présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre 
écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le 
risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du 
milieu aquatique,  ainsi qu’à la protection de la faune et de la flore car, sur ce dernier 
point, les habitats et les espèces identifiées présentent peu de diversité, les espaces 
dits naturels étant localisés en bordure de quai  permettant d’assurer la conservation 
de l’angélique des estuaires ; que l’enjeu écologique est modéré sur cette zone du fait 
de l’urbanisation actuelle du secteur et de la quasi-absence d’habitats naturels, ne 
nécessite pas en particulier des mesures de dérogation espèces protégées.

AUTRES MOTIVATIONS
 

 J’estime que l’Ile de Nantes constitue une opportunité majeure aux plans social et 
économique pour :

 - Offrir une capacité résidentielle au centre de l’agglomération nantaise, et ainsi répondre de
manière significative aux besoins nés de la croissance de l’agglomération.

 - Accueillir des activités économiques nouvelles compatibles avec la densité et une mixité 
urbaine, en particulier les filières de la création ou de la santé (comme par exemple l’accueil 
du pôle des Biotechnologies).

 - Concevoir l’espace public en ville de manière innovante, en intégrant les différents modes 
de déplacements, dans une perspective de développement durable. La requalification des 
espaces publics permettra à l’ensemble des acteurs présents et futurs de maîtriser 
l’évolution du territoire.

- Renforcer l’armature d’équipements structurants de la métropole Nantes-Saint-Nazaire par 
redéploiement de grands équipements présents dans le centre-ville, comme le centre 
hospitalier régional universitaire ou encore des fonctions d’enseignement supérieur, tout en 
intégrant ces activités  au sein de la diversité des fonctions qui font la ville.

AVIS
Au vu de l’ensemble de ces éléments : une information satisfaisante du public, une 
bonne prise en considération des observations du public et de l’autorité 
environnementale par le maître d’ouvrage, un projet justifié et respectueux des 
dispositions relatives à la loi sur l’eau et la protection de la faune et de la flore, j’émets
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un avis favorable à la satisfaction de la demande d’autorisation unique déposée par  la
société d’aménagement de la métropole Ouest-Atlantique ( SAMOA) en vue d’effectuer
les travaux d’aménagement de la ZAC Île de Nantes Sud-Ouest.

Je formule toutefois une recommandation : que la décision soit complétée autant que 
de besoin par des porter-à-connaissance qui viendront préciser les modalités de 
gestion des eaux, des modalités de protection de l’environnement, de la faune et de la 
flore, sur des secteurs précis, au fur et à mesure de leur entrée en phase pré-
opérationnelle puis opérationnelle

Fait à La Montagne le  25 octobre  2016
                                        

Le commissaire enquêteur
Gilbert Costedoat
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