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PREAMBULE
BPD Marignan a déposé en mairie en mai 2018, un permis de construire pour l’ilot 1 du projet d’aménagement
PECCOT – Avenue Antoine Peccot – Commune d’Orvault. Dans ce cadre, une étude d’impact a été réalisée pour
présenter et évaluer le projet PECCOT dans sa globalité. Ce dossier a fait l’objet d’une instruction
réglementaire, préalable à l’enquête publique.
L’Autorité Environnementale (Ae) représentée par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
des Pays de Loire a publié son avis le 10 août 2018 (avis n°2017-3299). En parallèle, Nantes Métropole a
également présenté un avis sur ce document le 24 août 2018.
Ces deux avis sont présentés en totalité en annexes du dossier d’enquête publique.
Le présent mémoire apporte des éléments de réponse à ces avis. Il est également annexé au dossier d’enquête
publique.
Dans un souci de clarté de la réponse, ce mémoire reprendra la structure de l’avis de l’autorité
environnementale et de Nantes Métropole et citera les extraits des avis auxquels il répond.
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PARTIE 1.

REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE

ENVIRONNEMENTALE

1.1 PRESENTATION DU PROJET ET DE SON CONTEXTE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.2 LES PRINCIPAUX ENJEUX AU TITRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.3 QUALITE DE L’ETUDE
L’ENVIRONNEMENT

D’IMPACT

ET

PRISE

EN

COMPTE

DE

ETAT INITIAL
1.3.1.1 THEMATIQUE MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.3.1.2 THEMATIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
« Le dossier mentionne qu’une étude hydrogéologique est en cours. Des piézomètres ont été implantes sur la
zone d’étude. »

→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.
L’étude hydrogéologique est en cours sur le secteur.
Un porter à connaissance de l’étude d’impact sera réalisé pour présenter les résultats de cette étude et
indiquer, le cas échéant, les mesures associées aux impacts potentiels.

1.3.1.3 THEMATIQUE POLLUTION DES SOLS
« Un diagnostic de pollution du sous-sol a été effectué sur les parcelles du projet à l’exclusion de la zone 4
(parcelles n°143, 159 à 161) en cours d’acquisition foncière. Le dossier précise que l’étude de pollution sera
réalisée sur ces parcelles dès que la transaction sera validée. »

→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.
Une étude complémentaire sera réalisée sur la zone 4 dès que le SNC Marignan aura fait l’acquisition des
parcelles.
Un porter à connaissance de l’étude d’impact sera réalisé pour présenter les résultats de ce complément
d’étude et indiquer, le cas échéant, les mesures associées aux impacts potentiels.

1.3.1.4 THEMATIQUES DEPLACEMENT, MOBILITE, NUISANCE SONORES
« S’agissant du bruit, l’état initial s’avère particulièrement laconique, puisqu’il précise seulement que l’avenue
Antoine Peccot est classée en catégorie 4 par l’arrêté préfectoral du 4 avril 2001 sans préciser à quoi se réfère
ce classement. L’état initial sonore n’est pas décliné. On retrouve toutefois les éléments de l’étude acoustique
dans la partie consacrée aux incidences du projet. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

Une étude acoustique a été réalisée par acoustique environnement en 2017. Cette étude est disponible en
annexe de l’étude d’impact. Sur la page 5 de cette étude, le niveau sonore actuel sur les voiries est présenté :
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-

Entre 60 et 67.5dB ont été enregistrés sur l’avenue Claude Antoine Peccot,
Environs 60dB enregistrés sur la rue Solay
Environs 55 dB enregistrés sur la rue Maryse Bastiée

En journée, la réglementation impose de respecter un niveau sonore de 35 dB à l’intérieur des logements.
L’isolement de façade DnA,Tr devra donc être supérieur à 33 dB, pour les logements donnant sur l’avenue
Claude Antoine Peccot (cas le plus défavorable 67.6 dB(A)) en RDC.

1.3.1.5 THEMATIQUES CONTRIBUTION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ENERGIE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.3.1.6 THEMATIQUES PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

ANALYSE DES EFFETS DU PROJET
1.3.2.1 DEVENIR DE L’ACTUELLE PISCINE
« Le dossier n’aborde toutefois pas le devenir du site l’actuelle piscine. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

La piscine actuelle sera fermée à l’ouverture de la nouvelle piscine. Aucun projet n’est aujourd’hui défini pour
cet équipement.

1.3.2.2 EFFET CUMULEES
« S’agissant de la phase d’exploitation, le dossier ne souligne que les incidences positives sans approfondir celles
qui pourraient être négatives (augmentation du trafic, pollutions…). »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

L’étude de circulation réalisée par SCE en 2017 (cf. annexe de l’étude d’impact) prend en compte les projets
urbains en cours sur le secteur d’étude.
Le rapport estime que le trafic de fond n’évoluera pas dans un si court délai. En effet l’induction liée à la
croissance démographique et économique sur le secteur devrait être compensée par baisse de la part
modale de la voiture et l’augmentation de l’usage des modes doux. Cette réduction de la part modale de la
voirie sera rendu possible par mise en application des préconisations du Plan de Déplacement Urbain :
développement des transports en commun (ouverture de nouvelles lignes de bus et de chronobus,
augmentation des fréquences…) et des pistes cyclables.

1.3.2.3 THEMATIQUE MILIEUX NATURELS, BIODIVERSITE
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.3.2.4 THEMATIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

1.3.2.5 THEMATIQUE POLLUTION DES SOLS
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.
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1.3.2.6 THEMATIQUES DEPLACEMENT, MOBILITE, NUISANCE SONORES
« La MRAe recommande que soient précisés les engagements de Nantes Métropole en termes d’évolution de
la desserte en transport en commun. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

Les engagements de Nantes Métropole en termes de déplacements sont traduits dans le Plan de
Déplacement Urbain (PDU 2017-2017 perspective 2030) en cours d’approbation.
La Semitan (Société d’Economie Mixte des Transport en commun de l’Agglomération Nantaise) s’est engagé
à ajuster la fréquence des bus au niveau du projet en fonction de la demande.

« Seul l’espace central et celui autour de la future piscine permettront d’accueillir du stationnement « en plein
air », ils sont laissées en pleine terre pour permettre la conservation d’arbres et la gestion des eaux pluviales. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

A l’échelle du site, le stationnement sera exclusivement géré en souterrain. Aucun stationnement en « plein
air » n’est prévu à l’heure actuelle. Le parking souterrain s’implantera sur la totalité du site excepté autour
de la piscine (pour permettre la gestion des eaux pluviales en point bas) et au centre-ouest du projet pour
permettre, dans la mesure du possible, la conservation des arbres existants.
Trois entrées sont prévues pour le parking souterrain : une avenue Claude Antoine Peccot, une rue Maryse
Bastié et une rue de Solay.

Figure 1 – Hypothèse d’entrées et sorties et d’implantation du parking, Source : AGEIS
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1.3.2.7 THEMATIQUES NUISANCES
→ Pas de réponse attendue du maître d’ouvrage.

JUSTIFICATION DU PROJET ET

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES

« Selon le dossier, le projet d’inscrit dans les orientations du Schéma de cohérence territorial (SCoT)
métropolitain, du plan local de l’habitat (PLH) et du plan de déplacement urbain (PDU) sans qu’une analyse
détaillée de leur prise en compte ne soit réellement fournie (rappel de leurs orientations pour l’essentiel). »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :


Inscription du projet PECCOT dans le SCOT

Le projet PECCOT s’inscrit dans le SCOT métropole Nantes / Saint Nazaire car il s’agit d’une opération de
requalification urbaine visant à développer une offre de logements variée. Le projet réutilise d’anciens sites
occupés, permettant ainsi à la commune d’Orvault de répondre à ses besoins de logement sans ouvrir de
nouvelles emprises à l’urbanisation. Le site du projet s’inscrit par ailleurs dans un espace connecté aux
différents transports en communs et aux liaisons douces.


Inscription du projet PECCOT dans le PLH

Pour rappel, le PLH 2010 - 2016 présente 5 axes d’actions :
-

Axe 1 : accompagner le développement de la métropole nantaise à l’horizon 2030
Axe 2 : renforcer la diversification de l’offre de logements neufs
Axe 3 : favoriser le développement solidaire et durable de la métropole nantaise
Axe 4 : répondre aux besoins spécifiques en logement
Axe 5 : faire vivre le PLH : animation, observation, évaluation

Ainsi le projet PECCOT s’inscrit dans les orientations du PLH en proposant des logements de typologie variées
avec près de 40% de logements sociaux et abordables. Les bâtiments neufs seront certifié E+C- (Bâtiment à
Energie Positive & Réduction Carbone) de la RT 2012 vers la RT 2020 et seront raccordés au réseau de chaleur
urbain (projet d’extension). Les énergies renouvelables seront utilisées dès lors que le bâtiment n’est pas
desservi par le réseau de chaleur urbain. Le solaire est aujourd’hui étudié en ce sens.


Inscription du projet PECCOT dans le PDU

Pour rappel, le PDU 2010 -2015 perspectives 2030 présente 6 enjeux :
-

-

La préservation de l’environnement et du cadre de vie : contribuer de façon majeure au plan climat,
protéger l’environnement et développer un cadre de vie apaisé et de qualité.
La mobilité pour tous : proposer une offre de déplacements attractive et adaptée aux différents
usagers et territoires : accessible, diversifiée, coordonnée.
L’articulation des politiques d’urbanisme et de déplacements : maîtriser l’étalement urbain aux
différentes échelles du territoire et agir pour un développement urbain privilégiant le recours aux
modes alternatifs aux modes motorisés individuels.
Les changements de comportements de mobilité : accompagner l’évolution des modes de vie et
inciter à des pratiques de mobilité durable,
L’attractivité de la Métropole : conforter une métropole européenne attractive, rayonnante et
dynamique,
La maîtrise des dépenses, tant publiques que privées.
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Ainsi le projet PECCOT transcrit dans les orientations du PDU en s’inscrivant dans une démarche de
développement urbain tout en proposant un espace urbain de qualité et en visant la promotion de modes
doux.
« Le projet ne présente par contre aucune alternative concernant l’organisation spatiale des différentes
composantes du futur quartier. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

L’organisation au sein des ilots est susceptible d’évoluer dans le cadre des dépôts des différents permis de
construire. Cette organisation sera validée à chaque dépôt de permis de construire par les autorités
compétentes. Pour chaque PC, le plan masse général du projet, faisant figurer l’ensemble des ilots, sera mis à
jour de manière à s’assurer de la cohérence de l’organisation des ilots les uns par rapport aux autres. A
savoir que cette cohérence est également assurée par le maintien de la même équipe de maitrise d’œuvre
sur les différents ilots.

RESUME NON TECHNIQUE ET ANALYSE DES METHODES
« L’analyse des méthodes développée est succincte et reste assez générale. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

Les méthodologies des différentes études spécifiquement réalisées dans le cadre de ce projet sont précisées
au sein des différents rapports (cf. annexes).

1.4 CONCLUSION
AVIS SUR LES INFORMATIONS FOURNIES
« L’état initial aborde l’ensemble des thématiques nécessaires mais s’avère inachevé s’agissant des volets
hydraulique, pollution de sol et bruit. L’étude d’impact devra être complétée sur ces thématiques une fois les
résultats des études spécifiques connus. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

Un porter à connaissance de l’étude d’impact sera réalisé pour présenter les résultats de l’étude
hydrogéologique et du complément de l’étude de sol.

AVIS SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT
« Les mesures proposées sont de nature à limiter les impacts de ce projet de requalification. Elles devront être
toutefois, le cas échéant, complétées à l’aune des résultats des études complémentaires ci-dessus évoquées. »


Réponse à l’avis l’Autorité Environnementale :

Un porter à connaissance de l’étude d’impact sera réalisé pour présenter les résultats de l’étude
hydrogéologique et du complément de l’étude de sol et indiquer, le cas échéant, les mesures associées aux
impacts potentiels.
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PARTIE 2.

REPONSE A L’AVIS DE NANTES METROPOLE

2.1 VOIRIE – ACCES
ACCES PARKING
« Il a été validé avec le porteur de projet et la Mairie qu’il n’y aura pas d’entrée/sortie directement sur le
giratoire à l’intersection de la rue de Solay et de l’avenue Claude Antoine Peccot, mais que celle-ci est
positionnée plus au sud de la rue de Solay au niveau de la voie pompier. Trois accès sont validés sur l’ensemble
de l’opération : un avenue Claude Antoine Peccot, un rue Maryse Bastié et un rue de Solay. »


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Le projet d’aménagement intègre cette remarque de Nantes Métropole.
Trois entrées sont prévues pour le parking souterrain : une avenue Claude Antoine Peccot, une rue Maryse
Bastié et une rue de Solay.

Figure 2 – Hypothèse d’entrées et sorties des parkings, Source : AGEIS
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ADAPTATION DU GIRATOIRE DE SOLAY
« L’adaptation du giratoire de Solay, plusieurs fois évoquée dans l’étude d’impact ne concerne pas la partie
giratoire mais bien les liaisons douces et traversées.»


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Etant acté que la voie pompier et l’accès au parking souterrain ne déboucheront pas sur le giratoire Solay, le
projet Peccot ne nécessite pas l’adaptation du giratoire. Seules des liaisons douces et des traversées seront
aménagées au niveau de ce rondpoint pour faciliter les traversées et la circulation des modes doux.

REQUALIFICATION DE L’ESPACE PUBLIC
« Pour tous les aménagements qui sont indiqués dans l’étude d’impact comme devant accompagner
l’opération et réalisés par Nantes Métropole, il est demandé de s’en tenir strictement aux termes de la
délibération métropolitaine instituant la Taxe d’Aménagement Majorée. »


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Le développement urbain rendu possible sur le secteur génère des besoins d’accompagnement d’espaces
publics significatifs. Le but de ces aménagements, sous maitrise d’ouvrage de Nantes Métropole, est
d’organiser la desserte des futurs bâtiments, d’assurer la sécurisation et le confort des équipements
piétons, de prendre en compte les déplacements en modes doux et d’améliorer l’accès aux équipements
sportifs.
Les travaux porteront sur :
-

La requalification des abords des voiries mitoyennes, en particulier de l’avenue Peccot ;
L’amélioration des accès aux différents équipements sportifs et scolaires du quartier ;
L’enfouissement des lignes hautes tension longeant l’avenue Claude Antoine Peccot. »

2.2 STATIONNEMENT
« Le stationnement visiteurs devra être géré conformément aux dispositions du PLU puis du PLUM, le
fonctionnement du stationnement visiteur devra être précisé dans l’étude d’impact. »


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Le stationnement visiteur sera exclusivement géré sur l’ilot 2 au niveau de l’entrée principale du parking
souterrain (au niveau de la rue Solay) et à proximité de l’équipement piscine. Cette nappe de parking sera
gérée par un système type zenpark.
Une réglementation de ce parking sera étudiée avec la commune d’Orvault de manière à éviter l’occupation
« ventouse » de ces places.
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2.3 DEPLACEMENTS DOUX – CIRCULATIONS
« Nantes Métropole souhaite que soit présenté un plan des circulations PMR, ainsi qu’un plan des
circulations piétonnes ouvertes au public sur le secteur en concordance avec le plan de Déplacements
Urbains. »


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

L’ensemble des circulations représentées sur le plan ci-dessous, sont ouvertes aux publics.
Elles sont exclusivement accessibles aux piétons et aux cycles (exception faite de l’accès Sud-Ouest : accès à la
rampe du stationnement positionnée en entrée cochère).
Le profil des voiries mitoyennes (Avenue Peccot, Rue Solay et Rue Maryse Bastié) inférieur à 5%, donc
accessible PMR, permet de boucler le cheminement PMR et cycles complet de l’ilot en utilisant les
cheminements doux de cœur d’ilot et les pistes cyclables ou trottoirs de ces voiries afin de traverser et
rejoindre tous bâtiments de l’ilot PECCOT sans rupteur de cheminement PMR.
La grande venelle qui passe à l’intérieur de l’ilot, derrière la piscine, permet d’offrir aux piétons et aux cycles,
une liaison douce à l’abri des nuisances d’un axe routier important comme l’avenue Peccot (nuisance sonore,
pollution, circulations…), en connexion direct avec le reste de l’ilot et du quartier.
Ce cheminement dessert directement l’accès principal de la future piscine et se connecte sur la rue Solay afin
d’assurer la continuité du réseau doux du quartier.

Figure 3 – Principes de cheminement PMR et de circulations ouvertes au public. Source : IN SITU
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2.4 EAUX PLUVIALES
« La présence de nappes souterraines a été relevée pour réalisation des sous-sols. Il est possible en cas de
réalisation d’un seul niveau de sous-sol d’avoir un dispositif de drainage en phase travaux. Mais les
dispositions de l’article 7 du règlement d’assainissement métropolitain doivent être rappelées : interdiction
de rejet permanent d’eaux de drainage dans les réseaux publics, et préconisation de la réalisation de
cuvelage étanche en présence de nappes. »


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Le projet Peccot respectera les dispositions de l’article de 7 du règlement d’assainissement métropolitain et
notamment :
-

l’interdiction de rejet permanent d’eaux de drainage dans les réseaux publics,
la réalisation de cuvelage étanche en cas de présence de nappes révélée par le rapport
hydrogéologique.

2.5 EAUX USEES
« Le dossier ne précise pas le volume estimé des eaux usées générées par l’opération. Une note de calcul des
débits prévisionnels générés par l’opération est demandée pour une meilleure appréciation des volumes
(article 1.4.1 du cahier des prescriptions techniques de la Direction du Cycle de l’Eau).»


Réponse à l’avis de Nantes Métropole :

Le projet Peccot accueillera environs 600 logements soit environs 1800 équivalent habitant (EH) sur la base
de 3 équivalent habitant par logement (2.2 équivalent habitant dans le PLH).

Charge en Qv

Ratio par jour par équivalent
habitant

Total estimé pour le projet
PECCOT

0.15 m3/j/E.H

270m3/j

La piscine rejettera au réseau EU 2,5 m3 /heure sur une base de 12 heures par jour (8h00/20h00) sur 330
jours d’ouverture.
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