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1) Préambule 

 

Les conclusions de la présente enquête portent sur le projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines sur le quartier nantais du Bout des pavés-Bout des landes – Chêne des anglais 

dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine soutenue par l’Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine (ANRU). 

I – Cadre de l’enquête publique 

1) Nature de l’enquête 

L’enquête publique concerne le  projet de déclassement anticipé des emprises publiques métropolitaines 

dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté Nantes Nord sur les adresses cadastrales suivantes : 

rues des Cèdres, Eugène Thomas, des Genets, jonction rues des Genets et des Hêtres, route de la Chapelle 

sur Erdre, avenue du Bout des Landes, Les Roches, sur la commune de Nantes 

Il s’agit de déclasser 13 parcelles de terrain public sur le secteur du Chêne des Anglais et 29 parcelles sur 

le secteur du Bout des Pavés, pour une surface totale de 17271 m2 

 

Le  projet est  porté par madame la présidente de l’établissement public de coopération intercommunale 

« Nantes Métropole » sis  2 cours du champ de mars à Nantes 

2) Actes générateurs de l’enquête : 

 

On retiendra particulièrement : 

Acte de transfert du domaine public routier  métropolitain de la commune de Nantes vers « Nantes 

métropole » en date du 11 mars 2021 et du 16 février 2022 

Arrêté du 29 avril 2015 du ministère de la ville et des sports listant les quartiers prioritaires de la politique 

de la ville éligibles en priorité au programme national de renouvellement urbain menés par l’agence 

nationale de la rénovation urbaine (ANRU) 

Délibération N° 2021-115 du conseil métropolitain 8 octobre 2021 portant création de la ZAC Nantes 

Nord 

Arrêté N° 2022-151 du 25 février 2022 de Madame la présidente de Nantes Métropole portant ouverture 

de l’enquête publique (signature par délégation) 
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3) Cadre juridique et réglementaire 

 

 L’enquête publique de déclassement anticipé est une catégorie particulière d’enquête publique   

régie par les textes législatifs et réglementaires issus des codes de la voirie routière, du code de la 

propriété des personnes publiques et du code des relations entre le public et l’administration : 

 

 Textes applicables au titre du cadre général de l’enquête publique pour déclassement : 

 

- Concernant l’aliénation des voies communales 

 

Article L .3111-1du code général de la propriété des personnes publiques (inaliénabilité du 

domaine public routier) 

 

Article L .111-1 du code de la voirie routière (définition domaine routier public) 

Article L .141-3  (autorité compétente pour le classement/déclassement) 

 

- Concernant l’enquête publique préalable obligatoire 

 

L’enquête publique relative au déclassement des voies communales est régie par  les articles R.141-4 à 

R.141-10 du Code de la voirie routière conformément à l’art L141-3 du même code. 

 

-Concernant la décision de déclassement 

 

L’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques  (effet de la mesure de 

déclassement) 

 

L’article L.141-3 du code de la voirie routière  (autorité compétente) 

 

L’article L.141-4 du code de la voirie routière  (délibération du conseil municipal sur les conclusions du 

commissaire enquêteur) 

 

Concernant la procédure de déclassement anticipé  

 

L’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques 

expose la procédure dérogatoire de “ déclassement anticipé” . 

 

- concernant l’information du public :  
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Art 141-5 ; 141-6 et 141-9 du code de la voirie routière 

 

- Concernant l’accès du public aux conclusions du commissaire enquêteur 

 

Art R.134-31 et R 134-32  du code des relations entre le public et l’administration. 

 
 

 Décision prescrivant l’enquête 

- Enquête prescrite le 25 février 2022 par arrêté N° 2022-151 de Madame la présidente de Nantes 

Métropole portant ouverture d’une enquête publique relative au « projet de déclassement anticipé des 

emprises publiques métropolitaines dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté Nantes Nord » 

 

- L’arrêté N° 2022-151 désigne M. Philippe ALLABATRE, en qualité de commissaire-enquêteur 

 

Avis du commissaire enquêteur sur le respect des textes réglementaires 

Le porteur de projet s’est attaché au respect des textes réglementaires L’information du public,  

l’accès au dossier d’enquête, les délais légaux d’enquête et de publicité ont été respectés ainsi que la 

composition du dossier soumis à enquête. La compétence des autorités prescrivant l’enquête est 

avérée.  

 

II)  Rappel du projet 

1) Préambule 

L’objet de l’enquête publique porte sur le déclassement  des emprises publiques métropolitaines sur le 

quartier Nantes Nord, secteurs du  Bout des pavés et Chêne des Anglais. 

Ce déclassement est adossé au projet de rénovation urbaine dit « projet global Nantes Nord » 

Afin de déterminer si le déclassement des emprises métropolitaines est justifié il est nécessaire d’étudier 

les caractéristiques de ce projet de rénovation urbaine qui doit nécessairement poursuivre un but d’ intérêt 

général. 

4) Le porteur de projet 

La demande de déclassement des emprises publiques métropolitaines objet de la présente enquête est 

portée par madame la présidente de Nantes Métropole 
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Cette demande est formulée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine intitulé 

« projet global Nantes Nord » 

Nantes Métropole a mandaté la société publique locale d’aménagement « Loire Océan Métropole 

Aménagement » (LOMA) pour mener à bien le volet  de renouvellement urbain du projet global 

 

5) Financement du projet 

La valeur des transferts fonciers Nantes Métropole- LOMA est de 20€/m². Ces transferts fonciers sont 

prévus dans le bilan d’aménagement annexé à la convention de concession comme un apport en nature. 

Pour rappel l’opération de Nantes Nord a un cout de 67 Millions d’euros, elle est financée par une 

participation de Nantes métropole à  hauteur de 44, 4 Millions et une participation ANRU de 6.4 

Millions. 

  

6)  Situation géographique du projet 

Nantes Métropole regroupe  656275 habitants répartis sur 24 communes sur un territoire de 52 336 

hectares. La commune de Nantes est divisée en 11 quartiers, dont celui de Nantes Nord concerné par 

l’enquête publique 

 

Nantes Nord accueille environ 23800 habitants au sein  d’un quartier, composé d’îlots d’habitat social 

construits au début des années 1970 dans une logique de secteurs et d’unités résidentielles, et de zones 

d’habitat pavillonnaire en cœur de quartier. Il est constitué de près de 68% de logements locatifs sociaux 

dispersés au sein d’espaces verts importants  mais non reliés entre eux et  se caractérise également par 

une offre de services et d’équipements publics peu équilibrée, ce qui rend difficile l’émergence de centres 

identifiés. Environ 40% des habitants sont logés dans trois territoires relevant de la géographie prioritaire 

de la politique de la ville, (Bout des Landes- Bout des Pavés incluant Chêne des Anglais, Petite Sensive et 

Boissière) constituant ainsi le plus grand quartier d’habitat social nantais. 

 

Ces micro-quartiers, et particulièrement le Bout des Landes- Bout des pavés, sont des territoires 

vulnérables où la part de pauvreté est prépondérante. De fait, les habitants se heurtent à un environnement 

urbain dégradé où la place des espaces verts ne joue pas son rôle qualificatif du fait de la prépondérance 

des grands îlots urbains qui viennent enclaver le quartier qui demeure ainsi  peu perméable aux apports 

extérieurs des quartiers riverains.  

Aussi, une rénovation sociale, économique et environnementale du quartier Nantes Nord est  apparue 

comme indispensable pour rétablir les grands équilibres et rattacher celui-ci à la dynamique 

métropolitaine  

7) Cadre général du projet 
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.On retiendra ici l’essentiel des éléments développés dans la première partie du rapport d’enquête 

publique : 

Avec l’appui de L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) , Nantes Métropole a élaboré 

un projet de renouvellement urbain intitulé « projet global Nantes Nord » et créer pour ce faire le 8 

octobre 2021 la ZAC Nantes Nord. Le quartier Bout des Pavés- Chêne des Anglais est compris dans le 

périmètre de la ZAC et bénéficie de la qualification de quartier prioritaire au titre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)   développé par la  politique de la ville  

Ce projet sur Nantes Nord vise à assurer le rééquilibrage et la cohésion urbaine du territoire sur environ. 

80 ha. 

  L’opération de rénovation urbaine envisagée passe notamment par la  densification de la voirie 

favorisant une meilleure intégration des quartiers d’habitat social dans la maille pavillonnaire, le 

renforcement du réseau des espaces verts, et l’émergence de la nouvelle centralité du Chêne des Anglais 

(centralisation des services, meilleurs visibilité des services publics..etc..). La démolition de nombreux 

logements locatifs sociaux, la requalification des autres et la construction de nouveaux logements  et d’un 

pole d’équipements publics  accompagnent la refonte totale de l’espace public. Ces opérations nécessitent 

selon le porteur de projet des opérations de déclassement de voie publique. 

 

III- Les opérations de déclassement anticipé objet de l’enquête publique 
 
 

Dans le cadre du projet global Nantes Nord dont les caractéristiques ont été exposées succinctement 

supra, le projet prévoit le déclassement de parcelles du domaine public (voies et stationnements) pour 

permettre d’effectuer des opérations de résidentialisation autour des bâtiments existants et d’en créer de 

nouveaux en intégrant un objectif de mixité sociale 

1) L’application de la procédure de déclassement anticipé  au projet en cours 

On rappellera que :  

Le déclassement est l’acte administratif qui fait perdre à une voie routière son caractère de voirie 

publique et la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée. (Les places  de stationnements 

publics suivent le même régime). La décision de déclassement suit en général la constatation du fait que 

ce bien n’a plus d’usage public (désaffectation matérielle) 

Une fois le déclassement effectif, la voirie ou la portion du domaine public routier   peut être affecté au 

domaine privé de la commune ou de la structure intercommunale gestionnaire et aliénée si besoin est.  

 

L’autorité compétente  

 

Conformément aux articles L.141-3  et L-141-12 du code de la voirie routière, en ce qui concerne la 

métropole de Nantes, madame la présidente a par arrêté N°2020-539 du 21 juillet 2020 porté délégation 

aux vices président ou membre du bureau l’exercice d’une partie de ses fonctions 
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De même, la délibération du conseil métropolitain du 17 juillet 2020 délègue les opérations de 

déclassement à la présidente et aux vice- présidents. C’est d’ailleurs, en l’espèce Monsieur Michel Lucas 

5ième vice –président de Nantes Métropole qui a signé l’arrêté d’ouverture d’enquête publique  

 

La nécessité d’une enquête publique 

 

Dans le cade du projet global Nantes et plus particulièrement sur le secteur du Bout des Pavés  et du 

Chêne des Anglais, le déclassement des parcelles à usage de stationnement et d’accès aura pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de  circulation des voies concernées. 

Aussi conformément à l’art L.143-1 du code de la voirie routière une enquête publique apparait donc 

nécessaire préalablement au déclassement. 

 

 

La nécessité d’un déclassement anticipé 

 

L’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques expose une procédure  

dérogatoire de “ déclassement anticipé” permettant de dissocier dans le temps la désaffectation effective  

du bien concerné et l’acte administratif de déclassement. Depuis la loi n°2016-1961 du 9 décembre 2016 

(dite «loi Sapin 2») cette possibilité est aussi offerte aux collectivités territoriales et groupements de 

collectivités.  

 

 En l’espèce, la complexité de l’opération de rénovation urbaine projetée et son étalement dans le temps, 

justifient  pleinement le recours à la procédure de déclassement anticipé qui permet de conclure la vente 

d'un bien public alors même que sa désaffectation effective n’est pas encore intervenue mais différée.( 

délai maximal de 6ans) 

 

8) Les parcelles objet des  déclassements 

L’enquête publique de déclassement anticipé porte sur  des espaces de stationnement public et sur des  

voies d’accès  pour divers bâtiments du secteur Bout des pavés et Chêne des Anglais. Il s’agit de 

déclasser 13 parcelles de terrain public sur le secteur du Chêne des Anglais et 29 parcelles sur le secteur 

du Bout des Pavés, pour une surface total de 17271 m2 

 

 

Emplacement des parcelles 

 

On se reportera aux plans annexés au présent  pour situer  l’emplacement des parcelles (annexe 5) 

 

 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 
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ZAC Nantes Nord-enquête publique de déclassement 

   

        

        

n° parcelle 
surface approximative 
en m² 

Nature avant 
déclassement 

nature après déclassement 
   

52.3 OX622p 2304 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation  

 

 

43.1 OX622p 883 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

45.1 OX622p 36 Stationnement public 
terrain construction - Maison des 
services publique    

46.1 OX622p 216 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

46.5 OX785p 46 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

47.1 OX785p 217 Stationnement public terrain construction  
   

47.2 OX622p 457 Stationnement public terrain construction  
   

53.1 OX631p 174 Stationnement public terrain construction  
   

53.2 OX622p 359 Stationnement public terrain construction  
   

44.1 OX622p 867 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

55.6 OX756p 734 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

55.9 Oxn°DP 66 voirie Résidentialisation 
   

56.1 OX756p 63 Stationnement public Résidentialisation 
   

10.1 OXn°612p 2010 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

11.1 OXn°612p 5 Espace vert public Espace vert résidentialisation 
   

12.6 OXn°770p 1268 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

12.9 Oxn°DP 194 voirie 
Résidentialisation alignement des 
entités foncières    

13.1 OXn°612p 1756 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

21.2 OXn°774p 968 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

21.4 Oxn°DP 29 Espace vert public espace vert résidentialisation 
   

24.4 Oxn°DP 10 voirie 
Résidentialisation alignement des 
entités foncières    

61.2 OXn°774p 2076 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    

32.2 OXn°784p 84 Stationnement public 
Stationnement privé - 
résidentialisation    
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7.1 OXn°644p 189 voirie terrain constructible 
   

7.3 OXn°646 26 voirie terrain constructible 
   

7.4 Oxn°DP 183 voirie terrain constructible 
   

7.5 OXn°665 27 voirie terrain constructible 
   

8.1 Oxn°DP 178 voirie terrain constructible 
   

9.1 Oxn°DP 104 voirie terrain constructible 
   

14.1 OXn°612p 24 
 

terrain constructible 
   

20.2 Oxn°DP 441 voirie terrain constructible 
   

22.2 OXn°774p 13 Stationnement public terrain constructible 
   

25.1 Own°DP 139 Trottoir Alignement entité foncière  
   

27.5 OWn°876p 145 Stationnement public terrain constructible 
   

27.6 OXn°775p 4 Stationnement public terrain constructible 
   

31.1 OXn°784p 169 Stationnement public terrain constructible 
   

33.1 OXn°784p 8 Stationnement public terrain constructible 
   

38.1 OXn°780p 138 voirie impasse terrain constructible 
   

39.1 OXn°780p 339 voirie impasse terrain constructible 
   

40.1 OXn°780p 233 stationnement public terrain constructible 
   

23.2 OXn°774p 65 stationnement public terrain constructible 
   

        

        

 
Légende - explicative 

   

 

Stationnement 
public - 
Stationnement 
privé 

La configuration du quartier Nantes Nord est typique de l'urbanisme des grands 
ensembles, c'est à dire des bâtiments sans délimitation foncière claire, entourés de 
nappe de stationnement public et d'espace vert qui peine à trouver une appropriation. 
Le principe de la résidentialisation sur le projet de Nantes Nord est de redonner des 
fonctions résidentielles propres à chaque bâtiment ou groupement de bâtiments, c'est à 
dire, un accès à l'immeuble, une adresse sur rue, un espace vert, un stationnement et 
la gestion de déchets et autres usages lorsque la configuration de la parcelle le rend 
possible.  

   

 

Voirie - Terrain 
constructible 

Le projet de Nantes Nord a pour objectif de recréer un maillage viaire, (suppression des 
impasse, nouvelles rues, circulations piétonne et cycle clarifiées), permettant d'irriguer 
le quartier d'est en ouest et du nord au sud et de le raccrocher au reste de la ville. Sur 
chaque voirie existante ou nouvelle des constructions viennent s'adresser.  

   

 

terrain 
constructible 

Il faut comprendre par terrain constructible - nouvelle unité foncière permettant 
d'accueillir une nouvelle résidence. Chaque nouvel Ilot constructible sera commercialisé 
par LOMA. L'opérateur et l'architecte seront retenus à l'issu d'une consultation - choix 
partagé avec les élus référents, les services et l'urbaniste en chef. Les projets devront 
respecter impérativement la fiche de lot établi par l'urbaniste en chef qui permet de 
déterminer les règles de constructibilité (implantation du bâtiment, hauteur, qualité des 
logement, matérialité du bâtiment ...) 
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. 

9) Impact pour Nantes métropole 

Une étude de l’impact juridique et financier  est prévue par  l’art 2141-2 du CG3P. 

Selon le pétitionnaire, le projet de déclassement des parcelles concernées n’entrainera pas de risque 

juridique ou financier particulier  pour Nantes Métropole du  fait même de l’utilisation de la procédure de 

déclassement anticipé. 

10) Justification du déclassement 

Le porteur de projet justifie le déclassement par la nécessité de requalifier les espaces urbains, d’effectuer 

des opérations de residentialisation autour des bâtiments existants, et de construire  de nouveaux éléments 

qui permettront d’accroitre l’objectif de mixité sociale. 

 

Avis du commissaire enquêteur sur les opérations de déclassements 

 

La procédure de déclassement doit nécessairement être adossée à un projet d’intérêt général et ne 

saurait satisfaire des intérêts exclusivement particuliers. 

Aussi l’avis du commissaire enquêteur ne porte pas sur l’aspect technique ou l’opportunité des 

choix politiques ayant amené aux opérations de  déclassement mais plutôt sur la justification des 

déclassements envisagés.  

Le dossier d’enquête fait apparaitre que le déclassement est justifié par un objectif de renforcement 

de la résidentialisation sur le secteur concerné et par la création de nouveaux bâtiments adressés 

sur les anciennes emprises routières ou de stationnements. Il s’agit d’une véritable entreprise de 

renouvellement urbain nécessitant la réorganisation des surfaces avec une modification du paysage 

et des liaisons paysagères entre les bâtiments et la création de nouveaux habitats assortie de la 

destruction de deux barres collectives. Les objectifs d’amélioration du cadre de vie avec une 

meilleure offre de services publics, commerciaux ou économiques ainsi que l’introduction de la 

mixité sociale vont dans le sens de l’intérêt public. De même la residentialisation visant à 

l’identification et la réappropriation de l’espace et à la responsabilisation des populations 

concernées dans le cadre de la gestion de ceux-ci  apparait comme conforme à l’intérêt général. La 

construction d’un habitat en secteur libre ne vient pas contredire l’objectif d’intérêt général : cela 

renforce l’objectif de mixité sociale que doit atteindre le quartier. 

Ce projet de renouvellement urbain présente donc un intérêt général certain  que confirme la 

participation de  l’ANRU sur les opérations projetées. 
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V – Information du public et déroulement de l’enquête publique 
 

Conformément à l’arrêté N° 2022-151 du 22 février 2022 de Madame la présidente de Nantes Métropole, 

l’enquête s’est déroulée selon les modalités suivantes : 

1) Date de l’enquête 

Ouverture de l’enquête le mardi 22 mars 2022 

Clôture de l’enquête le mardi 5 avril 2022 

Soit une durée de 15  jours consécutifs. 

 

2) Sur l’information du public 

Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public à la Mairie annexe Nantes Nord, 41 route de la 

Chapelle sur Erdre, et au pôle Erdre et Cens sis 48 bd Einstein à Nantes, aux horaires d’ouverture des 

locaux. 

L’information du public a été réalisée dans les délais réglementaires soit 15 jours au moins avant le début 

de l’enquête par voie d’affichage et en début d'enquête par les mesures suivantes : 

 

 Par voie de presse 

o Dans la rubrique des « Annonces Légales : Avis administratifs » de : 

 PRESSE OCÉAN du vendredi 4 mars et du mercredi 23 mars 2022  

 OUEST-FRANCE du vendredi 4 mars et du mercredi 23 mars 2022  

 

 Par voie d’affichage 

o Par affichage : 

 A la Mairie de Nantes, rue de Strasbourg sur le panneau d’affichage extérieur sur 

le coté du bâtiment de la mairie  

 A la mairie annexe de Nantes Nord sur la porte vitrée de l’entrée 

 A Nantes Métropole 2 cours du Champ de Mars à Nantes, sur un panneau extérieur 

 Au Pôle Erdre et Cens 48 bd Einstein à Nantes 

 

o Sur site, sur 21 points d’affichage (Voir annexe 1 pour des exemples d’affichage et plan 

annexe 2) 

 

 

 Par voie électronique : 

 

 Le public a pu déposer ses observations par voie électronique sur l’adresse dédiée 

suivante : «poleedreetcens-enquetepublique@metropolenantes.fr». 
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3) Sur le déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée réglementairement sur 15 jours consécutifs aux dates indiquées supra. 

L’affichage est resté sur zone sans dégradation jusqu’à la clôture de l’enquête. 

Celle-ci s’est déroulée sans incident et la mairie annexe Nantes Nord ainsi que le pôle Erdre et Cens ont 

mis en place les moyens nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.  

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier ont été mises à disposit ion du public sous forme 

papier aux heures d’ouverture des locaux. 

 

 Chronologie :  

 

 04 mars 2022 

Visite du quartier Bout des Pavés/Chêne des Anglais avec Madame Forence Loiseau du bureau 

des  affaires foncières au pôle Erdre et Cens chargée de l’organisation et du suivi de l’enquête 

publique à Nantes Métropole, mise en place de l’affichage sur zone, prise de contact avec les 

agents, et vérification de l’affichage en mairie annexe route de la Chapelle sur Erdre. 

 05 mars 2022 

Vérification de l’affichage en mairie centrale de Nantes rue de Strasbourg (affichage sur le coté 

du bâtiment) et au siège de Nantes métropole 2 cours du Champ de Mars. 

 18 mars2022 

Préparation, signature des registres et paraphage du dossier d’enquête au pôle Erdre et Cens et 

vérification du maintien de l’affichage sur zone d’enquête publique. 

 22 mars 2022 : début de l’enquête publique à 9h00. Permanence du commissaire enquêteur.  

 5 avril 2022 : fin de l’enquête publique à l’issue de la permanence du commissaire enquêteur.  

 Jeudi 7 avril 2022 

Remise par mail de la synthèse des observations du public à Madame la représentante de Nantes 

Métropole (Annexe N° 3). 

 Mercredi 4 mai 2022 

Réception par mail du mémoire en réponse aux observations du public (Annexe N° 4).  

 Jeudi 5 mai 2022 

Remise du  rapport, des conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur au responsable du  

Pôle Erdre et Cens. 
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 Permanences du commissaire-enquêteur  

Le commissaire-enquêteur a tenu 3 permanences à la mairie annexe de Nantes Nord, salle « mosaïque » : 

 

 Mardi 22 mars 2022 de 9h00 à 12h00  

 Vendredi 1er avril de 9h00 à 12h00 

 Mardi 5 avril 2022 de 14h00 à 17h30 

 

Lors de ces permanences, le commissaire-enquêteur a reçu 3 personnes. 

Cette enquête publique a donné lieu à : 

- 0 observation orale 

- 0 observation répertoriée sur le registre d’enquête au Pôle Erdre et Cens 

- 2  observations répertoriées sur le registre d’enquête en mairie annexe de Nantes Nord 

- 1 observation remise par courrier en mairie annexe Nantes Nord 

- 0 observation reçue par courrier électronique  

 

La synthèse des observations ainsi que les 6 questions posées par le commissaire-enquêteur ont été 

transmises par mail à madame Florence Loiseau représentant Nantes Métropole et madame Isadora 

Bailleux représentant la SPL LOMA le 07 avril 2022 (annexe 3). 

La réponse du pétitionnaire est parvenue au commissaire-enquêteur le 04 mai 2022 par courriel (Envoi 

par courrier non parvenu à la date de clôture du rapport)  (Annexe n°4). 

4) Qualité du dossier présenté à l’enquête 

 
La composition du dossier est conforme  à l’article R 141-6 du Code de la Voirie Routière. Il se compose 

des pièces suivantes : 

 

-Sous dossier 0 : liste des pièces figurant au dossier d’enquête 

-Sous dossier 1 : registre d’enquête 

-Sous dossier 2 : dossier administratif comprenant : 

- l’arrêté N° 2022-151 du 25 février 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 

- l’avis d’enquête  

-les textes régissant l’enquête publique et la compétence des autorités. 

-les avis parus dans Ouest-France et Presse Océan 
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-Sous dossier 3 : dossier technique comprenant : 

- Un plan de situation à l’échelle de 1/5000 ième  et deux autres plans des quartiers concernés par 

l’enquête à échelle de 1/1000 ième   

- Une notice explicative de 19 pages sur 3 colonnes  (comprenant l’étude d’impact) 

 

Avis du commissaire enquêteur sur le dossier soumis à l’enquête 

Les sous dossiers n° 1et 2 n’appellent pas d’observation particulière. Le sous dossier n°3 présente 

un  plan du quartier Nantes Nord avec l’identification du secteur Bout des pavés-Chêne des 

Anglais. 

Les deux autres plans au 1/1000 ième sont des plans de géomètre en format papier 48,5 cm X 

62,5cm. Ces derniers plans font apparaitre un ensemble de parcelles numérotées  et répertoriées 

qui demandent une attention particulièrement soutenue pour repérer les parcelles concernées par 

l’enquête publique. Il est vrai que le dossier étant technique les documents qui l’accompagnent 

relèvent par la même d’une certaine technicité. L’absence du nom des rues ne facilitait  pas non 

plus le repérage dans l’espace des parcelles objet du déclassement. La nature des opérations 

projetées sur les parcelles concernée n’apparaissant pas précisément, j’ai demandé au pétitionnaire 

que me soit communiquées les informations manquantes afin d’apprécier pour chaque parcelle si le 

déclassement projeté était justifié. 

La notice technique composée de 19 pages est accessible au non technicien et le projet de 

renouvellement urbain  Nantes Nord concerné par la procédure de déclassement anticipé est décrit 

de façon didactique et convenablement résumé. Par contre les schémas et plans présentant la 

transformation des quartiers, avant et après projet, auraient pu être plus explicites. De même, la 

compréhension des plans localisant les parcelles concernées demande un effort d’attention 

particulier. D’où l’insertion dans le dossier de plans de plus grande taille. 

Avis du commissaire-enquêteur sur l’information du public et le déroulement 

de l’enquête publique 

 

J’estime que le public a été dûment informé du projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines sur le secteur Bout des pavés-Chêne des Anglais à Nantes. L’information 

a été diffusée quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant celle-ci sous les formes 

prescrites par la réglementation. L’affichage de l’avis d’enquête publique qui  n’a pas subi 

d’altération pendant la durée de l’enquête a été maintenu sur zone jusqu’à la clôture de l’enquête. 

Le nombre de point d’affichages (21) traduit la volonté du pétitionnaire d’informer en toute 

transparence les personnes intéressées par l’enquête publique. Pour autant la participation du 

public a été relativement faible (3 personnes) en raison sans doute du caractère technique de la 

procédure de déclassement anticipé.  

 



Enquête publique relative au déclassement anticipé des emprises publiques métropolitaines sur le secteur Bout des pavés-Chêne des 
Anglais. Arrêté N°2022-151 du 25 février 2022 de Mme la présidente de Nantes-Métropole 

16 
 

V– Analyse des observations du public et des réponses aux questions du 

commissaire-enquêteur 
 

Une  personne s’est  présentée au cours de la  permanence du  vendredi 1er avril et a déposé une 

observation sur le registre. Deux autres se sont présentées le mardi 5 avril 2022, l’une a déposé une 

mention à registre, la seconde a remis un courrier  en main propre au commissaire enquêteur. 

Aucune observation n’a été enregistrée sur le registre disponible  au Pôle Erdre et Cens, Bd Einstein à 

Nantes. Aucune n’a été reçue par courrier électronique.  

Les observations du public et  les réponses aux questions posées par le commissaire enquêteur au porteur 

de projet s’analysent  comme suit : 

(Pour une meilleure lisibilité, les observations du public ont été classées avec un numéro d’ordre et un 

préfixe selon que l’observation a été déposée sur l’un des registres (R), ou est parvenue par courrier  (C)). 

 

1) Analyse des observations 

 

1.1 -Observation portée sur le registre déposé en mairie annexe Nantes Nord  

 Observation (R-1) de madame O. Bouvais demeurant à « les roches » à Nantes 

 

- Quelles sont les rues et impasses actuelles qui vont être ouvertes ? Sens de circulation ? Sens 

unique ? 

- 1100 nouveaux logements seraient prévus. Est-il pertinent de rajouter des logements sociaux 

dans un quartier à population précaire ? Pourquoi ne pas insister surtout sur la mixité de la 

population ? 

 

Réponse  à l’observation R-1 

Le PLUM inscrit un emplacement réservé aux piétons/vélos uniquement sur la rue de la Grive. C’est 

aujourd’hui le seul document opposable. Cependant, il n’est pas prévu à court terme de connexion 

viaire entre la rue de Québec et la rue de la Grive. 

Les 1 100 nouveaux logements prévus dans le périmètre de la ZAC seront répartis avec les produits 

suivants : 

- 60% de logements en accession abordable ; 

- 40% de logements en accession libre ; 

- 12 logements sociaux destinés à des personnes vieillissantes. 

Ces nouvelles constructions doivent permettre d’amener de la mixité sociale dans le quartier. C’est l’un 

des enjeux du projet urbain Nantes Nord. 
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 Observation (R-2) de monsieur Michel Ruchaud demeurant Bout des Pavés à Nantes 

 

- Certains plans contenus dans le dossier d’enquête publique contredisent  le PLU actuel : 

Par exemple «  le jardin linéaire » qui traverse le Bout des pavés est représenté dans la notice 

explicative (au 3.2)  entre les parcelles OX 457 (avenue de la Grive) qui s’ouvrent ainsi à la 

circulation des piétons et OX 71 (au 30 rue des roches) qu’il divise dans tonte sa longueur. 

Une autre liaison viaire  figure dans le même plan, sur la parcelle OX383  (avenue du ruisseau) 

depuis la rue Jacques Quartier. 

Or un élu s’était publiquement engagé à ce que les projets soient annulés ou modifiés. 

Quel document aura valeur légale entre le plan soumis à enquête d’utilité publique et le PLU en 

Ligne ? 

(…) Quelle valeur donner aux informations mises à notre disposition, tant pour les ilots et le 

stationnement que pour le projet de Nantes Nord ? 

Réponse  à l’observation R-2 

Le PLUM inscrit un emplacement réservé aux piétons/vélos uniquement sur la rue de la Grive. C’est 

aujourd’hui le seul document opposable. Cependant, il n’est pas prévu à court terme de connexion 

viaire entre la rue de Québec et la rue de la Grive. 

Le plan guide présenté dans l’enquête publique présente des intentions à long terme qui ne sont pas 

forcément contractuelles avec les documents règlementaires en vigueur, donc aujourd’hui pas 

applicables. 

 

1.2- Observation reçue par courrier adressé en mairie annexe Nantes Nord  

 Observation (C-1) de monsieur Patrice Meuhuet demeurant rue Alfred de Vigny à  Nantes 

 

- Affichage : Manque de cohérence sur la limite et la citation des rues. 

- Mairie : une seule salle/un seul plan, peu d’explication sur la présence du commissaire enquêteur 

- Plan réduit pour le minimum d’explication 

-  Pas de nom de rues 

-  Légende incomplète 

 - Difficultés de compréhension entre les parcelles actuelles  et les nouvelles 

- Regroupement en zones rouges : démolition/reconstruction, changement de propriétaire ? En 

particulier le long de l’avenue du Bout des Landes et Québec… 

-  Pas de dossier dématérialisé sur internet. 

 

Réponse  à l’observation C-1 

Les rues citées sont les adresses cadastrales des emprises, objet de l'enquête publique comme indiqué 

dans l'arrêté d'ouverture et dans les parutions de presse. 
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Une seule salle est prévue car un seul commissaire enquêteur intervient sur le dossier. 

Nous avons mis à disposition 2 plans sous format A0 avec une légende. Les parcelles nouvelles 

apparaissent sur les plans : elles sont indiquées dans la légende et le plan par un contour rouge. Dans 

la notice, page 12, il est noté que les numéros de cadastre correspondent à la situation cadastrale 

actuelle et ils seront amenés à évoluer. 

Le nom des rues (axes principaux) est indiqué sur le plan de situation. 

La dématérialisation du registre d’enquête publique n’est pas une obligation. 

 

2) Questions du Commissaire-Enquêteur 

 Question n°1 

Le projet de rénovation urbaine du quartier Bout des pavés-Chêne des Anglais nécessite pour être mené à 

bien une procédure de déclassement anticipé de certaines emprises publiques. Une concertation ou une 

information préalable a-t-elle eu lieu avec les habitants du quartier concerné ?  

Réponse à la question n°1 

La concertation préalable à la création de la ZAC a  porté sur l'ensemble du périmètre global dans le 

nord et s'est déroulée selon les modalités définies par la délibération du 26 février 2016 comprenant 

notamment : 

- une exposition dans un lieu ouvert au public situé à la mairie annexe Nantes nord du 24 

avril au 31 mai 2019 ; 

- un registre d'enquête mis à disposition du public à la mairie annexe Nantes nord aux 

mêmes dates, ainsi que la mise en œuvre d'un registre dématérialisé qui a donné lieu à 270 

visites et          66 téléchargements du dossier de présentation ; 

- une réunion publique s'est déroulée le mardi 14 mai et a réuni 180 personnes. 

Depuis 2020 la métropole a missionné une agence de concertation pour aller vers les habitants et 

présenter les évolutions du projet global Nantes Nord. 

Tous les ans, est organisé par la ville et la métropole, un événement appelé « le printemps du projet » 

permettant autour de festivités d’informer les habitants sur l'avancement du projet. 

 

 Question n°2 

Le décret du 30 décembre 2014 énumère les quartiers prioritaires éligibles à la politique de la ville : il 

s'agit pour Nantes Nord du Bout des landes-Bout des pavés, la Boissière, la Petite Sensive. Qu'en est-il du 

Chêne des Anglais?  
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Réponse à la question n°2 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a défini la géographie 

prioritaire par l'application d'un critère unique : la faiblesse des revenus des habitants. A ce titre, 

Petite Sensive et Boissière identifiés dans l'arrêté du 29 avril 2015, les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville comme présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 

priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain. 

Vous pouvez visualiser la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les  départements 

métropolitains. 

ttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030007934/ 

 

 Question n°3 

 

Quel est le pourcentage de places publiques de stationnement avant mise en œuvre du projet et combien 

en reste-t-il une fois le projet finalisé? 

 

Réponse à la question n°3 

Sur le secteur Chêne des Anglais au Bout des pavés, actuellement l'ensemble des places de 

Nord, une réorganisation foncière va être engagée et plusieurs bâtiments vont pouvoir bénéficier d'un 

programme de résidentialisation permettant de privatiser certaines places de stationnement. 

Après le projet de réaménagement des espaces publics et des espaces de résidentialisation privés, il y 

aura un ratio de 0.7 places de stationnement par logement cumulé sur l’espace public et les espaces 

privés. 

 

 Question n°4 

 

A l’issue des opérations d’aménagement, quelle est la part des nouvelles constructions destinées à 

favoriser une mixité sociale ?  

 

Réponse à la question n°4 

Les 1 100 nouveaux logements prévus dans le périmètre de la ZAC seront répartis avec les produits 

suivants : 

- 60% de logements en accession abordable ; 

- 40% de logement en accession libre ; 

- 12 logements sociaux destinés à des personnes vieillissantes. 

Nantes Nord comprend désormais les secteurs de Bout-des-landes/ Bout-des-pavés / Chêne des Anglais /

stationnement  sont sur  l’espace  public, aucune sur  le  domaine privé. Dans le cadre du  projet  Nantes

http://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030007934/
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- Ces nouvelles constructions doivent permettre d’amener de la mixité sociale dans le 

quartier. C’est l’un des enjeux du projet urbain Nantes Nord. 

 

 Question n°5 

Le déclassement des voies publiques entraîne un transfert de propriété vers la SPLA  Loire Océan 

Métropole Aménagement. S’agit t-il d’une vente ou d’un transfert sans contrepartie financière ? 

Réponse à la question n°5 

La valeur vénale des emprises est estimée à 20 €/m². C'est une vente des biens privés métropolitains à 

SPLA, en apport en nature, au fur et à mesure de l’avancement de l’opération. L’acquisition du foncier 

par LOMA fait partie des missions de l’aménageur prévu dans le contrat de concession sur lequel le 

conseil métropolitain a délibéré le 28 juin 2019. 

 

 Question n°6 

Le déclassement des emprises publiques doit être justifié par des motifs d’intérêt général. Une partie des 

nouvelles constructions va être proposée en secteur à accès libre. En quoi le recours à des opérateurs 

privés pour construire des résidences accessibles en secteur libre concourt-il à l’intérêt général ? 

Réponse à la question n°6 

Chaque nouvelle opération fera l’objet d’un concours dont l’objet sera de retenir l’opérateur qui propose 

le programme le plus en adéquation avec des politiques publiques de la métropole. Les services 

métropolitains et les élus sont présents et partie prenante de cette sélection. 

 

Avis du commissaire enquêteur sur les réponses aux observations du publics et 

aux questions du commissaire-enquêteur 

 

Le pétitionnaire répond de façon claire aux observations du public. On retient que le seul 

document opposable est aujourd’hui le PLUM. L’objectif de mixité sociale est clairement affiché. 

Les réponses sont accessibles au non technicien. 

La réponse à la question n°1 met en avant la participation du public par rapport à l’avancement du 

projet et signale les rendez vous périodiques, s’agissant d’un programme de rénovation 

pluriannuel. En ce qui concerne la réponse à la question n°2, le décret initial du 30 décembre 2014 

ne mentionnait pas le  quartier du Chêne des Anglais. Il a été ajouté à la liste des quartiers 

prioritaires présentant des dysfonctionnements les plus importants- et donc à traiter en priorité –  
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publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et chêne des Anglais à 
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Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais à 

Nantes. 

 

 

 

                                            PUBLICITE JOURNAUX. 

 







A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même
par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,
surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse

SPL Atlantia
Renouvellement du parc d’imprimantes multifonctions
(location et maintenance) avec logiciel de gestion
centralisée

PROCÉDURE ADAPTÉE
SPL Atlantia, Palais des Congrès & des Festivals Jacques Chirac-Atlantia,
La Baule.
Objet du marché : renouvellement du parc d’imprimantes multifonctions (location
et maintenance) avec logiciel de gestion centralisée.
Marché passé selon une procédure adaptée n° 2022PA03, marché public de servi-
ces, non-alloti.
Pouvoir adjudicateur : SPL Atlantia, 119, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, 44500 La Baule.
Date limite de réception des offres : le jeudi 7 avril 2022 à 12 h 00.
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site :
http://www.e-marchespublics.com

Commune de Rezé
Réfection des couvertures de bâtiments communaux,
PPI 2022

PROCÉDURE ADAPTÉE OUVERTE
Mairie de Rezé, Mme Agnès Bourgeais, la maire, place Jean-Baptiste-Daviais,
BP 159, 44403 Rezé. Tél. 02 40 84 43 88. Mèl : marchespublics@mairie-reze.fr
Web : http://www.reze.fr Siret : 214 401 432 00015.
Groupement de commandes : non.
L'avis implique un marché public.
Objet : réfection des couvertures de bâtiments communaux, PPI 2022.
Référence acheteur : 2022TX0008.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée ouverte.
Technique d'achat : sans objet.
Lieu d'exécution : sur 9 sites de la ville de Rezé, 44400 Rezé.
Durée : 5 mois.
Description : chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Contrat consistant à des réfections complètes de couvertures types étanchéités
ou traditionnelles et de réparations ponctuelles sur des chéneaux zinc, sur des
couvertures de plusieurs sites de la ville de Rezé.
Classification CPV :
Principale : 45261420, travaux d'étanchéification.
Complémentaires : 45261210, travaux de couverture.
Forme du marché :
Prestation divisée en lots : oui.
Les variantes sont exigées : non.
Lot 2 : étanchéité. CPV : 45261420.
Étanchéité sur 3 sites de la ville.
Lieu d'exécution : ville de Rezé.
Lot 03 : couverture. CPV : 45261210.
Couverture sur 6 sites de la ville.
Lieu d'exécution : ville de Rezé.
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Liste et description succincte des conditions :
- formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotrai-
tants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),
- formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis : déclaration appropriée de banques ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels.
Marché réservé : non.
Réduction du nombre de candidats : non.
La consultation comporte des tranches : non.
Possibilité d'attribution sans négociation : non.
Visite obligatoire : non.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif).
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'ache-
teur : oui.
Présentation des offres par catalogue électronique : autorisée.
Remise des offres : 15 avril 2022 à 12 h 00 au plus tard.
Renseignements complémentaires : les sous-critères retenus pour le jugement
des offres sont définis dans le règlement de la consultation.
Envoi à la publication le : 18 mars 2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-
teur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

Commune Mauges-sur-Loire
Travaux d'aménagement de la Zac "Les Claveries"
à la Pommeraye

PROCÉDURE ADAPTÉE
Travaux
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune Mauges-sur-Loire.
Correspondant : service de la commande publique, 4, rue de la Loire, La Pomme-
raye, 49620 Mauges-sur-Loire, tél. 02 85 29 03 23.
Courriel : marchespublics@mauges-sur-loire.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) :
https://mauges-sur-loire.e-marchespublics.com
Description du marché :
Objet du marché : travaux d'aménagement de la Zac "Les Claveries" à la Pomme-
raye, Mauges-sur-Loire.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 : VRD.
Tranche ferme : phase provisoire.
Tranche optionnelle : phase définitive.
Lot 2 : réseau eau potable.
Lot 3 : aménagement paysager et mobilier.
Tranche ferme : phase provisoire.
Tranche optionnelle : phase définitive.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consul-
tation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 avril 2022 à 12 h 00.
Autres renseignements :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : les justi-
fications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consulta-
tion.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité
adjudicatrice : 2022-010-TVX.
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 mars 2022.

La Cité des Congrès de Nantes
Projet Signalétique, fourniture et installation
d'équipements audiovisuels

RECTIFICATIF
Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice :
I.1) Nom et adresses : La Cité des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, BP 24102,
44041 Nantes cedex 01.
Numéro national d'identification : 38105376800028.
Adresse du profil acheteur : http://lacite-nantes.e-marchespublics.com
Intitulé : projet signalétique, fourniture et installation d'équipements audiovisuels.
Description succincte : le marché concerne la rénovation des équipements d'affi-
chage dynamique et de signalétique (diffusion vidéo, supports, réseaux, gestion
technique des contenus) de l'ensemble du bâtiment de la cité des congrès de Nan-
tes. Il a pour objet la fourniture et la pose des équipements d'affichage ainsi que
leur maintenance.
Date d'envoi du présent avis : 18 mars 2022.
Référence de l'avis original :
Numéro de l'avis au JO série S : 22-25855.
MODIFICATIONS
Motif de la modification : modification des informations originales fournies par le
pouvoir adjudicateur.
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier :
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de
Date : 21 mars 2022 à 12 h 00.
Lire :
Date : 24 mars 2022 à 12 h 00
Numéro de section : IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier :
Modalités d'ouverture des plis :
Au lieu de
Date : 21 mars 2022 à 14 h 00.
Lire :
Date : 24 mars 2022 à 14 h 00.

Désignation d'un commissaire aux comptes

AVIS D'ATTRIBUTION
Silène Habitat, Mme Sandrine Williamson, directrice générale, 17, rue Pierre-
Mendès-France, 44600 Saint-Nazaire. Mèl : correspondre@aws-france.com
Web : http://www.silene-habitat.com/
Siret 442 128 369 00018.
Objet : désignation d'un commissaire aux comptes. Exercices comptable de 2022
à 2027.
Référence acheteur : 21AOO007.
Nature du marché : services.
Procédure ouverte.
Classification CPV :
Principale : 79212300, services de contrôle légal des comptes.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Nantes,
6, allée de l'Île-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Tél. 02 40 99 46 00.
Fax 02.40.99.46.58. greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Île-Glo-
riette, BP 24111, 44041 Nantes cedex. Tél. 02 40 99 46 00. Fax 02.40.99.46.58.
greffe.ta-nantes@juradm.fr
Attribution du marché :
Valeur totale du marché (hors TVA) : 150 000 euros.
Nombre d'offres reçues : 7.
Date d'attribution : 16 décembre 2021.
Marché n° 22100.
KPMG SA, Résidence II Parcs d'Orgemont, 49000 Angers.
Montant HT : 150 000 euros.
Le titulaire est une PME : oui.
Sous-traitance : non.
Envoi le 17 mars 2022 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : http://agysoft.marches-publics.info/

Selarl interbarreaux
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER

Me Louis NAUX
Avocat au barreau de Saint-Nazaire - 66, avenue du Général-de-Gaulle

44600 SAINT-NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h 00 à 16 h 00 au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, chambre des saisies immobilières, juge
de l’exécution, palais de justice de Saint-Nazaire, 77, rue Albert-de-Mun.

Le vendredi 29 avril 2022 à 10 h 00

Commune de TRIGNAC (Loire-Atlantique 44570)
20, route de Lonce

MAISON À USAGE D'HABITATION DE PLAIN-PIED, NON-MITOYENNE
Comprenant : cuisine ouverte sur la pièce de vie, bureau, salle de bains, deux
chambres, buanderie.
Maison d’invités, comprenant :
- au rez-de-chaussée : pièce de vie, WC, salle d’eau,
- à l’étage : dortoir.
L’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis constituant la parcelle cadastrée
section ZA n° 80 d’une contenance totale de 28 a 38 a.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
Le bien vendu est occupé par la débitrice saisie.

Mise à prix (frais outre) : 65 000 euros
Visite le 14 avril 2022 de 14 h 00 à 16 h 00.
Les enchères ne seront reçues que par ministère d'avocat inscrit au barreau de
Saint-Nazaier.
Pour tous renseignements, s'adresser au greffe du juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Saint-Nazaire où le cahier des conditions de vente n° 21/00028 a été
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX
Avocat.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Immo La Roche-sur-Yon (85)
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Abonnez-vous
au Pack famille

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement en appelant
un conseiller du lundi au vendredi
de 8h à 18h (en privilégiant le créneau
12h-15h) et le samedi de 8h à 12h30

au lieu de

51€49

29€
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abo.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit
0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics
Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs

Commune de LA TURBALLE

Approbation de la révision générale
du Plan local d’urbanisme

AVIS
Par délibération en date du 22 fé-
vrier 2022, le conseil municipal a ap-
prouvé le plan local d’urbanisme sur le
territoire de la commune de La Turballe.
Le dossier complet du Plan local d’urba-
nisme approuvé est à la disposition du
public en mairie de La Turballe aux jours
et heures d’ouverture.

NANTES MÉTROPOLE

Commune de NANTES

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté nº 2022-151 en date du 25 fé-
vrier 2022, Mme la Présidente de Nantes
Métropole a prescrit l’ouverture de l’en-
quête publique, sur le territoire de la com-
mune de Nantes, préalable au déclasse-
m e n t d e s e m p r i s e s p u b l i q u e s
métropolitaines dans le périmètre de la
zone d’aménagement concerté Nantes
Nord, adresse cadastrale : rues des Cè-
dres, Eugène Thomas, des Genêts, jonc-
tion rues des Genêts et des Hêtres, route
de la Chapelle-sur-Erdre, avenue du Bout
des Landes, les Roches.
Les pièces du dossier seront déposées à
la mairie annexe de Nantes Nord,
41, route de la Chapelle-sur-Erdre,
44300 Nantes, siège de l’enquête, ainsi
qu’au pôle de proximité Erdre et Cens,
48, boulevard Einstein, 44300 Nantes,
pendant 15 jours consécuti fs, du
22 mars 2022 au 5 avril 2022 inclus.
Le public pourra les consulter pendant
cette période, au sein de la mairie annexe
de Nantes Nord, du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 13h 15 à 17 h 30,
et au pôle de proximité Erdre et Cens, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Les personnes souhaitant formuler des
observations pourront les consigner sur
les registres ouverts à cet effet, ou les
adresser par écrit au Commissaire En-
quêteur pendant toute la durée de l’en-
quête à l’adresse suivante : M. le Com-
missaire enquêteur, mairie annexe de
Nantes, 41, route de la Chapelle-sur-Er-
dre, 44300 Nantes.
Les observations du public pourront éga-
lement être déposées par courriel à
l’adresse suivante :
poleerdreetcens-enquetepublique@
nantesmetropole.fr
M. Philippe Allabatre, désigné commis-
saire enquêteur, se tiendra à la disposi-
tion du public à la mairie annexe de Nan-
tes Nord :
- le 22 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
- le 1er avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
- et le 5 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 30.
Après avoir entendu toutes les personnes
intéressées et examiné les observations
consignées sur le registre d’enquête, le
commissaire enquêteur établira un rap-
port faisant état de ses conclusions.
Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à Nantes Métropole,
pôle Erdre et Cens, 48, boulevard Eins-
tein, 44300 Nantes.
Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter Mme Florence
Loiseau, (service développement urbain
et environnement du pôle Erdre et Cens)
au 02 51 83 65 43.

Vie des sociétés

M&T FACTORY
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, impasse Blandine
44800 SAINT-HERBLAIN
892 220 799 RCS Nantes

DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 28 février 2022, les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Mattéo Ravon,
5, rue Santeuil, 44000 Nantes , et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de cor-
respondance au siège social de la
société. Modification au RCS de Nantes.

CHANTECLAIR
SNC au capital de 1 000 euros
32, boulevard Vincent-Gâche

44200 NANTES
société en cours de constitution

COMPLÉMENT AVIS
DE CONSTITUTION

En complément de l’annonce légale pa-
rue le 15 mars 2022, les associés indéfi-

niment et solidairement responsables de
la SNC Chanteclair, constituée aux ter-
mes d’un acte sous seing privé en date
du 22 février 2022 sont les suivants : la
société Groupe Bâtisseurs d’Avenir, RCS
Nantes 821 353 315, 24, boulevard Vin-
cent-Gâche, 44200 Nantes, représentée
par M. Grégoire Bernard, directeur géné-
ral ; la société PGD Finances, RCS Nan-
tes 532 557 477, 32, boulevard Vincent-
Gâche, 44200 Nantes, représentée par
son président M. Pierre-Gaëtan Delvy.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à Pont-
château du 18 mars 2022, il a été cons-
titué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : Laboratoire
Le Souder.
Siège social : 33, avenue Ferdinand-de-
Lesseps, 44600 Saint-Nazaire.
Objet social : acquisition et exploitation
d’un laboratoire de production et vente
de tous types de prothèses dentaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au RCS.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : M. Timmy Le Souder, demeu-
rant 19, avenue Jacques-Paris-de-Bollar-
dière, Saint-Marc-sur-Mer à Saint-Nazaire
(44600).
Immatriculation de la société au RCS de
Saint-Nazaire.

Pour avis
Le Gérant.

SYLLABS
Société par actions simplifiée

Au capital de 27 704 euros
porté à 36 384 euros

Siège social : 1, rue du Guesclin
44000 NANTES

491 380 754 RCS Nantes

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de la décision
collective des associés du 17 décem-
bre 2021 et de la décision du président
du 31 décembre 2021, que la société a
procédé à une augmentation de son ca-
pital social, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des associés,
d’un montant nominal de 8 680 euros,
augmenté d’une prime d’émission glo-
bale de 461 255,20 euros, par l’émission
de 8 680 actions nouvelles d’une valeur
nominale d’ 1 euro chacune, émises à un
prix de souscription de 54,14 euros par
action, incluant une prime d’émission de
53,14 euros par action, à libérer en nu-
méraire. En conséquence, l’article 8 des
statuts de la société est modifié ainsi qu’il
suit :
Article 8 : capital social, avantages parti-
culiers :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de 27 704 euros.
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de 36 384 euros.

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 17 mars 2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristi-
ques suivantes :
Forme : SARL à associé unique.
Dénomination : GMB.
Siège social : 13, La Favrie du Buron,
44360 Vigneux-de-Bretagne.
Objet : travaux de menuiserie extérieure,
pose de cuisines, travaux de plaquisterie,
et prestations annexes.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérance : M. Gabriel Hurel, demeurant
13, La Favrie du Buron, 44360 Vigneux-
de-Bretagne.
Immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis.

NOCA ACOUSTIQUE
SARL au capital de 2 000 euros
Siège social : 101 ter, Coursay

44690 MONNIÈRES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à
Monnières le 18 mars 2022, il a été cons-
titué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : Noca Acoustique.
Forme sociale : SARL unipersonnelle.
Siège social : 101 ter, Coursay,
44690 Monnières.
Objet social : mesures et études d’ingé-
nierie acoustiques.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 000 euros.
Gérance : M. Maxime Thepaut, demeu-
rant 101ter, Coursay 44690 Monnières.
Immatriculation au RCS de Nantes.

La Gérance.

Adjudications immobilières

Judiciaires et légales

Vous voulez vendre un bien?
Déposez votre annonce sur
ouestfrance-immo.com

A
B

C
D

E
F

G

< 50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

Logement
économe

Logement énergivore Consommation énergétique
en kWh/m2.an en énergie primaire

(source ADEME)

• La performance énergétique est exprimée en kWh/m2.an.
L’échelle est cotée de A, pour les logements les plus sobres,
à G, pour les plus énergivores.
La moyenne du parc immobilier français se situe autour de
240 kWh/m2.an (classe E).

Les bâtiments concernés par le
DPE sont les maisons et les ap-
partements, mais aussi tous les
locaux tertiaires (bureaux, com-
merces, établissements sco-
laires, etc.).
Quelques exceptions existent
néanmoins : certaines construc-
tions provisoires, les bâtiments
indépendants demoins de 50 m2,
les monuments historiques, cer-
tains bâtiments industriels, arti-
sanaux ou agricoles, etc.

Performance énergétique
des bâtiments

Depuis le 1er janvier 2011, dans toutes les annonces relatives à la mise en vente
ou en location d’un bien immobilier doit figurer la performance énergétique du
logement sous peine d’annulation éventuelle de la vente ou de réduction du prix
de la transaction.
L’annonceur doit donc demander de faire réaliser un DPE (diagnostic de perfor-
mance énergétique) par un professionnel.
Nous remercions nos annonceurs professionnels et particuliers de se conformer à
cette nouvelle disposition.

Vous êtes un particulier
Vous avez la possibilité de publier gratuitement
vos annonces Immobilier sur notre site internet :
ouestfrance-immo.com rubrique : déposez votre

annonce

immobilier
ouestfrance-immo.com

Nantes

Vente appartement

3 pièces
Nantes divers quartiers 120 700 €
Nantes Métropole Habitat vend à Nantes Nord,
Le Concarneau - T3 de 67 m2. Classe énergie
:D. Prix de vente : 120 700 euros. Frais de no-
taire : 2 350 euros - référence logement :
052402005L.
Le dépôt des offres d’achat avec dossier com-
plet (liste des documents à fournir et conditions
dé̀ligibilités sur notre site www.nmh.fr) sont à
transmettre par mail à : achat-hlm@nmh.fr à par-
tir du 28/03/2022- 1 seul envoi par ménage. Vi-
site du logement proposée aux premiers dos-
siers retenus. Vente prioritairement réservée
aux locataires du parc social dans le départe-
ment et aux gardiens dı̀mmeuble sous condi-
tions de ressources jusqu’au 28/04/2022. Ré-
sidence Principale uniquement. Plus de
renseignements : accession@nmh.fr ou tél.
06 38 19 42 94

Vente maison

Nantes rond-point de Rennes 486 450 €

Nantes La Perverie. Maison nantaise de bonne
construction des années 70 située au calme
dans un environnement résidentiel. Elle offre
une belle entrée, 3 chambres, une cuisine, une
salle de bains, un wc séparé ainsi qu’un ga-
rage. Les combles peuvent apporter une pièce
supplémentaire. Un jardin de ville clos de murs
au calme apporte beaucoup de tranquillité. Les
plus : luminosité, environnement de choix,
proximité des écoles (Loquidy, La Perverie).
Prévoir travaux. Une opportunité rare sur ce
quartier. 486 450 euros dont 3.5% de commis-
sion acquéreur. 470 000 euros hors honoraires.
Jean-Paul Dugast AC IDIMMO. RCS Nantes
388.948.481. Tél. 06 07 30 36 45

Demande d’achat

44 Nantes
Nous recherchons terrains à bâtir ou à lotir, mai-
sons anciennes à rénover ou à démolir, immeu-
ble, etc... sur toute la LOIRE ATLANTIQUE et
limitrophes.
Contactez TERRE 44 AU 06 07 37 08 11, con-
tact@terre44.fr, réponse sous 48 heures, paie-
ment cash, estimation gratuite...

Le Vignoble

Vente terrain

44 Vieillevigne 61 900 €

VIELLEVIGNE , en exclusivité terrain de 489
m2, dans un cadre agréable et disposant d une
belle façade permettant la construction d une
maison de 3 chambres. Venez réaliser votre
rêve, une maison de trois chambres + le terrain
à partir de 185900 € JMO140322
Les Maisons Du Val Tél.:02 51 77 10 10

Pays de Retz

Vente appartement

3 pièces

44 Paimboeuf 95 000 €

Appartement type 3 de 73 m2 au 2ème étage
sans ascenseur. Offrant une belle pièce de vie
sur balcon, une cuisine indépendante, deux
chambres, une salle de bains, un wc. Cave et
garage et parking. DPE : C. Prix 95 000 euros.
Frais de notaire réduits. Ordre de priorité défini
par la loi. Réception des offres jusqu’au 23 avril
2022. Pour obtenir des renseignements supplé-
mentaires, des renseignements sur les modali-
tés de visites, et les modalités de remise des
offres, vous pouvez nous contacter par mailven-
tes@groupecisn.fr

La Baule
et la
presqu’île

Demande d’achat

44 La Baule-Escoublac
Recherche terrain de loisirs ou constructible,
petite maison ou appartement à rénover sur La
Baule et ses environs (périmètre de 35 km).
Auto.loisir.49 06.10.55.55.98

Saint-Nazaire
et sa région

Vente appartement

T1

44 St-Nazaire 127 200 €

Saint Nazaire quartier Sautron Villès Martin pro-
che commerces, front de mer+plage résidence
avec ascenseur, dernier étage T1 Bis 33m2 .
Bon état : Entrée pièce principale s/ balcon,
cuisine pouvant être ouverte s/séjour, sdb, W.C
indép. Cave s/sol+ parking extérieur privatif. Ds
copro de 25 lots Prév charges moy copro
806€/an Hono. 6.00% DPE: E
GROUPE CISN 02 40 22 98 76

Ouest-France Loire-Atlantique
Mercredi 23 mars 2022 Immo-Auto
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Taille unique

Arts, culture, médias

On ne peut pas exiger d’être ignoré
par un moteur de recherches
Une affaire opposait un artisan à un moteur de re-
cherches. L’artisan se plaignait qu’en cas de recherche
sur son nom, apparaissent des sites donnant des informa-
tions à caractère familial. Il avait dressé une liste des sites
qu’il ne voulait plus voir apparaître dans les résultats du
moteur de recherches.
Il avait d’abord obtenu satisfaction devant le tribunal, mais
à tort, a conclu la Cour de cassation, car une interdiction
générale ne peut pas être prononcée et il faut vérifier sur
chaque site critiqué qu’il existe bien une atteinte illicite à
la vie privée.
(Cass. Civ 1, 14.2.2018, P 17-10.499).

Dette

Il y a un risque dans certaines
ventes aux enchères
La mésaventure est arrivée à l’acquéreur d’un objet d’art
qui s’était révélé a posteriori beaucoup moins ancien que
l’on ne pensait. Le propriétaire de cet objet déposé en
gage étant par hypothèse désargenté, l’acquéreur préfé-
rait réclamer la restitution de la somme à l’établissement
de crédit.
La justice n’a pas été d’accord. Même si la vente de l’ob-
jet a profité à cet établissement financier en permettant
le remboursement du prêt, a-t-elle dit, c’est à l’emprun-
teur, seul propriétaire du bien, qu’a été remis l’argent dans
un premier temps. C’est lui qui a remboursé le prêt dans
un second temps et lui seul peut être tenu de restituer
l’argent.
La détention de l’objet par l’établissement de crédit ne lui
a pas transféré la propriété, explique la Cour de cassation.
L’acquéreur mécontent qui réclamait l’annulation de son
achat se trouvait donc face à un vendeur incapable de
restituer le prix.
En revanche, ajoutent les juges, si l’établissement de cré-
dit a une responsabilité dans la vente, du fait de la pré-
sentation erronée qu’il aurait faite de l’objet, il peut être
condamné à prendre en charge les sommes dues par le
vendeur. Ce qui sauverait l’acheteur malheureux. Mais ce
n’est pas acquis.
(Cass. Civ 1, 3.5.2018, Z 16-3.656).

Retraite – salariés

Plus de réintégration possible
après la retraite
Un salarié qui fait valoir ses droits à la retraite ne peut plus
demander à revenir dans l’entreprise, même s’il remplit les
conditions d’une réintégration.
Pour percevoir sa pension de retraite, un salarié doit
rompre tout lien professionnel avec son employeur, ex-
plique la Cour de cassation, et il n’a donc plus de droits
à invoquer.
Dès lors qu’il a demandé sa retraite, ou qu’il a été mis à la
retraite, et qu’il a liquidé ses droits à la retraite auprès de
la caisse compétente, un salarié a rompu tout lien avec
son patron. Qu’il ait été victime d’une mise à la retraite
que l’on pourrait qualifier de licenciement nul ne change
rien, ajoutent les juges. Le licenciement nul donne droit à
la réintégration tant que celle-ci est possible, mais elle ne
l’est plus après la retraite.
La Cour a écarté les arguments d’un ancien salarié qui
contestait cette hiérarchie des principes et qui estimait
pouvoir abandonner sa retraite pour revenir dans l’entre-
prise. Il n’y a pas d’impossibilité pour l’employeur à ad-
mettre cette réintégration, soutenait-il, mais l’argument a
été rejeté.
(Cass. Soc, 14.11.2018, H 17-14.932).

Selarl interbarreaux
LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER

Me Louis NAUX
Avocat au barreau de Saint-Nazaire - 66, avenue du Général-de-Gaulle

44600 SAINT-NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h 00 à 16 h 00 au 02 51 84 32

20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, chambre des saisies immobiliè-
res, juge de l’exécution, palais de justice de Saint-Nazaire, 77, rue Albert-
de-Mun.

Le vendredi 29 avril 2022 à 10 h 00

Commune de TRIGNAC (Loire-Atlantique 44570)
20, route de Lonce

MAISON À USAGE D'HABITATION DE PLAIN-PIED
NON-MITOYENNE

Comprenant : cuisine ouverte sur la pièce de vie, bureau, salle de bains,
deux chambres, buanderie.
Maison d’invités, comprenant :
- au rez-de-chaussée : pièce de vie, WC, salle d’eau,
- à l’étage : dortoir.
L’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis constituant la parcelle ca-
dastrée section ZA n° 80 d’une contenance totale de 28 a 38 a.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s'étendent, se poursuivent et compor-
tent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni ré-
serve.
Le bien vendu est occupé par la débitrice saisie.

Mise à prix (frais outre) : 65 000 euros
Visite le 14 avril 2022 de 14 h 00 à 16 h 00.
Les enchères ne seront reçues que par ministère d'avocat inscrit au bar-
reau de Saint-Nazaier.
Pour tous renseignements, s'adresser au greffe du juge de l’exécution
du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire où le cahier des conditions de
vente n° 21/00028 a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis :
Louis NAUX
Avocat.

Vous êtes un professionnel (collectivités, avocats, notaires,
etc) : déposez, gérez et suivez vos annonces légales pour
Presse Océan, ou pour tout autre journal, sur notre site
www.medialex.fr
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€/mn)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr
Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre
2021, soit 0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du
28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de
commerce concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont
obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale,
www.actulegales.fr.

Avis administratifs
Commune de LA TURBALLE

Approbation
de la révision générale

du Plan local d’urbanisme

AVIS
Par délibération en date du 22 fé-
vrier 2022, le conseil municipal a
approuvé le plan local d’urbanisme
sur le territoire de la commune de La
Turballe.
Le dossier complet du Plan local
d’urbanisme approuvé est à la dispo-
sition du public en mairie de La Tur-
balle aux jours et heures d’ouverture.

NANTES MÉTROPOLE

Commune de NANTES

AVIS D’OUVERTURE
D’UNE ENQUÊTE

PUBLIQUE
Par arrêté nº 2022-151 en date du
25 février 2022, Mme la Présidente
de Nantes Métropole a prescrit l’ou-
verture de l’enquête publique, sur le
territoire de la commune de Nantes,
préalable au déclassement des em-
prises publiques métropolitaines
dans le périmètre de la zone d’amé-
nagement concerté Nantes Nord,
adresse cadastrale : rues des Cè-
dres, Eugène Thomas, des Genêts,
jonction rues des Genêts et des Hê-
tres, route de la Chapelle-sur-Erdre,
avenue du Bout des Landes, les Ro-
ches.
Les pièces du dossier seront dépo-
sées à la mairie annexe de Nantes
Nord, 41, route de la Chapelle-sur-Er-
dre, 44300 Nantes, siège de l’en-
quête, ainsi qu’au pôle de proximité
Erdre et Cens, 48, boulevard Eins-
tein, 44300 Nantes, pendant 15 jours
consécutifs, du 22 mars 2022 au
5 avril 2022 inclus.
Le public pourra les consulter pen-
dant cette période, au sein de la mai-
rie annexe de Nantes Nord, du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
13h 15 à 17 h 30, et au pôle de proxi-
mité Erdre et Cens, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30.
Les personnes souhaitant formuler
des observations pourront les consi-
gner sur les registres ouverts à cet
effet, ou les adresser par écrit au
Commissaire Enquêteur pendant
toute la durée de l’enquête à
l’adresse suivante : M. le Commis-
saire enquêteur, mairie annexe de

Nantes, 41, route de la Chapelle-sur-
Erdre, 44300 Nantes.
Les observations du public pourront
également être déposées par cour-
riel à l’adresse suivante :
poleerdreetcens-enquetepublique@
nantesmetropole.fr
M. Philippe Allabatre, désigné com-
missaire enquêteur, se tiendra à la
disposition du public à la mairie an-
nexe de Nantes Nord :
- le 22 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
- le 1er avril 2022 de 9 h 00 à 12 h 00,
- et le 5 avril 2022 de 14 h 00 à
17 h 30.
Après avoir entendu toutes les per-
sonnes intéressées et examiné les
observations consignées sur le regis-
tre d’enquête, le commissaire enquê-
teur établira un rapport faisant état
de ses conclusions.
Le rapport et les conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur se-
ront tenus à la disposition du public
à Nantes Métropole, pôle Erdre et
Cens, 48, boulevard Einstein,
44300 Nantes.
Pour tous renseignements complé-
menta i res , veu i l lez contacter
Mme Florence Loiseau, (service dé-
veloppement urbain et environne-
ment du pôle Erdre et Cens) au
02 51 83 65 43.

Vie des sociétés

SCOTTIX
Société civile

Au capital de 2 000 euros
Siège social transféré

34, rue Camille Sourdille
44760 LA BERNIERIE-EN-RETZ

RCS 821 982 600

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL

En date du 1er mars 2022, les asso-
ciés ont décidés de transférer le
siège social de la société de 5, rue
de l’Église, 92200 Neuilly-sur-Seine
au 34, rue Camille-Sourdille, 44760
La Bernierie-en-Retz à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mme Marie-Louise Scotet est seule
gérante de la société.
Mention en sera faite aux RCS de
Paris et Saint-Nazaire.

Pour avis.

Adjudications
immobilières
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Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais à 

Nantes.  
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Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais à 

Nantes.  

 

 

   SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET 

 DES  QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises publiques métropolitaines sur les secteurs 

Bout des Pavés-Chêne des Anglais. Arrêté N°2022-151 du 25 février 2022 de Mme la présidente de Nantes-Métropole 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Du 22 mars 2022 au 5 avril 2022 
 

 

 

 

 

 

 Synthèse des observations du public 
 

 

 

 

 

Une personne s’est présentée au cours de la permanence du vendredi 1er avril et a déposé une 

observation sur le registre. Deux autres se sont présentées le mardi 5 avril 2022, l’une a déposé une 

mention à registre, la seconde a remis un courrier en main propre au commissaire enquêteur. 

Aucune observation n’a été enregistrée sur le registre disponible au Pôle Erdre et Cens, Bd Einstein 

à Nantes. 

 

 
Cette enquête publique a donné lieu à : 

 

- 0 observation orale 

- 2 observations répertoriées sur le registre d’enquête en mairie Nantes Nord 

- 1 observation remise par courrier en mairie annexe Nantes Nord 

- 0 observation reçue par courrier électronique 

 

Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé 
des emprises métropolitaines sur le secteur Bout des pavés- 
Chêne des Anglais ZAC Nantes nord (44) 



Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises publiques métropolitaines sur les secteurs 

Bout des Pavés-Chêne des Anglais. Arrêté N°2022-151 du 25 février 2022 de Mme la présidente de Nantes-Métropole 
 

Pour une meilleure lisibilité, les observations du public ont été classées avec un numéro d’ordre et un 

préfixe selon que l’observation a été déposée sur l’un des registres (R), ou est parvenue par courrier 
(C). 

 

 
 -Observation portée sur le registre déposé en mairie annexe Nantes Nord 

 

 Observation (R1) de madame O. Bouvais demeurant à « les roches » à Nantes 
 

- Quelles sont les rues et impasses actuelles qui vont être ouvertes ? Sens de circulation ? Sens 

unique ? 

- 1100 nouveaux logements seraient prévus. Est-il pertinent de rajouter des logements sociaux 

dans un quartier à population précaire ? Pourquoi ne pas insister surtout sur la mixité de la 

population ? 

 
 Observation (R2) de monsieur Michel Ruchaud demeurant Bout des Pavés à Nantes 

 

- Certains plans contenus dans le dossier d’enquête publique contredisent le PLU actuel : 

Par exemple « le jardin linéaire » qui traverse le Bout des Pavés est représenté dans la notice 

explicative (au 3.2) entre les parcelles OX 457 (avenue de la Grive) qui s’ouvrent ainsi à la 

circulation des piétons et OX 71 (au 30 rue des roches) qu’il divise dans tonte sa longueur. 

Une autre liaison viaire figure dans le même plan, sur la parcelle OX383 (avenue du 

ruisseau) depuis la rue Jacques Quartier. 

Or un élu s’était publiquement engagé à ce que les projets soient annulés ou modifiés. 

Quel document aura valeur légale entre le plan soumis à enquête d’utilité publique et le PLU 

en Ligne ? 

(…) Quelle valeur donner aux informations mises à notre disposition, tant pour les ilots et le 

stationnement que pour le projet de Nantes Nord ? 

 

 

1.2- Observation reçue par courrier adressé en mairie annexe Nantes Nord 

 

 Observation (C1) de monsieur Patrice Meuhuet demeurant rue Alfred de Vigny à Nantes 
 

- Affichage : Manque de cohérence sur la limite et la citation des rues. 

- Mairie : une seule salle/un seul plan, peu d’explication sur la présence du commissaire 

enquêteur 

- Plan réduit pour le minimum d’explication 

- Pas de nom de rues 

- légende incomplète 

- Difficultés de compréhension entre les parcelles actuelles et les nouvelles 



Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises publiques métropolitaines sur les secteurs 

Bout des Pavés-Chêne des Anglais. Arrêté N°2022-151 du 25 février 2022 de Mme la présidente de Nantes-Métropole 
 

- Regroupement en zones rouges : démolition/reconstruction, changement de propriétaire ?...En 

particulier le long de l’avenue du Bout des Landes et Québec… 

- Pas de dossier dématérialisé sur internet. 

 

 
 

2/ Questions du Commissaire-Enquêteur 
 

 
 

Question n°1 

Le projet de rénovation urbaine du quartier Bout des pavés-Chêne des Anglais nécessite pour être 

mené à bien une procédure de déclassement anticipé de certaines emprises publiques. Une 

concertation ou une information préalable a-t-elle eu lieu avec les habitants du quartier concerné ? 

 

 
Question n°2 

 

Le décret du 30 décembre 2014 énumère les quartiers prioritaires éligibles à la politique de la ville : il 

s'agit pour Nantes Nord du Bout des landes-Bout des pavés, la Boissière, la Petite Sensive. Qu'en est- 

il du Chêne des Anglais? 

 

Question n°3 

 

Quel est le pourcentage de places publiques de stationnement avant mise en œuvre du projet et 

combien en reste-t-il une fois le projet finalisé? 

 

 
Question n°4 

 
A l’issue des opérations d‘aménagement, quelle est la part des nouvelles constructions destinées à 

favoriser une mixité sociale ? 

 

Question n°5 

Le déclassement des voies publiques entraîne un transfert de propriété vers la SPLA Loire Océan 

Métropole Aménagement. S’agit t il d’une vente ou d’un transfert sans contrepartie financière ? 

 

 
Question n°6 
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Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais à 

Nantes.  
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Le 2 mai 2022 

Destinataires : Commissaire Enquêteur 

Copie : Florence Loiseau, Patrice Hamelin  

Emetteur : Isadora Bailleux 

Réf : LNO 05 248 IB/ND 

Objet : Projet Global Nantes Nord 

 
 

Réponses de LOMA, à la synthèse de l’enquête publique relative au déclassement des 
parcelles métropolitaines. 
 
Mémoire de réponses :  
 
1/ Réponses aux observations portées au registre : 

R1 :  

Le PLUM inscrit un emplacement réservé aux piétons/vélos uniquement sur la rue de la Grive. C’est 
aujourd’hui le seul document opposable. Cependant, il n’est pas prévu à court terme de connexion 
viaire entre la rue de Québec et la rue de la Grive.  

Les 1 100 nouveaux logements prévus dans le périmètre de la ZAC seront répartis avec les produits 
suivants : 

- 60% de logements en accession abordable ;  

- 40% de logements en accession libre ; 

- 12 logements sociaux destinés à des personnes vieillissantes.   

Ces nouvelles constructions doivent permettre d’amener de la mixité sociale dans le quartier. C’est 
l’un des enjeux du projet urbain Nantes Nord. 

R2 :  

Le PLUM inscrit un emplacement réservé aux piétons/vélos uniquement sur la rue de la Grive. C’est 
aujourd’hui le seul document opposable. Cependant, il n’est pas prévu à court terme de connexion 
viaire entre la rue de Québec et la rue de la Grive. 

Le plan guide présenté dans l’enquête public, présente des intentions à long terme qui ne sont pas 
forcément contractuelles avec les documents règlementaires en vigueur, donc aujourd’hui pas 
applicable.  

C1 :  

Les rues citées sont les adresses cadastrales des emprises, objet de l'enquête publique comme 
indiqué dans l'arrêté d'ouverture et dans les parutions de presse. 

Une seule salle est prévue car un seul commissaire enquêteur intervient sur le dossier. 



 

 
 

Page 2 sur 3 

 

  
 
 
Nous avons mis à disposition 2 plans sous format A0 avec une légende. Les parcelles nouvelles 
apparaissent sur les plans : elles sont indiquées dans la légende et le plan par un contour rouge.  
Dans la notice, page 12, il est noté que les numéros de cadastre correspondent à la situation 
cadastrale actuelle et ils seront amenés à évoluer. 

Le nom des rues (axes principaux) est indiqué sur le plan de situation.  

La dématérialisation du registre d’enquête publique n’est pas une obligation. 

 
2/ Réponses aux questions du Commissaire-Enquêteur 

Question 1 :  

La concertation préalable à la création de la ZAC à porter sur l'ensemble du périmètre global dans 
le nord et s'est déroulé selon les modalités définies par la délibération du 26 février 2016 comprenant 
notamment : 

- une exposition dans un lieu ouvert au public située à la mairie annexe Nantes nord du 24 

avril au 31 mai 2019 ; 

- un registre d'enquête mis à disposition du public à la mairie annexe Nantes nord au même 

date, ainsi que la mise en œuvre d'un registre dématérialisé qui a donné lieu à 270 visites et 

66 téléchargements du dossier de présentation ; 

- une réunion publique s'est déroulée le mardi 14 mai et a réuni 180 personnes. 

Depuis 2020 la métropole a missionné une agence de concertation pour aller vers les habitants et 
présenter les évolutions du projet global Nantes Nord.  
Tous les ans, est organisé par la ville et la métropole, un événement appelé « le printemps du 
projet » permettant autour de festivités d’informer les habitants sur l'avancement du projet. 

Question 2 :  

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a défini la géographie 
prioritaire par l'application d'un critère unique : la faiblesse des revenus des habitants. A ce titre, 
Nantes Nord comprend désormais les secteurs de Bout-des-landes/ Bout-des-pavés / Chêne des 
Anglais / Petite Sensive et Boissière identifiés dans l'arrêté du 29 avril 2015, les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville comme présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et 
visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain.  

Vous pouvez visualiser la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les 
départements métropolitains.  
ttps://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030007934/ 

Question 3 : 

Sur le secteur Chêne des Anglais au Bout des pavés, actuellement l'ensemble des places de 

Nord, une réorganisation foncière va être engagée et plusieurs bâtiments vont pouvoir bénéficier 
d'un programme de résidentialisation permettant de privatiser certaines places de stationnement. 

Après le projet de réaménagement des espaces publics et des espaces de résidentialisation privés, 
il y aura un ratio de 0.7 places de stationnement par logement cumulé sur l’espace public et les 
espaces privés. 

Question n°4 :  

Les 1 100 nouveaux logements prévus dans le périmètre de la ZAC seront répartis avec les produits 
suivants : 

- 60% de logements en accession abordable ; 

- 40% de logement en accession libre ; 

- 12 logements sociaux destinés à des personnes vieillissantes.   

stationnement sont sur l’espace public, aucune sur le domaine privé. Dans le cadre du projet Nantes
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Ces nouvelles constructions doivent permettre d’amener de la mixité sociale dans le quartier. C’est 
l’un des enjeux du projet urbain Nantes Nord. 

Question n°5 :  

La valeur vénale des emprises est estimée à 20 €/m². C'est une vente des biens privés métropolitains 
à SPLA, en apport en nature, au fur et à mesure de l’avancement de l’opération. L’acquisition du 
foncier par LOMA fait partie des missions de l’aménageur prévu dans le contrat de concession sur 
lequel le conseil métropolitain a délibéré le 28 juin 2019. 

Question n°6 :  
Chaque nouvelle opération fera l’objet d’un concours dont l’objet sera de retenir l’opérateur qui 
propose le programme le plus en adéquation avec les politiques publiques de la métropole. Les 
services métropolitains et les élus sont présents et partie prenante de cette sélection.  
 

 
 
 
 



           

 

 

                         Annexe 5  

 

 

Enquête publique relative au projet de déclassement anticipé des emprises 

publiques métropolitaines- Secteur Bout des Pavés et Chêne des Anglais à 

Nantes.  
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