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Diagnostic «MOBILITE»
Atouts : Le développement du pôle d’échange multimodal / Un maillage de voirie lourde déjà réalisée et suffisant pour 
absorber les futurs développements /  Des terrains déjà viabilisés
Inconvénients : Les nuisances acoustiques ferroviaires / Un maillage viaire de type zone d’activité, mal adapté à une offre 
résidentielle parce que trop lâche. Une trame viaire exclusivement dédiée aux déplacements motorisés (VL/PL) / Quelques 
lacunes en périphérie des acacias

Un équilibre entre nord et sud, est et ouest
Pour que la « greffe » du nouveau quartier prenne, il nous semble primordial d’amplifier les échanges entre les deux « rives 
» de la voie ferrée, ainsi qu’avec la Touche-Basse et le hameau du Petit Brossais.

Diagnostic «USAGES»
Atouts : La présence de programmes favorables à un développement résidentiel : Le Pôle d’Echange Multimodal (+++) / Les 
quelques résidences déjà sur le site (+) 
Inconvénients : La présence de programmes défavorables à un développement résidentiel : Les voies ferrées (--) / La 
déchèterie (--) / La station de traitement des eaux (-) / Le Centre Technique Municipal et l’immobilier d’activité/artisanat (-)

De nouveaux programmes à l’échelle du quartier comme à l’échelle de la commune 
Nous proposons de faire cohabiter logements et emplois dans un dispositif paysager unitaire (cf. lieux agraires) permettant 
de limiter les vis-à-vis et nuisances potentielles. A l’échelle d’une île, la mixité sera limitée dans son amplitude de manière 
à garantir la neutralité des co-présences. D’une île à l’autre en revanche, la dominante programmatique peut changer du 
tout au tout

Diagnostique «NATURE»
Atouts : Des entités paysagères contrastées et complémentaires / Une biodiversité caractéristique des paysages ligériens / 
Des surfaces disponibles importantes (3700m² et 3500m²) qui permettent une gestion alternative des eaux de ruissellement
Inconvénients : La rupture formée par le talus ferroviaire et le réseau routier / L’imperméabilisation des sols en amont du site  
/ Les remblais successifs des zones humides 

Vivre avec l’eau et l’innondabilité
La gestion de l’eau au sein du quartier ne doit pas être considérée comme un projet «technique», mais plutôt comme une 
infrastructure pleinement intégrée au paysage, qui structure le quartier, lui donne une identité et y accompagne des usages 
urbains. La trame bocagère est à la fois un habitat et un réseau parcourant la plaine jusqu’aux vallons boisés et reliant 
toute une mosaïque de milieux.

Les aménagements ultérieurs ou connexes 1:5000
Simulation ou proposition de développements ultérieurs ou complémentaires à l’échelle du grand périmètre de réflexion.
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EP aérien

AvantageEspaces publics

Innondations principales (période de 
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ÎLE#2
surface 
immédiatement disponible : 1,24 ha
totale : 4 ha
constructibilité
immédiatement disponible : 15 492 m2
totale : 20,1 m2

ÎLE#1
surface 
immédiatement disponible : 0,9 ha
totale : 3,5 ha
constructibilité
immédiatement disponible : 8 498 m2
totale : 19,8 m2

légende

foncier disponible
bâti existant
bâti temps 1
bâti temps 2
bâti temps 3

VUE DEPUIS LA RUE DE LA GARE  

un pôle d’échange véritablement intégré
Si la proximité de la gare constitue la véritable raison d’être du nouveau quartier, c’est aussi le principal obstacle à son 
développement. Il y a de vraies possibilités d’amélioration au droit des interfaces avec le tissu urbain afin de fabriquer un 
cadre favorable au développement résidentiel.

Un système d’espaces publics extensif et polarisé
En terme de traitement de l’espace public, notre proposition cherche un équilibre qui lui est propre entre un niveau de 
service adapté aux usages métropolitains contemporains, à l’instar de modèles de centre ville et une économie adaptée à 
la situation et à l’échelle de Savenay (densité et fréquentation, caractère…)
Cela amène à conserver autant que faire ce peu les ouvrages existants, à privilégié des modes d’aménagements courants 
selon des régimes « extensifs » (faible prix unitaires), mais à identifier des zones limités d’intensité urbaine ou l’espace public 
sera davantage sollicité et ou l’investissement sera plus important.

Les îles habitées : évolution dans le temps
Chaque île comporte un noyau dur, un point de départ - sur des terrains immédiatement disponibles - qui amorce sa 
constitution et une part plus flexible dont l’orientation dépendra du statut et des évolutions possibles des parcelles alentours.
Île par îles, le phasage du quartier peut ainsi se définir à une échelle plus fine et plus souple. On connaît aujourd’hui le 
foncier immédiatement mobilisable, on sait le dynamisme démographique de la communauté de commune, mais il n’est 
pas encore possible d’anticiper le rythme de développement du futur quartier et la pression qui en découlera sur les édifices 
déjà en place.

Linéaire de commerce/ service

 Linéaire de commerce/service potentiel
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Bâti existant
Bâti temps #1 
Temps #2 Temps #2

Foncier disponible

Phasage île 1 et 2Structure des espaces publics 

Développement quantitatif
Développement qualitatif

Situation initiale

Le PEM et ses programmes

Eglise de Savenay

Hypothèses de densifications ponctuelles
(log. intermédiaires à petits collectifs)

Parking Relais en ouvrage    

Place Neuve et ses commerces   

Contre allée de desserte

Venelle piètonne bordée par une noue

Venelle piètonne bordée par une noue

Siège de la CCLS

Extensions des jardins potagers       

Bassin de rétention aménagé gérant une 
partie des débordements du ruisseau 
des Prauds  

Kiosque des associations

Jardins potagés et bassin de rétention 
paysagé gérant la globalité des 
ruissellements de l’île habité #1

Immeubles de logements collectifs avec 
petits tertiaires en R.d.C. (TPE, PME)

Bureaux

Activités

Jardin privé 

Halle existante réhabilitée 

Passerelle de connexion du centre 
ancien et du nouveau quartier

Gare TER de Savenay

Halle de Savenay

La Place Nouvelle
centralité de proximité
et centralité transport

Développement
quantitatif et qualitatif
des stationnements

Parc mutualisant
- extension des
jardins potagers
- plaine de sport
-plaine d’activité

Les îles du secteur prioritaire (île#1 et île#2) 1:3000
Simulation des développements à venir à l’échelle du périmètre opérationnel prioritaire.

Mesures ligériennes#2 - A l’échelle du quartier
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VUE DEPUIS LE QUARTIER

La forme urbaine : Mobilités
La question des modes doux concerne aussi bien l’espace public que la forme des bâtiments : aujourd’hui, tout est 
dimensionné et conçu pour que l’on utilise la voiture comme mode de transport privilégié. A Savenay, il est évident que 
l’automobile demeurera le mode de transport le plus polyvalent, il nous semble cependant primordial de travailler pour 
que la marche où le vélo redeviennent des options envisageables .

La forme urbaine : Usages
Pour permettre des respirations et tirer profil des atouts du paysage existant, on regroupe les volumes bâtis. Cette compacité 
ponctuelle - qui génère les îles - et relatives - les densités évoquées dans le cahier des charges restent mesurées - sera 
l’occasion de diversifier l’offre de logement à Savenay et permettra ainsi de satisfaire les demandes de nouveaux arrivants 
mais aussi celle d’habitants « historiques » dont les besoins particuliers ne correspondent pas nécessairement à ce que le 
marché du logement leur propose dans l’immédiat.

La forme urbaine : Environnement
Habiter la plaine, c’est réinterpréter une toute autre relation qu’à nouée l’architecture à son paysage. Ici, chaque logement 
dispose d’un espace extérieur : jardins pour les rez-de-chaussée, terrasses pour les derniers étages et parcelles locatives 
pour les étages intermédiaires. Les logements s’ouvrent ainsi sur une palette d’espaces, sur de nouvelles relations au bocage 
ligérien.

Stationnement

Mode doux

Accès carrossable

J. sort du boulot
il fait gris mais il ne pleut pas. Le match retour va pouvoir se jouer comme prévu. Une 
fois par mois environ il se mesure avec quelques collègues aux gars de la start-up d’en 
face. Il n’est pas en avance, les autres doivent déjà être en train de s’échauffer. Il passe 
au parking (le train ne passe pas par son bout de paradis) pour prendre son sac de 
sport et file en direction du terrain de sport juste de l’autre côté de la voie ferrée.

habite en grande périphérie de Saint-Nazaire et travaille à la CCLS
J. à 45 ans, il habite en pleine campagne, quelque part entre la côte et les marais. Il y a construit sa maison 
lui-même et pour rien au monde ne la quittera. Il travaille à Savenay, à la CCLS, dans le nouveau bâtiment.

L’averse s’annonce,
A peine a-t-il grimpé les premières marches de la passerelle que les premières gouttes 
tombent. Rapide coup d’œil au snack de la place nouvelle : les autres n’ont pas attendu le 
début de l’averse pour déclarer le terrain impraticable : ils tapent déjà le carton…
J. n’est pas ravi, les informaticiens d’en face sont bien plus redoutables au poker qu’au foot.

J.

18h00 18h12

habite la Touche-Basse et travaille au centre commercial de la Colleraye
R. à 55 ans, il est Nantais d’origine et a débuté sa carrière à Paris. Il s’y plaisait bien mais est revenu sur Nantes parceque c’était 
moins cher, et surtout parceque c’était plus facile pour les enfants. Puis, il s’est installé à Savenay. Avec sa famille recomposée, il a 
besoin d’espace pour que chacun se sente chez lui quand toute la tribu est là. 

R.

R. sort de chez lui,
c’est le matin, il va faire son marché. Nous sommes mois d’Août, et aujourd’hui il a toute la famille à la 
maison. La place des Halles est à moins d’un kilomètre à pied. 
Avant, il n’y allait que très rarement, il faisait exclusivement ses courses à la Colleraye. Il faut dire qu’avant 
le nouveau quartier, aller mais surtout revenir du centre ville à vélo en empruntant les départementales 
c’était le parcours du combattant et en voiture impossible de se garer, surtout avec le break.

09h00 Il approche de la halle,
finalement, la distance est restée sensiblement la même. Pour lui la passerelle n’a pas vraiment raccourci le 
parcours, mais plus de grande route à longer, pas de gros carrefour à traverser. Au contraire, la promenade est 
agréable, à l’ombre des chênes, surtout un jour comme aujourd’hui où il fait beau.

09h12

A. sort dutrain.
Il rentre du travail et prend le pain en passant à la petite épicerie / snack de la gare. Aujourd’hui il n’a pas à 
passer à la garderie, sa femme fini plus tôt le vendredi et c’est elle qui amène la petite à la natation.
Ils ont été parmi les premiers habitants du nouveau quartier. Cela faisait un moment qu’ils cherchaient 
à devenir propriétaire, mais avant il était difficile pour un jeune ménage de trouver chaussure à son pied 
: les maisons à vendre était généralement trop chères, trop grandes et faire construire semblait impliquer 
d’habiter dans un lotissement anonyme et un peu triste.

habite un petit collectif de l’île #1 et travaille à Nantes
A. à 28 ans. Il a grandi à Savenay, fait ses études à Nantes et y travaille aujourd’hui mais 
habite toujours à Savenay.A.

17h33

09h03 Il quitte vite la route,
passe derrière les maisons, traverse le ruisseau des Prauds et emprunte les venelles plantées pour 
traverser le nouveau quartier. 
Il aime bien passer par ici car souvent il y croise les anciens propriétaires, un couple de jeunes 
retraités à qui il a acheté sa maison. Elle était devenue trop grande pour eux depuis que leur 
dernier s’était installé et que monsieur avait cessé son activité.

Il pose les clefs sur la commode dans l’entrée.
Son appartement fait environ 90 m2 : largement assez pour eux trois.  
Il se met de l’eau à chauffer et boira son thé sur la terrasse en compagnie d’un bon bouquin. En cette saison les 
soirées sont déjà un peu fraîches mais il ne se lasse pas de la vue et de cette lumière de fin de journée sur l’estuaire.
Demain, c’est le weekend et il reste encore une bonne heure avant que ne rentrent les deux terreurs. 
(ils n’ont qu’une seule voiture. La vue sur l’estuaire est la même que chez ses parents qui habitent à Savenay centre).

17h45

Jardin privé

Jardin collectif

Jardin potager

Terrasses

Système hydraulique
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