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ACTUALITÉ > Les premiers habitants sont arrivés à l’été 2019.
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Symboliquement renommé boulevard 
Charles Gautier en 2015, en l’honneur de 
l’ancien maire herblinois, le boulevard de 
La Baule, n’est plus l’axe autoroutier infran-
chissable qui créait jusqu’alors une véritable 
fracture dans le paysage urbain. L’ancienne 
pénétrante de 1,4 km de long, conçue pour 
desservir le centre de Nantes, en reliant le 
périphérique de la porte d’Armor à Saint-

Herblain et le rond-point Abel-Durand dit 
« des Châtaigniers » à Nantes, verra sa voi-
rie achevée au printemps 2021.  Après une 
profonde transformation en boulevard urbain 
apaisé, ce nouveau boulevard Charles Gau-
tier voit dorénavant passer le Chronobus C3 
et traverser piétons ou cyclistes, de part et 
d’autre de ses rives…

À Saint-Herblain, le boulevard de La Baule  
n’a pas seulement changé de nom,  
il a aussi changé de visage

À Saint-Herblain, le boulevard Charles Gautier 
constitue une entrée de ville essentielle, 
pour les métropolitains comme pour les 
visiteurs de la métropole. Sa requalification, 
menée par Nantes Métropole et par la ville 
de Saint-Herblain permet d’en améliorer les 
qualités urbanistiques et paysagères, pour 
offrir, sur toute sa longueur, un cadre de vie 
homogène et agréable, à ses habitants, ses 

riverains et ses usagers.
Engagé depuis 2013, en chantier depuis 
5 ans, le projet de la ZAC de La Baule 
tient déjà ses objectifs : une entrée de ville 
reconfigurée, un véritable quartier urbain 
mixte en développement, un nouveau 
quartier vert et apaisé en création, formant 
le lien entre les quartiers Nord et Sud du 
boulevard.

Porte d’entrée sur la ville et sur la métropole, 
la ZAC de La Baule a déjà transformé la 
vision de tous sur ce paysage herblinois, 
un paysage de toutes les mixités  : 
fonctionnelles, sociales et générationnelles.

Avec la ZAC de La Baule, une entrée  
de ville utile, verte et apaisée voit le jour
— — — 

La transformation du boulevard est  
un projet d’envergure métropolitaine 
qui participe à la fois au développe- 
ment de Saint-Herblain, mais aussi au 
rayonnement de toute l’agglomération. 

Pascal Pras
Vice-Président de Nantes Métropole

Le boulevard Charles-Gautier 
prend vie ! Autour d’une artère à la 

circulation apaisée, les nouveaux 
Herblinois s’installent et profitent 
du cadre de vie, des commerces 
et services et des espaces verts 
alentours. Le nouveau quartier, 

dont l’aménagement est porté par 
la métropole, est conçu comme 

un véritable trait d’union entre 
Preux au sud et le Tillay au nord. 
Il s’est d’ailleurs construit dans la 

concertation avec les riverains, 
traduction concrète d’une ville qui 

grandit pour vous et avec vous.

Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain

Vice-président de Nantes métropole

Depuis sa création le boulevard 
Charles-Gautier était emprunté,  
chaque jour, par près de 30 000 
véhicules.

Aujourd’hui, il est possible 
d’emprunter le boulevard Charles 
Gautier en Chronobus, en vélo  
et même à pied.

http://metropole.nantes.fr
http://www.saint-herblain.fr
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Un paysage bâti  
où s’expriment les attentes 
des habitants du quartier

Pour chaque îlot, les riverains sont associés 
à travers une démarche en trois temps. 
Nous leur présentons les prescriptions 
du cahier des charges avant consultation 
des promoteurs, puis l’esquisse, et nous 
les rencontrons une dernière fois avant le 
dépôt du permis de construire. ”
Cyril Mélinand, responsable du pilotage 
du projet chez Loire Océan Métropole 
Aménagement (Loma)
Corinne Laborie, responsable du suivi 
des phases de réalisation chez Loire Océan 
Métropole Aménagement (Loma)

Alors que les étapes de consultation se poursuivent sur les îlots encore à construire, le projet de la ZAC 
de La Baule présente déjà les caractéristiques d’un aménagement nourri de la participation citoyenne. 
Cette nouvelle aire urbaine aura permis, à chaque étape de ses consultations, de créer un espace de 
dialogue avec les riverains des quartiers Preux et Tillay, les usagers et les futurs habitants.

Différentes demandes d’habitants ont été prises en compte, telles que la recréation d’un merlon planté, 
la pérennité et l’harmonie des façades, le traitement des vis-à-vis et celui des nuisances sonores et 
visuelles (vitrages, vitrages réfléchissants…) ou encore la plantation d’espaces verts.

LA CONSULTATION  
DE LA ZAC DE LA BAULE 
EN CHIFFRES

12 ÎLOTS

12 PROCESSUS  
DE CONSULTATION  

EN 3 TEMPS

PROGRAMME ARMORIKA PARK 

Îlot 5 
———
Architecture MIMA et Barré Lambot / Promotion ADI /  
Nantes Métropole Habitat : Maître d’ouvrage loge-
ment social et abordable

98 LOGEMENTS  
30% SOCIAUX 30%  
ABORDABLES 40% LIBRES 
1 600 M2 D’ACTIVITÉS

Ce que la consultation a valorisé : 
Intimité des espaces extérieurs 
Pérennité des façades 
Traitements paysagers

En construction

Livraisons printemps 2021

PROGRAMME VARIATIONS 
Îlot 6.2 
——— 
Architecture Atelier RAUM / Promotion Arc /  
Bailleur : Habitat 44
69 LOGEMENTS DONT 20% SOCIAUX 
300 M² D’ACTIVITÉS

Ce que la consultation a valorisé : 
Intimité des espaces extérieurs 
Pérennité des façades 
Coloris. Traitements paysagers

En construction

Livraison en mars 2021

Îlot 5
Nantes Métropole 
Habitat / ADI

Îlot 1
LEGENDRE Îlot 2

Îlot 4.2
GALEO

Îlot 1

Îlot 5

Îlot 6.1
Kaufman & Broad
Îlot 6.1

Îlot 6.2
ARC Promotion
Îlot 6.2

 CONSULTATION RÉALISÉE

 CONSULTATION EN COURS

 CONSULTATION À VENIR
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PROGRAMME SYMBIOZ 
îlot 6.1 
———
Architecture Hamonic+Masson / 
Promotion Kaufman & Broad /  
Bailleur : Harmonie Habitat

97 LOGEMENTS 
1 400 M² D’ACTIVITÉS

Ce que la consultation a valorisé : 
Intimité des espaces extérieurs 
Pérennité des façades 
Rangements complémentaires 
Traitements paysagers

En construction

Livraisons en septembre et octobre 2021

PROGRAMME J-BAY
Îlot 11 

———
Architecte : Cub Architecture et 2A Design 
Maîtrise d’ouvrage Atlantique Habitations et 
Maison Familiale de Loire-Atlantique / GHT

18 LOGEMENTS SOCIAUX 
17 LOGEMENTS ABORDABLES 
2 590 M² DE BUREAUX : AH ET GHT MFLA

Ce que la consultation a valorisé :

Pérennité des façades 
Traitement des vis-à-vis 
Praticité et qualité du parking

En construction

Livraison fin 2022

PROJET EKLA  
îlot 1 
———
Architecture Ferrier Marchetti Studio 
Promotion Legendre Immobilier

5 700 M2 DE BUREAUX 
+ P+R DE 181 PLACES

Ce que la consultation a valorisé :
Recréation du merlon planté 
Pérennité et harmonie des façades 
Limitation des vis-à-vis et co-visibilités 
Traitement des nuisances sonores et 
visuelles (vitrages réfléchissants)  
Conservation du caractère paysager

Début du chantier : mai 2021

îlot 7 
———
Architecte : The Architectes 
Promotion Icade : Maître d’ouvrage 
logement libre 
GHT : Maître d’ouvrage logement abordable

90 LOGEMENTS 
10 LOGEMENTS PARTICIPATIFS 
623 M² D’ACTIVITÉS

Début du chantier : fin 2021

îlot 8.1 
——— 
Architecte Magnum / Promotion CIF

11 LOGEMENTS LIBRES 
15 LOGEMENTS ABORDABLES 
26 LOGEMENTS SOCIAUX

Ce que la consultation a valorisé :
Composition des failles entre bâtiments 
Modalités utilisation parkings 
Limitation co-visibilités

Début du chantier : fin 2021

îlot 8.2 
——— 
Architecte Faro / Promotion COOP LOGIS 
La Nantaise d’Habitations :  
Maître d’ouvrage logement social

17 LOGEMENTS LIBRES 
16 LOGEMENTS ABORDABLES 
29 LOGEMENTS LOCATIFS 
556 M² D’ACTIVITÉS

Début du chantier : fin 2022

îlot 10 VILOGIA 
——— 
Architecte Petitdidier / Prioux  
Promotion Vilogia

8 LOGEMENTS LIBRES 
15 LOGEMENTS ABORDABLES 
24 LOGEMENTS LOCATIFS 
404 M² D’ACTIVITÉS
Début du chantier : fin 2021

Ils sont livrés

PÔLE SANTÉ ATLANTIQUE 
GROUPE ELSAN 

Îlot 12 
———  
SEPTEMBRE 2019

LE PROGRAMME  
LIKE HOME

Îlot 9 
———  
JUILLET-SEPTEMBRE 2019

Îlot 8.1
CIF

Îlot 4.2
GALEO

Îlot 13.1
LAUNAY

Îlots 3 - 4.1 - 13.2

Îlot 7
ICADE

Îlot 8.2 
COOP LOGIS

Îlot 9
BOUYGUES 
IMMOBILIER

Îlot 9

Îlot 11
MFLA - GHT
Îlot 11

Îlot 12
Extension  
POLYCLINIQUE  
ICADE SANTÉ

Îlot 12

Îlot 10
VILOGIA
Îlot 10

Îlot 6.2
ARC Promotion
Îlot 6.2

Îlot 7

Îlot 8.1

Îlot 8.2
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Ici s’éveille un quartier 
nouveau et innovant, déjà 
en usage depuis l’été 2019
Pour favoriser l’émergence de cette nouvelle vie de quartier, réunissant 
riverains, nouveaux habitants et usagers, les aménagements des mobilités  
et des espaces verts sont naturellement essentiels, mais aussi la mixité dans les 
usages et les populations au cœur des différents programmes. Si le boulevard 
Charles Gautier se veut vert et apaisé, il est aussi actif, utile et habité.

Pionnier de la ZAC de la 
Baule, le nouveau pôle Santé 
Atlantique a presque 2 ans
Premier programme livré sur la ZAC de La Baule, 
Santé Atlantique, le nouveau pôle de santé 
du groupe Elsan a commencé à accueillir ses 
patients et ses professionnels de santé en mai 
2018. L’ensemble des services de la clinique est 
maintenant opérationnel, depuis novembre 2019, 
avec l’arrivée des équipes de la clinique Sourdille.   

La diversité des expertises médicales est au cœur 
de l’identité de Santé Atlantique. Le pôle regroupe 
ainsi les spécialités de cliniques de référence de la 
région nantaise : la polyclinique de l’Atlantique, la 
clinique Jeanne d’Arc, les cliniques Saint-Augus-
tin et Sourdille. L’arrivée de nouvelles spécialités, 
notamment la médecine vasculaire et l’Institut de 
la colonne vertébrale, offre aujourd’hui une diversité 
qui permet d’assurer une offre de soins complète, 
sécurisée et adaptée. Santé Atlantique accueille éga-
lement, sur son site, les services complémentaires de 
ses partenaires de santé : Bioliance, pour l’analyse 
médicale, Iris Grim pour l’imagerie médicale et Écho 
pour la dialyse.

SANTÉ ATLANTIQUE GROUPE ELSAN LES CHIFFRES

25 000 M² 35
SPÉCIALITÉS

180
PRATICIENS
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À venir, encore plus de services pour les usagers  
et d’espaces verts partagés pour les habitants  
de la ZAC de La Baule…
Îlots 6.2 VARIATIONS, de la mixité, de 
l’intergénérationnel et de l’agriculture 
partagée !
À l’Îlot 6.2, le programme VARIATIONS, en cours de 
construction, livrera en mars 2021 ses logements, mais 
aussi une crèche inter-entreprises.
À sa livraison, le programme VARIATIONS cultivera 
aussi des jeunes pousses sur ses toits, dans sa serre 
en toiture terrasse et dans son jardin potager de pleine 
terre, tous deux ouverts et partagés. Pendant un an, 
des ateliers guidés par une association d’agriculture 
urbaine, permettront aux habitants de s’approprier ces 
espaces communs et de faire l’apprentissage des tech-
niques nécessaires à leur plantation et à leur entretien. 
Compostage et culture potagère, partage de connais-
sances et de savoir-faire, liens intergénérationnels… 
autant de bénéfices humains et écologiques que sèmera  
VARIATIONS sur 4 saisons !

À l’îlot 6.1 SYMBIOZ, on cultive aussi la 
passion des espaces verts sur les toits et 
sur terre.
Le Programme SYMBIOZ emmènera lui aussi ses habi-
tants sur sa toiture terrasse dotée d’une serre et d’amé-
nagements extérieurs. Accessible à tous les résidents, 
cet espace collectif accueillera des activités de jardinage, 
comme la préparation des plants destinés à être repi-
qués dans les jardins partagés. Ces derniers prendront 
place sur la partie sud-ouest de la parcelle et devien-
dront un espace de convivialité extérieur, agrémenté 
d’arbustes fruitiers, équipé d’un auvent, de tables et de 
jeux pour enfants. Des ateliers participatifs, organisés par 
une association locale, offriront la possibilité aux habi-

tants de s’impliquer dans le montage et la co-construc-
tion de ces éléments paysagers. Les aménagements 
extérieurs s’engageront en mars 2021.

À l’Îlot 5, au sein du programme 
ARMORIKA PARK, bientôt une nouvelle 
boulangerie de quartier…
Avec ses 1 600 m² de locaux activités en rez-de-chaus-
sée, ARMORIKA PARK s’inscrit dans la mixité de l’îlot 9 
avec une première enseigne en cours d’aménagement  : 
sa boulangerie, avec fabrication sur place et petite res-
tauration. Ses travaux ont commencé mi-novembre et 
son ouverture est prévue début 2021. La livraison et la 
vente des autres locaux d’activités sont planifiées au 
printemps 2021, en même temps que les logements. 
À ce jour, dans les activités intéressées par une implan-
tation future, on recense notamment des professions 
médicales et paramédicales (dentiste, orthodentiste).

… et un grand jardin à cultiver et partager 
entre voisins.
Comme ses îlots voisins, derrière ses façades, ARMORI-
KA PARK prévoit l’aménagement d’un espace de jardin 
résidentiel, accessible à tous ses occupants, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. Espace partagé de jardinage 
et de cueillette, il sera aménagé pour faciliter ces activi-
tés, avec notamment l’installation de bacs potagers pré-
plantés d’aromatiques, d’une fontaine comme point 
d’eau et d’un local associatif en rez-de-chaussée. Les 
habitants pourront aussi, tout simplement, s’y détendre 
et profiter du grand air, en convivialité, sur les tables et 
les bancs à disposition.

Dans l’îlot 9, des habitants, des commerces et des services 
initient une nouvelle vie de quartier.
Il y a de la vie au rond-point Abel-Durand ! L’îlot 9 et les 160 premiers logements 
Like ! Home de Bouygues Immobilier, conçus par PADW, ont été livrés à l’été 2019.  
La résidence construite par Bouygues Immobilier, entre la rue Camille Pissarro et le 
rond point Abel Durand, accueille les premiers habitants de la ZAC de La Baule autour 
d’un cœur d’îlot paysager, aménagé avec des espaces de convivialité partagés.  
Les habitants ont pris place en maisons et appartements tous connectés et intelligents, 
avec balcon, terrasse ou loggia.

Les habitants ne sont pas les seuls au rendez-vous de ce programme ! Les bâtiments 
comptent également 1 400 m² de locaux d’activités. Dans les espaces commerciaux 
déjà investis, vous pouvez retrouver une salle de sport, une laverie, un opticien, 
un assureur, un prothésiste audio, une agence bancaire Crédit Mutuel, Archea 
agenceur d’espaces et une auto-école. Les locaux restants sont toujours en cours 
d’aménagement et le quartier profitera bientôt de services complémentaires : une 
auto-école, une agence de courtage…
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La ZAC de La Baule,  
un nouveau paysage qui invite  
à rayonner dans le quartier

Sur la ZAC de La Baule, l’aménagement paysager 
rayonne par de multiples facettes : le boulevard paysager 
et ses « placettes », les voies de cheminement nord-sud, 
très larges, laissées à l’état de nature et réservées aux 
piétons et vélos, et enfin les traverses et les “failles” qui 
pénètrent ou longent les cœur d’îlots. La nature y infiltre 
le quartier et le bâti, en rentrant au cœur des îlots et des 
constructions. 

Une nature diverse et,  
par essence, de culture locale
———
Ici, l’aménagement des espaces verts a privilégié les 
lieux où la végétation arborée existante était à la fois la 
plus intéressante et la mieux développée, pour en favo-
riser le maintien sur place. La palette choisie par Gaële 
Le Brusq, de l’agence Boîte à Paysages, s’inspire et 
décline le végétal natif. Sur l’ensemble du boulevard, on 
dénombre 20 essences d’arbres, 60 essences arbus-
tives et 22 essences de plantes vivaces et graminées. 

Si quelques essences sont spontanées, la majorité est 
horticole, du fait du milieu très urbain et de conditions 
de vie difficiles, impliquant une bonne résistance à la 
pollution et à un milieu desséchant… Une fois leur 
reprise en terre garantie, elles n’exigent aucun arro-
sage. Dans ces végétaux issus de pépinières locales 
(44 et 49), on retrouve des espèces mellifères et aussi 
fruitières (cassis, groseilles…).

Le projet vient donc recoudre le tissu 
urbain et nouer des liens entre les 
quartiers de Preux et du Tillay.  
Il laisse aussi la nature environnante 
pénétrer au cœur du boulevard bâti.”  
Luc Davy de l’agence PAUME, 
architecte urbaniste de la ZAC. 
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Une nature conviviale  
qui invite déjà à se retrouver  
en plein air
———
Rendez-vous au square des Bigourettes ! 

Ouvert et accessible depuis plusieurs mois, le square offre 2 000 m² 
d’espaces verts aménagés avec des jeux pour les enfants et une 
table de pique-nique. À deux pas de la Résidence des Bigourettes, 
il est naturellement propice à l’heureuse rencontre des générations. 
Un ponton de bois permet le franchissement de l’écoulement naturel 
de l’eau, dans cette zone humide préservée. La palette végétale 
en respecte également l’ambiance avec ses feuillages gris-bleuté 
(saules nains) et ses floraisons bleues d’iris et de véroniques.

Passez au square Offenbach… 
la liaison piéton-cycle 100% PMR est achevée. Elle permet 
d’offrir, à toutes les générations, ce lien essentiel entre le quartier 
Sud et les deux îlots (8.1 et 8.2) à venir de part et d’autre. Le 
square sera aménagé d’appuis-vélo, d’une table de pique-
nique et de bancs, pour plus de convivialité. Des plantations de 
massifs arbustifs agrémenteront bientôt la liaison douce. Vous 
y reconnaitrez les arbres à miel (Euodia danielli), une essence 
propre aux traversées piétonnes sur tout le boulevard.

À vélo ou à pied !
———
La voie verte, dédiée aux piétons et cyclistes, reliant la rue Ampère 
à la rue des Hauts Moulins, est complétée, depuis le 5 octobre, 
d’une portion nouvelle reliant Hauts Moulins et Abel Durand. Au fil de 
votre parcours en vélo, retrouvez 14 appuis-vélo pour profiter d’une 
pause dans les espaces verts aménagés de la ZAC de la Baule.

Une place pour chacun
———
Fin novembre 2020, la nouvelle rue de la Garotterie a été livrée. Une 
fois les travaux de voirie terminés sur le boulevard, chaque voie de 
circulation sera alors attribuée et réservée à son usage : voie verte, 
voie Chronobus et voie automobile.
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La ZAC de la Baule, un grand projet urbain  
à Saint-Herblain et de nouvelles perspectives

ACTUALITÉS

Vers une circulation plus fluide au rond 
point de la Porte d’Ar Mor
Des travaux qui se sont achevés fin janvier

Ils ont fait l’actualité de cette fin d’année, les travaux du rond-
point de la porte d’Ar Mor ont commencé au mois de novembre.  
La direction interdépartementale des routes, la DIR Ouest, y a réalisé 
une voie directe de tourne-à-droite, au niveau de l’échangeur de la 
Porte d’Ar Mor.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Agglomération de Gestion du Trafic de l’agglomération de 
Nantes. Ces travaux visent à fluidifier la circulation, en facilitant l’accès 

à la 2x2 voies Nantes-Vannes, pour les conducteurs arrivant par le 
périphérique extérieur, au niveau de la bretelle où des phénomènes 
de remontées de files, depuis le rond-point, sur le périphérique 
posaient régulièrement problème.
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PENDANT LE TEMPS DES TRAVAUX, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Limiter et mesurer l’impact du chantier, 
un souci continu pour LOMA
•  En veillant à maintenir la circulation générale et celle dans les quartiers
•  En préservant les continuités piétonnes et vélos
•  En organisant les chantiers pour minimiser les nuisances  

liées aux travaux

•  En anticipant et en informant régulièrement les usagers et riverains

Mettre en place des actions concrètes, 
pendant la durée des travaux
•  Mesures circulatoires (itinéraires poids lourds, déviations, …)

•  Emprises de chantiers délimitées, avec accès et stationnement dédiés

•  Diffusion de l’information par des lettres de projet, des lettres 
d’information travaux, des réunions publiques

•  Astreinte travaux

VOUS AVEZ DES QUESTIONS/RÉCLAMATIONS ? LOMA VOUS RÉPOND AU : 02 40 92 95 30

860 LOGEMENTS  
EN LOCATIF SOCIAL  

ACCESSION ABORDABLE 
ACCESSION LIBRE

1200 EMPLOIS 
DONT 600 CRÉÉS  
AU PÔLE SANTÉ

1500 EMPLOIS  
DANS LES BUREAUX  
ET SERVICES

1 AIRE DE JEUX
48 000 M2 
D’ESPACES VERTS

2,2 KM DE PROLONGEMENT  
DE LA LIGNE DE CHRONOBUS C3  

JUSQU’À L’ARRÊT ARMOR

6 NOUVEAUX ARRÊTS C3

AVEC LE C3 : 
26 MINUTES POUR RELIER  

L’ARRÊT ARMOR ET L‘ARRÊT GARE SUD

1 NOUVEAU PARKING RELAIS P+R  
ET SES 83 PLACES  
DE STATIONNEMENT

2 KM DE VOIES  
CYCLABLES ET PIÉTONNES


