
Ar Mor, Moulin Neuf :
des parcs d'activités 

à la convergence de projets métropolitains



1. Ambitions et projets 
d'aménagement du secteur
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Des acquis 

- Une porte d'entrée majeure, bien connectée
aux infrastructures de desserte
- Des pôles d'emplois attractifs et variés

Enjeux de reconfiguration du secteur

Des améliorations encore nécessaires 
 
- Des liaisons à créer
- Renforcer la desserte en transport en
commun
- Des espaces publics à valoriser
- Permettre la mixité habitat- activités
- Offrir des services d'accompagnement
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Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture  
Développer les liaisons douces  - Offrir une nouvelle offre de transport connectée au réseau existant

Requalifier une porte d'entrée de l'agglomération  
Une nouvelle articulation dans la ville – Des espaces publics qualifiés – Une mixité des activités  

Reconfiguration du secteur à partir de 2018



1.1 Zac de la Baule – 
boulevard Charles-Gautier :

un projet ambitieux
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Reconfigurer l'entrée de ville ouest 
de la métropole

La ZAC de la Baule- boulevard Charles-Gautier : 
Les objectifs

Développer  un véritable 
quartier urbain : logements 
diversifiés, bureaux, services, 
transports et pôle santé

Créer du lien  entre les 
quartiers nord et sud du 
boulevard
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Un boulevard transformé pour une meilleure articula tion 

Projet global d’aménagement de 22 hectares 

- Redistribution de l’espace public et création de 
liaisons

- Réduction de la pénétrante en un boulevard 
apaisé et paysagé

- Mise à niveau des coupures topographiques

- Insertion d'un transport en commun 
performant, des piétons et des cycles

- Conservation et renforcement du paysagement
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Un nouveau lieu de vie

Logements : 10 îlots / 57 000 m² 
Tertiaires et services  33 000 m²
Santé : 25 000 m²
Déplacements : Chronobus C3 vers Armor, P+R, 
stationnement public, voies mixtes



1.2 Le Chronobus  :

la ligne C3 prolongée



__________________________________________________________________________________________________________

Un prolongement jusqu'au parc d'activités d'Ar Mor
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Poursuite du maillage du réseau de transports colle ctifs

En connexion avec :

- la ligne de rocade C20 (gare de
Chantenay / Université) 

- la ligne 50 (bac d'Indre / Porte
de la Chapelle)

Objectif : Améliorer le report modal vers les trans ports en commun pour les 
trajets domicile-travail 
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Pour accompagner la ligne C3 prolongée : les P+R

Un nouveau P+R à la porte 
d'Armor, en sortie immédiate du 
périphérique, coté Boulevard C. 
Gautier :
 
- Septembre 2018 : P+R 
provisoire  d'environ 150 places 

- P+R définitif à horizon 2023 

Un diagnostic du stationnement 
existant au sein du Parc Ar Mor  

- Étude en  2017
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Les aménagements prévus 
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Les aménagements prévus
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1.3 Eau potable :
 

sécurisation du 
réseau d'alimentation 
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Réalisation d'une nouvelle canalisation entre
Nantes et La Baule 

Les objectifs

– Répondre aux besoins en eau potable 
d'un département à la démographie 
grandissante

– Renforcer les capacités de transfert entre 
Nantes Métropole, Carene et Cap 
Atlantique 

Préalablement aux réaménagements d'espaces publics et 
de desserte, Nantes Métropole poursuit le renforcem ent du 
réseau d'eau potable Nantes-St Nazaire. 



2. Les travaux : 

phases et mesures
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Novembre 2016 :  fermeture de la rue Ampère

Réouverture prévue en 2018 avec mise en sens
unique.

La ZAC de la Baule est en travaux depuis la mi-
2013

Novembre 2016 à Mars 2017 :  travaux de 
canalisations d'eau potable, sur ZAC Ar Mor et 
Moulin Neuf 

Fermeture progressive par tronçons

Mi-2017 à septembre 2018 :  travaux pour le 
passage du Chronobus

Fermeture progressive par tronçons

Des travaux entre 2016 et 2018 
__________________________________________________________________________________________________________



 

Travaux de canalisations d'eau potable
Phase : Rue Michael Faraday – Rue Benjamin Franklin

L’accès aux entreprises est préservé
Maintien de la circulation piétonne et cycliste
Phase Michael Faraday (en rouge) : 
Intervention semaines 46 à 47 incluse
Phase Benjamin Franklin (en bleu) : 
Intervention semaines 48 à 49 incluse



 

Travaux de canalisations d'eau potable
Phase : Trémie

L’accès aux entreprises est préservé
Maintien de la circulation piétonne et cycliste
Intervention semaines 50 à 51 incluse



 

Travaux de canalisations d'eau potable

Phase : Parking P3 du Zénith
Maintien de la circulation piétonne et cycliste
Couleur verte : Intervention semaines 2 à 5 incluse

Autres couleurs: Intervention à partir du mois de Mars 2017
Phase Edith Piaf 1  (en bleu) : 
Approximativement 10 jours ouvrés
Phase Esplanade Georges Brassens (en rouge) :
Approximativement 15 jours ouvrés
Phase Edith Piaf (en orange) :
Approximativement 20 jours ouvrés



 

Travaux de canalisations d'eau potable
Phase : Boulevard Marcel Paul

L’accès aux entreprises est préservé

Intervention semaines 
6 à 9 incluse : vacances scolaires intégrées
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Un accompagnement suivi des travaux

Objectifs  
Veiller à maintenir la circulation générale  et des 
voies piétons et vélos
Organiser les chantiers pour minimiser les 
nuisances  liées aux travaux
Anticiper et informer

Les actions mises en place :
Des mesures circulatoires  (itinéraires poids-
lourds, déviations,…) 
Des emprises de chantiers délimitées avec accès 
et stationnement dédiés
Le maintien des flux piétons-vélos  en bordure des 
zones de travaux (y compris sous la trémie Edith 
Piaf)
Une information régulière et actualisée via les 
pages du site web de Nantes Métropole
Informations relatives aux travaux : Direction du 
cycle de l'eau au 02 40 95 86 38



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !!

QUESTIONS / RÉPONSES
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ANNEXES
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RAPPEL :  schéma de circulation, mesures de l'étude  d’impact (2013) pour 
                  créer un boulevard urbain
__________________________________________________________________________________________________________


