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Le présent document vient compléter l’ensemble des rapports d’état initial. Il porte spécifiquement
sur le milieu physique, le paysage et le patrimoine culturel, le milieu humain, l’agriculture et les
aspects qualité de l’air, santé et climat.

1.

PRESENTATION DES AIRES D’ETUDES
Les différentes thématiques étudiées dans le cadre d’un état initial de l’environnement s’analysent à
des échelles distinctes.
Le choix de l’aire d’étude correspond à la zone géographique potentiellement soumise à au moins
l’une des catégories d’effets engendrés par le projet. L’aire d’étude ne se cantonne pas au seul
périmètre du projet technique mais est élargie pour prendre en compte les enjeux et fonctionnalités
écologiques alentours, ainsi que l’évaluation des effets cumulés. Par conséquent, en fonction des
thématiques abordées plusieurs aires d’étude peuvent être définies.
L’état initial débute par un recueil préliminaire d’informations. Ce recueil porte sur l’ensemble des
thématiques, qu’il y ait ou non des enjeux identifiés. Selon les thématiques étudiées, le choix de l’aire
d’étude est justifié sur la base de critères topographiques écologiques, géologiques,
hydrodynamiques, d’occupation des sols, etc.
Différentes aires d’étude ont donc été définies au regard des données disponibles et/ou à collecter
pour réaliser l’analyse thématique.
Chaque aire d’étude (de la plus lointaine à l’aire d’étude projet) est utilisée pour l’analyse des
différentes thématiques (milieux physique, aquatique, humain, qualité de l’air, paysage, milieux
naturels…) pour les phases bibliographiques et de prospections de terrain.


Aire d’étude lointaine, le « grand » territoire, à savoir Nantes Métropole, la Loire et ses
affluents, le Département de la Loire-Atlantique, l’Estuaire de la Loire, Région des Pays de la
Loire, etc. ;



Aire d’étude élargie, comprenant une zone qui englobe Cordemais, Orvault, Nantes, Rezé et
Pont-Saint-Martin ;



Aire d’étude proche, axée sur le fonctionnement des milieux aquatiques et humides
comprenant une partie de la Loire au Nord et une partie du lac de Grandlieu au Sud ;



Aire d’étude immédiate, délimitée selon le réseau viaire et les limites de bassins versants du
réseau hydrographique, intègre les communes de Pont-Saint-Martin, Bouguenais, Bouaye et
Saint-Aignan de Grandlieu. ;



Aire d’étude projet, zones de développement potentiel basée sur les quatre options possibles.
Cette aire d’étude correspond à l’emprise des investigations de terrain pour les milieux naturels.

Une approche détaillée de la définition des aires d’étude est développée dans la note d’enjeux et de
méthodologie.
Les deux cartes suivantes illustrent les différentes aires d’étude.
Les aires d’études lointaine à immédiate sont présentées sur la première carte. La seconde carte
affiche l’aire d’étude projet et précise pour chacune des options possibles, le projet de future piste et
l’emprise supplémentaire nécessaire.
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Fig. 1. Aires d’étude
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Fig. 2. Aire d’étude projet et options d’aménagement de la piste
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2.

MILIEU PHYSIQUE

2.1.

CLIMAT
Sources : Météo France
Le climat de la Loire-Atlantique est de type océanique. L’influence océanique est renforcée par
l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable.
Les données météorologiques présentées ci-après proviennent de la station de mesure de NantesBouguenais (44), celle-ci se situe dans la zone d’étude.

2.1.1.

LES TEMPERATURES
Les données relatives à la température sont issues de la station de Nantes-Bouguenais, pour une
période d’observation de 29 ans.
La température moyenne annuelle est de 12,5°C. L’examen des températures moyennes
mensuelles (minimale 2,9°C et maximale 25,0°C) souligne l’étendue des écarts.
Les températures moyennes mensuelles les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet
et août (19,6°C), les plus basses de décembre à février (6,0°C à 6,4°C).
Les données relatives à la température, sont synthétisées dans la figure ci-après.

2.1.2.

LES PRECIPITATIONS
La région de Nantes est sous l’influence océanique qui se caractérise par des pluies fréquentes mais
peu intenses. La pluviométrie du département présente une forte variabilité annuelle et peut passer
du simple au double d’une année sur l’autre.
D’après les données issues de la station météorologique de Bouguenais, la hauteur moyenne
annuelle des précipitations, calculée pour une période de 29 ans, de 1981 à 2010, est de 819,6 mm.
Les précipitations moyennes mensuelles minimales se situent aux alentours de 45 mm (juin-août)
alors que les maximas sont observés d’octobre à janvier et se situent autour de 90 mm. Un déficit
hydrique (différence entre les précipitations et l’évapotranspiration potentielle) a lieu entre avril et
septembre (entre 17,4 et 100 mm avec une moyenne de 55 mm). Le bilan hydrique moyen annuel
sur la période de référence de 30 ans est de -24,4 mm.
Les données pluviométriques sont synthétisées dans le tableau et graphiques ci-après.
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Fig. 3. Statistiques de précipitations et températures de la station météorologique de
Nantes-Bouguenais (Source : Météo-France)
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2.1.3.

L’ENSOLEILLEMENT
La Loire-Atlantique présente un ensoleillement moyen de l’ordre de 1 950 heures/an avec un
maximum en août et un minimum sur les mois d’hiver.

Fig. 4. Durée d’ensoleillement moyenne (1991-2010) sur la Loire-Atlantique
(Source : Météo-France, station de Nantes)
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2.1.4.

LES VENTS
La répartition des vents est analysée à partir de la station météo de Nantes-Bouguenais.
Les vents dominants se décomposent en deux grands familles de fréquence à peu près identiques :


les vents de Sud-Ouest, qui sont statistiquement les plus violents. Ils témoignent des
dépressions océaniques ;



les vents de secteur Nord-Est, généralement associés à un climat sec.

L’absence totale de vent (< 5 km/h) est observée près de 13 % du temps.

Fig. 5. Rose des vents, fréquences moyennes par groupe de vitesse, de janvier 1970 à
décembre 2010 (Source : Météo-France de Nantes-Bouguenais)
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2.2.

GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE
Le site de l’aéroport est localisé entre l’extrémité Sud du cisaillement hercynien (Sillon de Bretagne)
et le bassin d’effondrement tertiaire du Lac de Grand-Lieu.
La géologie locale est constituée des formations de socle appartenant au massif Armoricain datant
du Précambrien et du Paléozoïque.
Ce substratum ancien a été structuré et fortement tectonisé durant l’orogénèse hercynienne (300 à
400 Ma).
Ce substrat métamorphique est recouvert par des formations tertiaires déposées lors de
transgressions marines successives.
Ces formations sédimentaires recouvrent les formations du socle et sont restées piégées dans les
bassins lors du retrait de la mer.
Leur épaisseur est très variable. Le Pliocène supérieur est constitué essentiellement de sables et de
galets de quartz et de silex.
Surmontant le Pliocène, on peut retrouver une grande variété de faciès (sables, argiles et calcaires
à silex, calcaires faluniens, calcaires sableux, grès siliceux, ou des argiles noires.)
L’aire d’étude projet est essentiellement recouverte par des sables rouges et des galets de quartz et
de silex datant du Pliocène, Il s’agit donc de dépôts sédimentaires disposés sur les unités de socle
constituant le substratum. Ces formations de socles pointent localement.
En surface, se retrouvent des formations très récentes de l’Holocène : Limons éoliens au nord de
l’aire d’étude et alluvions et colluvions en fond des talwegs drainés par le réseau hydrographique.

Les entités géologiques sont représentées sur la carte page suivante.
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Fig. 6. Géologie et piézomètres
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2.3.

TOPOGRAPHIE
La plateforme aéroportuaire est implantée sur un plateau à une altitude comprise entre 20 et 25 m.
Ce plateau forme une ligne de partage des eaux entre les bassins de la Loire et du Lac de GrandLieu. Aussi, les niveaux altimétriques s’affaissent progressivement vers le Sud et le Nord pour
atteindre une altitude inférieure à 10 m.
Au-delà de cette topographie générale plane et peu accentuée, qui conditionne les écoulements
superficiels, on note la profonde excavation de la carrière Lafarge (- 15 m) qui marque le paysage à
l’Ouest immédiat de la concession.
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Fig. 7. Topographie
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2.4.

HYDROLOGIE
L’analyse des écoulements pluviaux à l’échelle de la plateforme aéroportuaire a fait l’objet d’une
analyse spécifique.
Le présent chapitre a pour objet de présenter les caractéristiques débitmétriques des cours d’eau
formant le milieu récepteur des eaux issues de la plateforme.
Les cours d’eau concernés sont :


au Nord, sur le bassin versant de la Loire, le ruisseau de Bougon qui collecte la majeure partie
des eaux de la plateforme et le ruisseau du Chaffault principalement impacté par les rejets du
D2A et de l’usine AIRBUS ;



au Sud, vers le bassin versant du Lac de Grand-Lieu, le ruisseau des Renardières et Le ruisseau
des Ecobuts.

La cartographie ci-après permet de visualiser l’emprise des bassins versants et leur superficie totale.
Aucun de ces cours d’eau ne fait l’objet d’un suivi de débit.
La station de jaugeage existante la plus proche est celle de l’Ognon aux Sorinières (station
n° M8205020).
Une extrapolation des débits peut être envisagée à partir des débits spécifiques 1.
On considère, en effet, qu’à l’échelle d’une région quasi homogène (topographie, géologie,
pluviométrie, …), les débits spécifiques peuvent être considérés comme très voisins.
Cette convergence s’accentue pour les chiffres moyens calculés sur de grandes périodes.
A contrario, la différence de taille des bassins versants jaugés peut générer un biais dans l’analyse.
Sur l’Ognon aux Sorinières, les débits de référence sont disponibles auprès de la Banque Hydro.
Les écoulements sont calculés sur la période d’observation, soit 56 ans (1964-2019). Cette station
jauge un bassin versant de 147 km².
Les résultats présentés permettent de prendre en compte :


les écoulements moyens mensuels (débit en m 3/s) ;



débit spécifique et lame d’eau ruisselée correspondante) ;



le module interannuel (débit moyen) ;



le QMNA5 (débit moyen mensuel sec de période de retour 5 ans).

Cette valeur est particulièrement importante dans la mesure où elle sert de référence, au titre du
Code de l’Environnement, pour les autorisations de rejets et/ou prélèvements dans les cours d’eau.
Les résultats mesurés sur l’Ognon sont présentés en annexe 1 du présent rapport.

1

Débit spécifique : s’exprime en l/s/km². Il s’agit du débit rapporté à la surface du bassin versant.
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Fig. 8. Sous-bassins versants
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On retiendra les valeurs de références suivantes :


Q spécifique module = 7,91 l/s/km²



Q spécifique QMNA5 = 0,027 l/s/km²

Par extrapolation, les valeurs obtenues sur les cours d’eau de l’aire d’étude sont les suivantes :

Superficie du bassin
versant (ha)

Estimation des débits de référence à
l’exutoire
Module (l/s)

QMNA5 (l/s)

Bougon

1 027

~ 81,1

~ 0,28

Chaffault

240

~ 19

~ 0,065

Renaudière

314

~ 24,8

~ 0,085

Ecobuts

391

~ 30,9

~ 0,1

Ces résultats traduisent la faiblesse des débits d’étiage de ces cours d’eau.

2.5.

HYDROGEOLOGIE

2.5.1.

PRESENTATION DU CONTEXTE
L’aéroport de Nantes Atlantique est implanté sur un substratum métamorphique recouvert par des
formations sédimentaires constituées majoritairement de sables rouges à quartz et silex du Pliocène
marin.
Sur ce type de formation, les eaux souterraines sont potentiellement présentes :


En profondeur dans les zones d’altération ou de fractures du socle.
Dans les formations de socle, les roches mères sont à l’origine massives et souvent peu
perméables. Postérieurement à leur formation, ces massifs ont cependant subi différents
types de modifications physiques (fracturation d’origine tectonique, altération météorique).
Ces aquifères profonds sont susceptibles de fournir des ressources non négligeables en
fonction des conditions locales de fracturation.



En surface en tant que nappes perchées dans les alluvions.
La distinction entre les sables et les cailloutis pliocènes en place, les colluvions de fond de
versants, les alluvions périglaciaires et les alluvions fluviatiles est le plus souvent très
délicate à faire. Aussi, en hydrogéologie, ces formations sont le plus souvent prises en
compte avec les formations tertiaires dans un même ensemble.
Dans ces formations superficielles, qui n’excèdent pas quelques mètres, la ressource en
eau est dépendante de la nature capacitive des sédiments. Cet aquifère peu épais est
directement tributaire des apports pluviométriques.
Cette ressource est exploitée à travers les puits traditionnels, peu profonds, de grand
diamètre ceux-ci permettent un stockage volumétrique de la nappe superficielle.
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2.5.2.

L’EXPLOITATION DES NAPPES
La Banque du Sous-Sol (BSS) recense les 52 ouvrages suivants dans l’aire d’étude immédiate.
Ces ouvrages exploitent pour la quasi-totalité d’entre eux, la ressource en eau dans la fracturation
du socle.
Tabl. 1 -

Ouvrages recensés à la Banque du Sous-Sol [BRGM]

Référence

Nature

Profondeur
atteinte (m)

Etat de l'ouvrage

Exploitation

05082X0205/CSG

Forage

60.000

Exploité

Energie-géothermique

05082X0182/CSG

Forage

85.000

Exploité, paroi-nue

Energie-géothermique

05082X0183/CSG

Forage

120.000

Exploité, cimentation-extrados

Géothermie-TBE

05083X0223/F

Forage

88.000

Crépine, exploité

Eau

05083X0180/P

Puits

5.100

Accès, mesure, pompe

Eau

05082X0203/F

Forage

100.000

Exploité

Eau

05082X0172/P

Puits

6.800

Accès, mesure, pompe, paroi-pierre

Eau

05082X0128/F

Forage

64.000

Exploité

Eau

05082X0126/F

Forage

46.000

Exploité

Eau

05082X0113/F

Forage

73.000

Exploité, tube-plastique, crépine,
massif-gravier

Eau

05082X0109/F

Forage

Exploité, cimentation-annulaire

Eau

05082X0154/P

Puits

6.300

Non-exploité

Eau

05082X0133/F

Forage

48.000

Exploité, tube-plastique, crépine,
massif-gravier

Eau

05082X0100/F

Forage

43.000

Exploité, crépine, cimentationannulaire

Eau

05082X0099/F

Forage

40.000

Exploité, crépine, cimentationannulaire, massif-gravier

Eau

05082X0101/F

Forage

64.000

Exploité, crépine, cimentationannulaire

Eau

04817X1402/F

Forage

43.000

Tube-plastique

Eau

04817X2074/F

Forage

50.000

Exploité

Eau

05083X0247/F

Forage

45.000

Exploité

Eau

05083X0177/P

Puits

4.000

Accès, mesure, paroi-pierre

Eau

05083X0118/F

Forage

49.000

Exploité

Eau

05082X0165/P

Puits

8.200

Accès, mesure, pompe, paroi-béton

Eau

05083X0178/P

Puits

Accès, mesure ,paroi-béton, pompe

Eau

05083X0179/P

Puits

5.300

Accès, mesure ,paroi-béton, pompe

Eau

05083X0162/F

Forage

48.700

05082X0011/C

Excavation-cielouvert

Roche-grenue

04817X0564/72AE

Excavation-cielouvert

Roche-grenue

04817X0678/C

Excavation-cielouvert

7.000

05082X0242/SG

Forage

95.000

Eau

Roche-grenue
Exploité, rebouché

Energie-géothermique
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Référence

Nature

Profondeur
atteinte (m)

Etat de l'ouvrage

Exploitation

05082X0108/FGEO3

Forage

80.000

Exploité, cimentation-extrados, tubeplastique

Energie-géothermique

05082X0107/FGEO2

Forage

80.000

Exploité, cimentation-extrados, tubeplastique

Energie-géothermique

05082X0104/FGEO1

Forage

80.000

Exploité, cimentation-extrados, tubeplastique

Energie-géothermique

05083X0213/SG

Forage

120.000

Exploité

Energie-géothermique

05083X0211/SG

Forage

110.000

Exploité

Energie-géothermique

05083X0190/GEO

Forage

100.000

Exploité, cimentation-annulaire

Energie-géothermique

05082X0239/S3

Sondage

2.200

05083X0197/F

Forage

88.000

05083X0182/P

Puits

7.700

Accès, mesure, paroi-pierre, nonexploité

Eau

05082X0168/P

Puits

8.200

Mesure, paroi-béton

Eau

05082X0166/P

Puits

4.200

Accès, mesure

Eau

05082X0156/P

Puits

5.100

Accès, mesure, non-exploité

Eau

05082X0177/SG

Forage

60.000

05082X0174/P

Puits

3.600

Accès, mesure, non-exploité, paroipierre

Eau

05082X0155/P

Puits

5.550

Abandonné

05082X0150/P

Puits

3.200

05082X0068/S

Sondage

7.000

04817X1977/T167

Sondage

3.200

04817X1854/P

Puits

5.900

Accès, mesure

Eau

05083X0073/F

Forage

76.000

Crépine, cimentation-annulaire

Eau

05082X0009/S

Forage

9.000

05083X0161/P

Puits

2.600

05083X0201/CSG

Forage

100.000

Non-exploité, paroi-pierre
Energie-géothermique

Ces ouvrages sont localisés sur la carte page suivante.
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Fig. 9. Ouvrages recensés à la Banque du Sous-Sol
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2.5.3.

SUIVI PIEZOMETRIQUE A L’ECHELLE DE L’AEROPORT DE NANTES ATLANTIQUE
Installé en majeure partie sur des formations sédimentaires du Pliocène supérieur, essentiellement
constituées de sables rouges, de galets de quartz et de silex, les formations géologiques du site de
l’aéroport de Nantes-Atlantique ne sont pas propices à contenir ou à générer d’importantes
ressources en eau souterraines.
Ces formations sédimentaires sont à l’origine de nombreux aquifères à structures discontinues et
compartimentées. Ainsi, en surface, de petites nappes perchées sont contenues dans les sables du
pliocène.
Une série de piézomètres a été posée dans l’emprise de la concession, le long de la piste et des
taxiways actuels. Ces piézomètres n’ont fait l’objet d’un suivi que sur une période restreinte de deux
ans (2007 et 2008) ; les rares relevés disponibles sur 2009 ne sont pas réellement exploitables.
Après cette date on ne dispose plus d’aucun suivi.
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A la lecture de ces chroniques piézométriques, nous observons le cycle suivant :


Des périodes de hautes eaux (HE), formant un plateau, observables entre hiver / début
printemps ;



Des périodes de décharge (D) de la nappe, observées après la période de hautes eaux, c’està-dire en été ;



Des périodes de recharge (R) de la nappe en automne / début hiver.

Ces illustrations montrent que le niveau des eaux souterraines est variable en cours d’année et suit
un cycle de recharge-décharge : la nappe se recharge en hiver et le niveau devient maximum, tandis
que la nappe se vidange en période d’étiage (fin d’été, début automne) et le niveau est alors
minimum.
Sur la période d’observation, on note un battement annuel de nappe de 2 à 3 m. Les réponses des
différents piézomètres aux conditions météorologiques sont homogènes.
La nappe est sub-affleurante en période hivernale (- 0,5 à - 1 m par rapport au terrain naturel) ce qui
a justifié la mise en place d’un réseau de drainage sous la plate-forme. En raison de l’ancienneté de
cette installation, il n’existe à notre connaissance aucun plan de recollement.
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2.6.

ALTERATION DES SOLS
Les sols de l’aire d’étude ont pu être altérés par des activités humaines
Le présent chapitre vise à répertorier les sources de dégradation potentielles des sols.
Pour ce faire, les sites BASIAS et BASOL du BRGM ont été consultés. Ces bases de données
recensent les sols pollués connus ou potentiels.


BASIAS (Base Anciens Sites Industriels et Activités de Service)

BASIAS est une base de données recensant les sites pollués ou susceptibles de l’être. Les objectifs
de cette base de données sont :


recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,



conserver la mémoire de ces sites,



fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.



BASOL

BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret du
21 septembre 1977 constituent le levier d'action principal de l'Etat en donnant aux préfets les moyens
juridiques d'imposer aux responsables de sites et sols pollués leur traitement et leur réhabilitation.
Concernant les sites et sols pollués, leur vente doit inclure une information écrite quant aux dangers
ou inconvénients liés à leur exploitation voire être grevés de servitude d’utilité publique, afin d’en
restreindre l’usage ou d’assurer leur surveillance. Pour pallier aux pollutions futures, les exploitants
d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement doivent apporter des garanties
financières constitués par un engagement écrit d’une banque ou d’une assurance ayant pour objet
de couvrir les accidents, pollutions et remise en état du site après cessation de l’exploitant. Ce
dernier doit aussi informer le préfet de l’arrêt de son activité en joignant un mémoire explicatif sur
l’état du site, prévoyant les travaux d’évacuation, de dépollution ou de surveillance nécessaire.
En cas d’acquisition de ce site, une information écrite devra être transmise à l’acheteur expliquant la
nature de la pollution et ses dangers. L’Etat peut aussi grever ce site en servitude d’utilité publique
au titre de la protection de la population.
Sur notre aire d’étude, seul le site AIRBUS est répertorié par BASOL
L’inventaire BASIAS, permet de visualiser une densité importante d’activités au sein du domaine
d’activité aéroportuaire D2A.
Au sein de la concession, apparaissent les zones de stockage et de distribution des carburants.
Au-delà de ces sources de pollution, on rappellera que le site de l’aéroport a été fortement marqué
par le conflit de la deuxième guerre mondiale. Occupé successivement par les troupes anglaises et
allemandes, les pistes de Château Bougon ont subi de nombreux bombardements. Une pollution
pyrotechnique est avérée sur le site (et plus particulièrement au sein du bois militaire) et sera à
prendre en compte pour l’ensemble du programme d’aménagement.
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Fig. 10.

Pollution des sols : BASIAS, BASOL
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2.7.

RISQUES NATURELS ET RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il existe deux catégories de risque :


les risques naturels : inondation, avalanche, feu de forêt, mouvement de terrain, séisme,
éruption volcanique, tsunami (raz-de-marée), sécheresse, tempête/cyclone,



les risques technologiques : industrie, rupture de barrage, nucléaire, transport de matières
dangereuses (TMD)…

Afin de limiter les risques pour la population, l’aménagement du territoire peut être réglementé par :


le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) visant à prendre en compte les risques
naturels dans l’aménagement, la construction et la gestion des espaces,



le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) définissant un zonage autour des
sites industriels à risques et le devenir des habitations qui y sont incluses. Il liste les mesures
de protection des populations à mettre en œuvre en cas d’accident.

Définition de la notion de risque


Aléa

Un aléa naturel est la manifestation d’un
phénomène naturel. Il est caractérisé par sa
probabilité
d’occurrence
(décennale,
centennale, etc.) et l’intensité de sa
manifestation (hauteur et vitesse de l’eau pour
les crues, ...). Il entre dans le domaine des
possibilités, donc des prévisions sans que le
moment, les formes ou la fréquence en soient
déterminables à l’avance.



Enjeux (= gravité x probabilité)

En matière de risques, les enjeux sont les
personnes, biens et activités susceptibles d’être
affectés par un phénomène naturel.



Risque

Le risque est la combinaison d’un aléa
(événement susceptible de porter atteinte aux
personnes, aux biens et / ou à l’environnement)
et d’un enjeu (personnes, biens ou
environnement) susceptible de subir des
dommages et des préjudices.
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2.7.1.

RISQUES NATURELS

2.7.1.1. RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT DE COURS D’EAU
2.7.1.1.1.

CONSIDERATIONS GENERALES
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau
variables. Elle se traduit par un débordement des eaux en dehors du lit mineur, à l’occasion d’une
crue. Celle-ci correspond à l’augmentation du débit d’un cours d’eau, suite à une pluviométrie
excessive ou à la fonte des neiges. Au-delà de l’intensité et de la durée des précipitations, l’ampleur
d’une inondation varie en fonction de la surface et de la pente du bassin versant, la couverture
végétale, la capacité d’absorption du sol et la présence d’obstacles à la circulation des eaux. Le
risque inondation est la conséquence de deux composantes :


l’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou survenir par remontée de la nappe d’eau
souterraine (aléa) ;



l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de constructions,
d’équipements et d’activités (enjeu).

On distingue 3 types d’inondations :


la montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières :


les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la
plaine pendant une période relativement longue ;



les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il
arrive que la nappe libre affleure et qu’une inondation spontanée se produise. Ce
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer.



la formation rapide de crues torrentielles : lorsque des précipitations intenses, telles des
averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, les eaux ruissellent et se concentrent
rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le dépôt de sédiments et
des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder, ils
libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle ;



le ruissellement pluvial urbain : l'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.)
et la multiplication des réseaux limitent l'infiltration des pluies et accentuent le ruissellement et
la vitesse des écoulements, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau
d'assainissement des eaux pluviales.

Il existe plusieurs types de documents spécifiques au risque inondation :
Le risque inondation est traduit par un document réglementaire : le PPRILe Plan de Prévention du
Risque Inondation définit les secteurs susceptibles d'être inondés et fixe les règles relatives à
l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions
ou des recommandations applicables aux biens existants. Le PPRI constitue une servitude d’utilité
publique (PM1).
En l’absence de PPRI, l’atlas des zones inondables (AZI) délimite le champ d’inondation du cours
d’eau. Il guide les collectivités territoriales dans leur réflexion sur l'intégration du risque inondation
dans le projet de développement de leur territoire, en favorisant l'intégration du risque d'inondation
dans les documents d'urbanisme tels que les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans
Locaux d'Urbanisme (PLU), les cartes communales. L’AZI n’a pas de caractère réglementaire. Il
constitue néanmoins un élément de référence pour l’application de l’article R.111-2 du Code de
l’urbanisme, l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l’information
préventive des citoyens sur les risques majeurs.
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La Directive Inondations a été adoptée par les États membres en 2007. Sa mise en œuvre doit
permettre de réduire les conséquences négatives des crues majeures sur les territoires. Chaque
grand bassin hydrographique a décliné les objectifs de la Directive Inondation dans un Plan de
Gestion des Risques d’Inondation ou PGRI. Les Territoires à Risques Importants (TRI)
d’inondation correspondent à des territoires fortement exposés à des aléas inondation et présentant
d’importants enjeux, identifiés sur la base de critères nationaux (impacts potentiels sur la santé
humaine et l’activité économique) et locaux (notamment le nombre d’habitants présents dans les
zones soumises aux inondations et l’historique des inondations). Ils constituent les territoires
présentant les plus grandes concentrations d’enjeux exposés aux risques d’inondation.
Les données présentées viennent du site de la Préfecture de Loire-Atlantique : http://www.loireatlantique.gouv.fr/
2.7.1.1.2.

RISQUES INONDATION SUR LA ZONE D’ETUDE
Le risque inondation est identifié de manière réglementaire sur la partie nord de la zone d’étude
proche, en lien avec la Loire et l’un de ses affluents, le ruisseau du Bougon. Cette partie est
concernée par le TRI de Nantes et le PPRI Loire aval.
Côté Lac de Grand-Lieu, un Atlas des zones inondables du bassin versant du lac de Grandlieu :
l’Acheneau, la Boulogne, le Tenu, la Logne, l’Issoire, l’Ognon a été élaboré en 2008. Il concerne
notamment la commune de Pont-Saint-Martin.
TRI de Nantes
Le bassin de vie nantais a été classé dans le TRI dit de « Nantes ». Le TRI de Nantes est identifié
comme ayant des enjeux importants sur lesquels l’impact d’une inondation pourrait avoir des
conséquences de portée nationale. Sur le TRI de Nantes sont considérés, pour ce premier cycle de
mise en œuvre de la Directive Inondation, les débordements des cours d’eau suivants : la Loire et
ses affluents la Sèvre Nantaise et l’Erdre.

Fig. 11.

Périmètre du TRI de Nantes
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Fig. 12.

Carte de synthèse des aléas inondations caractérisés dans le TRI de
Nantes sur la commune de Bouguenais
(DREAL Centre-Val de Loire, 2014)

PPRI Loire aval
Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Loire aval dans l'agglomération nantaise
concerne dix communes : Bouguenais, Couëron, Indre, La Montagne, Le Pellerin, Nantes, Rezé,
Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau et Saint-Sébastien-sur-Loire.
Le PPRI est un document réglementaire destiné à améliorer la sécurité des personnes et des biens
face aux risques d'inondations. Il vise en priorité à ne pas aggraver les risques et à réduire la
vulnérabilité sur les périmètres qu'il couvre, tant du point de vue de l'urbanisation future que des
modalités de construction et des usages du territoire.
Le PPRI a été prescrit le 5 juillet 2007 sur la base de l’atlas des zones inondables notifié aux
collectivités locales le 19 janvier 2007 et qui a servi de base à la définition du périmètre d'étude du
PPRI. Le territoire des dix communes concernées par le PPRI, situées dans l'estuaire de la Loire,
est soumis au risque inondation via deux mécanismes : débordement du fleuve et influence des
marées.
Le PPRI a été approuvé par arrêté préfectoral le 31 mars 2014.
Seule une partie minime de l’aire d’étude est concernée par le zonage PPRI. Il s’agit de la partie aval
du ruisseau du Bougon. Les autres cours d’eau de sont pas concernés. Le zonage du PPRI est
retranscrit dans le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
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Fig. 13.

Risque inondation
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AZI du bassin versant du lac de Grandlieu : l’Acheneau, la Boulogne, le Tenu, la Logne,
l’Issoire, l’Ognon

Zoom sur la commune
de
Pont-Saint-Martin
(cf. ci-dessous)

Fig. 14.

Carte générale des cours d’eau étudiés dans l’AZI lac de Grandlieu

Fig. 15.

Carte de l’AZI sur la commune de Pont-Saint-Martin
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2.7.1.2. SENSIBILITE AUX REMONTEES DE NAPPE
2.7.1.2.1.

CONSIDERATIONS GENERALES
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain
nombre de données de base, dont :


la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesurée par rapport à un niveau de
référence (altimétrie) et géo référencé (en longitude et latitude). Des points sont créés et
renseignés régulièrement ;



une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure
statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain ;



la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène,
pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative.

Il ne s’agit néanmoins en aucun cas d’un aléa à proprement parler, aucune fréquence d’apparition
du phénomène n’étant en particulier définissable à l’heure actuelle. Compte tenu de l’échelle des
cartographies de référence utilisées (carte géologique et MNT notamment), la carte restituée
présente une échelle de précision de l’ordre du 1/50000ème. Cependant, les discontinuités dues à
l’absence d’harmonisation des cartes géologiques dégradent localement cette échelle.
Les données viennent du site : http://www.georisques.gouv.fr/.
2.7.1.2.2.

SENSIBILITES SUR LA ZONE D’ETUDE
Le périmètre de la concession actuelle est concerné à ses extrêmes Nord et Sud par des zones
potentiellement sujettes aux inondations de cave.
Au niveau de la zone d’étude immédiate, les zones potentiellement sujettes aux débordements de
nappe et aux inondations de cave, sont intimement liées :


Au bassin du Lac de Grandlieu au sud,



Au bassin de la LOIRE et de ses affluents au Nord (Bougon aval et ruisseau du Chaffault dans
le secteur de l’usine Airbus)

Des entités hydrogéologiques imperméables à l’affleurement sont également observées à l’est du
secteur.
On rappellera que ces données (carte nationale de sensibilité aux remontés de nappe :
GEORISQUE du Ministère de la transition écologique et solidaire) permettent de localiser les zones
où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe.
Cependant, la qualité de l’information n’est pas homogène et varie suivant la géologie, le relief et le
nombre de points disponibles lors de l’interpolation. Une estimation de la fiabilité des résultats a été
réalisée en s’appuyant sur différents critères : fiabilité du Modèle Numérique de Terrain et fiabilité
des données eaux souterraines. Il convient d’être très prudent dans l’exploitation des résultats
pour une cartographie supérieure au 1/100 000ème.
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Fig. 16.

Sensibilité aux remontées de nappes
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2.7.1.3. RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
2.7.1.3.1.

CONSIDERATIONS GENERALES
La consistance d’un matériau argileux se modifie en fonction de sa teneur en eau :


dur et cassant lorsqu’il est desséché ;



plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité.

Ces modifications de consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut
être parfois spectaculaire. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de
saturation, leur potentiel de gonflement est donc relativement limité. En revanche, elles sont souvent
éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont
observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est
alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par
un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les
fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la
couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs,
la présence de drains et surtout d’arbres 2 accentue l’ampleur du phénomène en augmentant
l’épaisseur de sol asséché.
Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la plupart des
éléments fins des sols3. Certaines familles de minéraux argileux, notamment les smectites et
quelques interstratifiés, possèdent des liaisons particulièrement lâches entre feuillets constitutifs, si
bien que la quantité d’eau susceptible d’être absorbée au cœur même des particules argileuses,
peut être considérable, se traduisant par des variations importantes de volume du matériau.
Le site Géorisque du Ministère, présente une cartographie de ses risques, qui peuvent induire des
risques de dégradation des bâtiments et / ou constructions existantes ainsi que des contraintes
constructives. Les données viennent du site : http://www.georisques.gouv.fr/.

2.7.1.3.2.

SENSIBILITES SUR LA ZONE D’ETUDE
Au regard de la nature plutôt sablo-argileuse des sédiments de surface, l’aire de la
concession et son pourtour ne sont concernée que par un aléa faible de retrait-gonflement
des argiles.

2

Dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur.

3

La fraction argileuse étant, par convention, constituée des éléments dont la taille est inférieure à 2 µm.
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Fig. 17.

Aléa retrait-gonflement des argiles
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2.7.1.4. RISQUE SISMIQUE
2.7.1.4.1.

CONSIDERATIONS GENERALES
Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des
roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface.
Un séisme est caractérisé par :


son foyer (ou hypocentre) : c'est la région de la faille ou commence la rupture et d’où partent
les premières ondes sismiques.



son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer et où l'intensité est la
plus importante.



sa magnitude : identique pour un memo séisme, elle traduit l’énergie libérée par le séisme.
Elle est généralement mesurée par l'échelle ouverte de Richter. Augmenter la magnitude d'un
degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30.



son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donne. Ce n'est pas
une mesure objective par des instruments, mais une appréciation de la manière dont le séisme
se traduit en surface et dont il est perçu (dommages aux bâtiments notamment).



la fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence
fondamentale sur les effets en surface.

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du
22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :


une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),



quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Les données viennent du site : http://www.georisques.gouv.fr/.

2.7.1.4.2.

SENSIBILITES SUR LA ZONE D’ETUDE
Les communes de Bouguenais, Bouaye, Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan de Grand Lieu,
comme l’ensemble du département au sud de la Loire, sont situées en zone de sismicité 3,
c’est-à-dire dans une zone de sismicité modérée. Les aménagements futurs devront se
conformer aux prescriptions sismiques imposées.
Les règles de construction applicables aux bâtiments neufs dépendent de la catégorie d’importance
du bâtiment et de la zone de sismicité dans laquelle il se trouve. Pour les bâtiments existants, la
réglementation n’impose pas dans le cas général de travaux de renforcement. Néanmoins, le
principe de base de la réglementation est le suivant : si des travaux sont réalisés sur des bâtiments
existants, ils ne doivent pas aggraver la vulnérabilité de ces bâtiments au séisme.
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Fig. 18.

Zonage sismique de la France suivant les 5 zones de sismicité et
exigences liées au zonage http://www.planseisme.fr/
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2.7.1.5. MOUVEMENT DE TERRAIN
2.7.1.5.1.

CONSIDERATIONS GENERALES
En France chaque année l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain
d'importance et de type très divers (glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de
boue...), ont des conséquences humaines et socio-économiques considérables. Les coûts
consécutifs à ces dommages s'avèrent très élevés et les solutions sont encore trop souvent
apportées au coup par coup.
La nature même des mécanismes des phénomènes à étudier, leur diversité, leur dispersion dans
l'espace et dans le temps, les conditions de leur occurrence forment un ensemble de facteurs qui
rendent complexe une analyse dans sa globalité. L'approche visant à établir une planification
préventive des risques permet une meilleure protection des personnes et des biens.
La base BDMvt répond en partie à ce besoin en matière de politique de prévention des risques
naturels mise en place depuis 1981, en permettant le recueil, l'analyse et la restitution des
informations de base nécessaires à la connaissance et à l'étude préalable des phénomènes dans
leur ensemble.
La base BDMvt mémorise de façon homogène, l'ensemble des informations disponibles en France,
sur des situations récentes et sur des événements passés, et permet le porté à connaissance des
phénomènes.
Les données viennent du site : http://www.georisques.gouv.fr/.
Les mouvements de terrain sont classés suivant une typologie volontairement simplifiée :

2.7.1.5.2.



Glissement de terrain ;



Chute de bloc et éboulement ;



Coulée de boues ;



Effondrement ;



Erosion des berges.

SENSIBILITES SUR LA ZONE D’ETUDE
Des éboulements ont été recensés sur la commune de Bouguenais.
Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur l’aire d’étude immédiate.
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Fig. 19.

Mouvements de terrain
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2.7.1.6. ARRETES PORTANT RECONNAISSANCE DE CATASTROPHES NATURELLES
Le site Géorisques.gouv.fr a été consulté pour recenser les arrêtés portant reconnaissance de
catastrophes naturelles à l’échelle communale : http://www.georisques.gouv.fr/.

Bouguenais
La commune de Bouguenais a fait l’objet de huit arrêtés de catastrophe naturelle 4, le dernier en date
de 2010 relatif à des inondations et coulées de boues.

Fig. 20.

4

Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Bouguenais
(Géorisques)

Définition juridique : Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. Source :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/catastrophe-naturelle-0

Cette définition est différente de celle de l'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles, qui indique: « sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels
directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour
prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du
niveau des dommages causés. La notion « d'intensité anormale » et le caractère «naturel» d'un phénomène relèvent d'une décision
interministérielle qui déclare «l'état de catastrophe naturelle ».
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Saint-Aignan de Grandlieu
La commune de Saint-Aignan de Grandlieu a fait l’objet de dix arrêtés de catastrophe naturelle, le
dernier en date de 2012 relatif à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse
et à la réhydratation des sols.

Fig. 21.

Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Saint-Aignan de
Grandlieu (Géorisques)
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Bouaye
La commune de Bouaye a fait l’objet de cinq arrêtés de catastrophe naturelle, le dernier en date de
1999 relatif à des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain.

Fig. 22.

Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Bouaye (Géorisques)

Pont-Saint-Martin
La commune de Pont-Saint-Martin a fait l’objet de quatre arrêtés de catastrophe naturelle, le dernier
en date de 2011 relatif à des inondations et coulées de boues.

Fig. 23.

Arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Pont-Saint-Martin
(Géorisques)
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2.7.2.

RISQUES TECHNOLOGIQUES
Dans le cadre du droit du citoyen à l’information sur les risques majeurs auxquels il est soumis, l’État
réalise dans chaque département le Dossier Départemental des Risques Majeurs, mis à jour tous
les 5 ans, recensant les risques connus, leur nature et les politiques préventives mises en place. En
Loire-Atlantique, le DDRM a fait l’objet d’une mise à jour en septembre 2017.

2.7.2.1. INSTALLATIONS CLASSEES
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations de
divers types (industries, carrières, …), dont l’activité est réglementée en fonction de la gravité des
dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation (art. L.511-2 du code de
l’environnement). Il existe trois régimes administratifs : autorisation, enregistrement et déclaration en
fonction des risques engendrés.
Parmi les installations soumises à autorisation, il convient de distinguer les installations soumises à
la réglementation SEVESO. En effet, il s’agit d’installations soumises à autorisation préfectorale et
qui, de surcroît, sont susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits
dangereux, des risques considérés comme très importants pour la santé ou la sécurité des
populations voisines et pour l’environnement.
La base de données des installations classées (http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/) a été consultée.
Les risques technologiques, aussi dénommés risques industriels, concernent les établissements qui,
par leur activité, génèrent un potentiel d’accident pouvant avoir un impact tant sur le site même de
l’activité que sur son environnement proche. Il n’existe pas d’établissement soumis à des plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) sur les quatre communes concernées par l’aire
d’étude projet (Bouaye, Bouguenais, Saint-Aignan de Grandlieu et Pont-Saint-Martin.

Commune de Bouaye
Deux ICPE sont répertoriées sur la commune de Bouguenais. Aucune ne possède le statut
SEVESO.
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Commune de Bouguenais
Neuf ICPE sont répertoriées sur la commune de Bouguenais. Aucune ne possède le statut SEVESO.

Commune de Saint-Aignan de Grandlieu
Onze ICPE sont répertoriées sur la commune de Bouguenais. Aucune ne possède le statut
SEVESO.

Commune de Pont-Saint-Martin
D’après la base des ICPE, Aucune ICPE n’est recensée sur la commune de Pont-Saint-Martin.
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2.7.2.2. RISQUES INDUSTRIELS ET RISQUES DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le DDRM de Loire Atlantique, mis à jour en septembre 2017, recense les risques majeurs et
notamment les communes directement exposées aux risques industriels et liés au transport de
matières dangereuses.
Les quatre communes de l’aire d’étude immédiate sont concernées par le risque de transport de
matières dangereuses :


Bouguenais : canalisations, voies routière et fluviale ;



Bouaye : canalisations, voie routière ;



Saint-Aignan de Grandlieu : canalisations, voie routière ;



Pont-Saint-Martin : canalisations, voie routière.

La commune de Bouguenais est concernée par le risque industriel à travers le Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de l’établissement SEVESO Seuil haut, BRENNTAG (distributeur de produits
chimiques industriels et de spécialités), basé sur la commune de Saint-Herblain.

2.7.2.3. RISQUE ENGINS DE GUERRE
Comme évoqué au paragraphe 2.6 « Altération des sols », le site de l’aéroport a été fortement
marqué par le conflit de la deuxième guerre mondiale. Occupé successivement par les troupes
anglaises et allemandes, les pistes de Château Bougon ont subi de nombreux bombardements. Une
pollution pyrotechnique est avérée sur le site (et plus particulièrement au sein du bois militaire) et
sera à prendre en compte pour l’ensemble du programme d’aménagement.
En cas de découverte d’engins explosifs, les risques sont de trois ordres :


l’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur,



l’intoxication par inhalation, ingestion ou contact,



la dispersion dans l’air de gaz toxiques.
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3.

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL

3.1.

PAYSAGE

3.1.1.

CLES DE LECTURE D’UN PAYSAGE
Le paysage est caractérisé par les éléments naturels qui le définissent, comme le relief ou le réseau
hydrographique, et par l’action de l’homme qui le construit, comme l’occupation des sols ou encore
l’habitat.
L’ensemble de ces éléments, plus ou moins structurants ou absents, créé une ambiance propre aux
lieux. La lecture d’un paysage s’effectue à différents niveaux :

La géologie conditionne les matériaux de construction et détermine les
teintes des enduits anciens. Elle détermine aussi le type de végétation
en donnant certaines natures de sols

Le territoire est animé par des mouvements de sol (collines, vallons...)
qui ménagent des points de vue, des lieux fermés, des lieux plus
ouverts, une diversité d’ambiances....

La proximité de l’eau (ruisseau, rivière, fleuve) a souvent été à l’origine
de l’installation des bourgs ; elle en a constitué le fondement.
Aujourd’hui, l’eau est pourtant oubliée, et bon nombre de nouveaux
quartiers tournent le dos aux vallons.
La végétation « spontanée » (bois, haies, marais) dépend du climat,
du relief, de l’eau, des sols. Le département de Loire-Atlantique se
caractérise par des essences spécifiques dans l’espace rural : chêne
pédonculé ou sessile, frêne, châtaignier, saules... Leur silhouette, leur
texture impriment espace agricole et espaces naturels et participent de
façon importante à créer une identité rurale.
L’homme s’est installé et, en fonction des configurations de ce socle, il
s’est adapté. Il a cultivé les terres, organisé les haies, les forêts,
aménagé le réseau hydraulique, organisé un parcellaire, construit des
bâtiments, planté des parcs, réalisé des infrastructures. Les bâtiments
se sont édifiés et organisés sur le socle, formant les rues, les places, les
villages, le bourg ; ils se sont adaptés au site et combinent des formes
urbaines particulières à chaque commune.
(Source : CAUE 44, La lecture du paysage communal)
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La lecture du paysage permet de comprendre comment il s’est construit, dans sa réalité
géographique, et identifie :


les caractéristiques fortes du paysage,



les éléments faibles du paysage,



les potentialités du paysage.

Son analyse s’appuie sur la définition d’unités paysagères.
Cette notion d'unité paysagère ne repose pas sur un paysage homogène car un paysage est
fondamentalement hétérogène mais sur son caractère unique et la combinaison des éléments
naturels et des interrelations avec la main de l’homme.

Une unité de paysage se caractérise par
une ossature structurante et lisible qui s’articule autour de composants paysagers marquants
qui interagissent les uns par rapport aux autres.
Cela se traduit par :

La compréhension de la
structure du paysage de
ses modes de
fonctionnement et de
lecture spécifique et la
définition d’une portion de
territoire

La détermination et la qualification des limites de
l’unité : Limites visuelles et/ou fonctionnelles. Limites
nettes ou subtiles transition ou continuités paysagère

Fig. 24.

La détermination d’une
ambiance propre et
spécifique, appuyée
sur la constance de
certains composants et
leurs similitudes
visuelles

La variation dans la représentativité de ces
composants par rapport à leur force paysagère, leur
impact, peut conduire à délimiter des sous unités
paysagères éventuelles

Définition d’une unité paysagère (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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3.1.2.

L’ATLAS DES PAYSAGES DE LOIRE-ATLANTIQUE

3.1.2.1. LES GRANDES UNITES PAYSAGERES
A l’échelle du département de la Loire-Atlantique, un atlas des paysages a été édité en 2012. Mené
par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) des
Pays de Loire en partenariat avec la DDTM (Direction Départemental des Territoires et de la Mer),
le STAP (Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine) et le CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) de Loire-Atlantique, cet atlas se veut être un outil de connaissance
permettant une lecture partagée du territoire. Plus largement, il a pour objectif de faire prendre
conscience de l’importance du paysage. La zone d’étude est située dans l’unité paysagère nommée
« Couronne viticole composite ».

Fig. 25.
Unités paysagères de Loire-Atlantique
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Une présentation de cette unité est réalisée ci-après, synthétisant les éléments caractéristiques
développés dans l’Atlas des Paysages de Loire-Atlantique.
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3.1.2.2. LA COURONNE VITICOLE COMPOSITE, PAYSAGE DE PLATEAU
3.1.2.2.1.

LOCALISATION ET LIMITES PAYSAGERES
Le texte en italique ci-après est issu de l’Atlas des paysages de la Loire-Atlantique.

Fig. 26.
L’unité paysagère dans le département
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Au Nord, l'horizon est clairement marqué par la ligne de crête des contreforts de la Loire. Cependant,
la limite de l'unité est décalée légèrement plus au sud en raison d'une structuration bien particulière
des bourgs ligériens qui bénéficient non seulement du belvédère proposé par la crête mais aussi du
coteau exposé sud qu'offre le revers du contrefort. Ce dernier se structure donc en fonction d'une
composition de l'espace directement liée à la Loire. La limite lisible que l'on peut donc poser,
s'articule plus autour de l'ancienne route qui dessert toujours ces bourgs et qui assurait autrefois la
liaison Nantes Paimboeuf. Cette voie draine aujourd'hui toutes les extensions urbaines des dernières
décennies, ce qui la place directement dans la présente unité paysagère. Cette limite devient donc
relativement floue dans la transition entre les tissus urbains pavillonnaires ou d'activités et le centre
bourg ancien.
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Fig. 27.

Carte de l’unité paysagère (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

A l'est, l'unité n'est pas spécifiquement délimitée. La forte diffusion urbaine pavillonnaire s'égrainant
autour des axes de circulation majeurs a progressivement mité le paysage viticole de l'unité
paysagère voisine. Les cordons urbains sont devenus peu à peu continus et on observe aujourd'hui
une véritable transition paysagère plurikilométrique.
La limite nord est prolongée par la frange urbaine de l'agglomération nantaise au-delà de laquelle
les reliquats agricoles ou ruraux disparaissent complètement. Cette frange est parfois nettement
définie notamment à l'est avec sa matérialisation par le périphérique. Elle est en revanche moins
nette quand les espaces agricoles résiduels s'intercalent entre le périphérique et l'agglomération.
Au sud, deux grands ensembles boisés referment le paysage de manière nette et lisible : le croissant
boisé septentrional du lac de Grandlieu et la forêt de Touffou. Par leur épaisse densité de feuillus,
ils dessinent sur l'horizon quasi plan, un écran opaque qui empêche toute perception visuelle audelà de ces limites (les perceptions dans l'autre sens sont tout autant bloquées). Physiquement peu
accessibles, ces boisements gardent un côté mystérieux. Leur composition essentiellement de
feuillus leur donne une présence sur l'horizon variable au fil des saisons.
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3.1.2.2.2.

AMBIANCES DE L’UNITE COURONNE VITICOLE COMPOSITE

Fig. 28.

Vue typique de la couronne viticole composite du sud de l’agglomération
nantaise (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Fig. 29.

Illustrations des ambiances de l’unité paysagère
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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3.1.2.2.3.

A.

DESCRIPTION DE L’UNITE COURONNE VITICOLE COMPOSITE
Un paysage de plateau semi-ouvert

Le socle qui charpente l'ensemble des paysages de l'unité est un plateau faiblement ondulé.

Fig. 30.

Carte de relief de l’unité (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Le relief de l'unité se caractérise par un plateau quasi plan (effet de pénéplaine) avec des ondulations
liées à l'incision du réseau hydrographique (modelé en creux). Les limites sont généralement des
coteaux marqués qui offrent des vues en belvédère intéressantes sur la vallée.

Fig. 31.

Carte géologique de l'unité (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Cette configuration est directement liée à la géologie du secteur est marquée par la présence de la
zone de subduction du sillon de Bretagne qui non seulement marque une direction forte dans le
paysage (notamment la vallée de la Sèvre) mais aussi a induit des zones d'effondrement (lac de
Grandlieu).
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B.

Un paysage viticole encore bien présent

La présence de nombreuses parcelles viticoles (notamment au sud et à l'est de l'unité) contribue à
ouvrir largement le paysage. Les rangs de vignes soulignent les faibles ondulations du plateau et
imposent leur rythme (lisible notamment en hiver). Ils déploient un tapis uniforme de feuillage et
marquent de manière nette les saisons en annonçant notamment l'automne par la période des
vendanges.

Fig. 32.

C.

Paysage viticole à Bouaye (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Un paysage bocager relictuel

Sur le secteur nord du territoire, ainsi que sur les coteaux des vallées, on retrouve des paysages
bocagers plus ou moins denses. Héritage de l'activité d'élevage bovin, le réseau de haies sur talus
scande le paysage de ses écrans végétaux denses de chênes, saules et frênes sur les secteurs plus
humides. Cette trame est aujourd'hui largement altérée, la maille est devenue plus grande pour
laisser place à de plus grandes parcelles cultivées et les haies ont été dégarnies. Il ne reste bien
souvent que l'alignement aléatoire de chênes à la silhouette écourtée par une gestion ancienne en
têtards. Ces haies masquent à peine les franges urbaines pavillonnaires qui ont progressivement
grignoté le territoire agricole.

Fig. 33.

D.

Bocage semi ouvert urbanisé (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Des infrastructures marquantes

Ce paysage de frange de l'agglomération nantaise est largement marqué par les infrastructures. Les
voies de communications (autoroutes, voies rapides, dessertes départementales...) créent non
seulement des ruptures physiques importantes de l'espace mais composent à la fois un paysage
linéaire et sonore.
Ces voies s'accompagnent de merlons, d'aménagements d'échangeurs, de panneaux publicitaires,
de glissières et de ponts qui construisent un paysage proprement routier en rupture totale avec le
contexte paysager traversé. Les lignes hautes tension dont les pylônes s'enfilent comme un
gigantesque collier de perles sur les fils électriques convergent de la même façon vers les postes de
transformation dans une logique différente de celle du territoire.
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Cela donne aujourd'hui l'impression d'avoir deux paysages différents qui se superposent: l'un
constitue le socle paysager de l'unité et l'autre une trame qui s'y surimpose.

Fig. 34.

E.

Le paysage routier et son identité propre
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Réseaux de communication

Voies ferrées : L'unité est traversée par deux lignes : l'axe Nantes - Saint Gilles Croix de Vie
marquant les arrêts à Rezé et Bouaye et l'axe Nantes - Poitiers, avec les arrêts à Sébastien sur Loire
et Vertou.

Fig. 35.

Carte du réseau ferré dans l’unité (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Axes routiers : Territoire de passage depuis l'Antiquité, l'unité Couronne viticole composite accueille
aujourd'hui un réseau routier très dense. Les principaux axes qui traversent le territoire sont le
périphérique nantais, l'axe Nantes - Paimbœuf (RD 723), Nantes - Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
(RD178), l'axe Nantes - Pornic (RD 751) et l'autoroute Nantes - Bordeaux (A 83).

Fig. 36.

Carte des axes routiers (Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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Les territoires que ces axes desservent directement subissent une forte pression urbaine et
économique, étroitement liée aux infrastructures routières. Ainsi, s'échelonnent le long de ces axes
des zones à vocations d'activités, des commerces tournés vers la route, et des habitats récents qui
s'étirent le long des voies.
En matière de transports collectifs, l'unité Couronne composite est couverte à la fois par le réseau
« ALEOP » géré par le Conseil Régional des Pays de la Loire et les transports collectifs de Nantes
Métropole connus sous le nom TAN. Leur superposition montre que l'unité est bien desservie en
transports collectifs. Néanmoins, des différences apparaissent avec le nombre de passage
journalier. Les territoires du nord, c'est-à-dire à proximité directe de Nantes ont une meilleure
desserte que les villes plus éloignées et sont ainsi plus attractifs pour les nouveaux arrivants, c'est
pourquoi ils subissent une pression urbaine plus importante.
A Bouguenais, à 10 km au sud-ouest de Nantes, l'aéroport Nantes Atlantique est une infrastructure
marquante sur le territoire.

F.

Agriculture et terroir viticole

Conformément aux dynamiques départementales, l'unité connaît une baisse importante des
surfaces agricoles utiles qui est liée principalement à l'urbanisation, aux emprises routières et aux
nouvelles zones artisanales et industrielles.
Les terres agricoles restantes de l'est du territoire sont dédiées principalement aux surfaces
fourragères coïncidant avec l'élevage bovin et les paysages bocagers. Les terroirs viticoles sont
répandus sur l'ensemble de l'unité mais plus présents à l'ouest de l'unité.
De manière générale, les grandes cultures (maïs, céréales) sont peu représentées dans l'unité.

Fig. 37.

Carte de localisation de la viticulture dans l'unité
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)

Autrefois, cette unité paysagère était un territoire fortement marqué par la production viticole ;
aujourd'hui les pressions urbaines contribuent à sa diminution voire sa disparition complète.
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G.

Industrie et tertiaire

La proximité de Nantes et de l'aéroport Nantes Atlantique sont deux atouts majeurs pour le
développement de l'industrie et du secteur tertiaire dans l'unité Couronne viticole composite.
Afin de répondre à la demande et de valoriser des atouts de l'économie de la métropole nantaise sur
le plan national et international Nantes Métropole a élaboré un schéma de développement des
territoires à vocation économique. Il vise à constituer une offre équilibrée entre les différents secteurs
géographiques de l'agglomération, complémentaire pour satisfaire toutes les tailles d'activité et
ciblée par vocation : artisanat, industrie, transport, tertiaires, loisirs.

Fig. 38.

Carte de localisation des pôles d'activités dans l'unité
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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3.1.2.2.4.

LA SOUS-UNITE PAYSAGERE DU PLATEAU COMPOSITE DE BOUGUENAIS
Dans le cadre de l’Atlas des paysages de Loire-Atlantique, l’unité paysagère « Couronne viticole
composite » est découpée en trois sous-unités :


Plateau bocager du Pellerin ;



Plateau composite de Bouguenais ;



Paysages urbains diffus des plateaux de la Sèvre Nantaise.

L’aéroport de Nantes est situé au sein de la sous-unité « plateau composite de Bouguenais ». L’Atlas
des paysages de Loire-Atlantique détaille ce découpage de la manière suivante :
Des variations dans la lecture des paysages s'établissent autour de deux gradients qui déterminent
les sous-unités paysagères :


le gradient urbain lié à la pression exercée par l'agglomération nantaise qui se traduit par une
diffusion large du pavillonnaire autour des axes routiers principaux (un au nord, route historique
de Paimboeuf sur les contreforts de la Loire, un au sud, route de Machecoul en arrière du lac
de Grandlieu et à l'est draîné par les 4 voies).



une transition entre les paysages de vigne (au sud) et de bocage (au nord) avec des
phénomènes de déprise quand l'espace agricole est trop sous contrainte.

Ces deux gradients définissent trois sous-unités paysagères lisibles : le plateau Bocager du Pellerin,
le plateau composite de Bouguenais, les paysages urbains diffus des plateaux de la Sèvre.

Fig. 39.
Carte des sous-unités paysagères
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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Cette sous-unité paysagère de Bouguenais mélange quasiment dans les mêmes proportions
l'ensemble des composantes paysagères de l'unité : bocage altéré, clairières viticoles, étalement
pavillonnaire, zones d'activités, infrastructures.
Véritable transition entre les deux autres sous-unités paysagères, ce territoire présente une véritable
mosaïque de micro-paysages variés et très hétérogènes séparés par une importante trame routière
et de pylônes électriques. Aussi, entre la ripisylve épaisse au sud qui isole ce paysage du lac de
Grandlieu et la frange urbaine de l'agglomération nantaise, on retrouve le croisement de gradients,
l'un entre ville et campagne et l'autre entre paysages viticoles relictuels et bocage altéré qui donnent
toute la complexité de ces paysages.
Ce qui marque dans un premier temps sur cette unité, c'est la présence quasi ininterrompue des
pavillons qui jalonnent les voies de circulations allant souvent jusqu'à masquer des enclaves rurales
au paysage souvent de qualité. Ces dernières se trouvent souvent à l'état de clairières. Cette trame
urbaine lâche se combine donc très souvent avec la trame bocagère résiduelles, des reliquats boisés
ou les derniers lambeaux conservés des anciens grands parcs associés aux folies nantaises. Si cela
donne une impression forte de quartiers verts, le caractère labyrinthique des espaces urbains, ainsi
que la déprise agricole lisible dans les enclaves laissées par l'urbanisation, contribuent à laisser une
image qui n'est ni la campagne, ni la ville.
Ces zones résidentielles souvent très éloignées des cœurs de bourgs anciens fonctionnent
irrémédiablement sur un mode routier qui se traduit par un réseau de routes habitées plus que de
rues. La forte banalisation architecturale de ces pavillons, couplée à une palette de couleurs très
ouverte contribue également à noyer les éléments architectoniques qui faisaient l'identité propre de
ces secteurs.

Fig. 40.

Bloc diagramme Plateau composite de Bouguenais
(Atlas des paysages de Loire-Atlantique)
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Le bloc diagramme fait apparaitre l’aspect monumental de la zone aéroportuaire avec la présence
marquée de la tour de contrôle et de bâtis aux volumes importants.
L’atlas des paysages de Loire-Atlantique décrit de la manière suivante la présence de la zone
aéroportuaire.
L'ensemble des infrastructures et des zones d'activités, avec en point d'orgue la zone aéroportuaire,
constitue un deuxième élément marquant de cette unité paysagère.

Les rares fenêtres qui s’ouvrent sur le paysage servent de
vitrine pour les zones d'activités aux volumes bâtis
généralement monumentaux.

Fig. 41.
Zone
aéroportuaire (Atlas des
paysages de Loire-Atlantique)

C'est notamment le cas de la zone aéroportuaire qui se
distingue par son dédale routier desservant une vaste zone
industrielle et les gigantesques aires de stationnements de
l'aérogare. Taillé pour les véhicules de la voiture à l'avion en
passant par le camion, ce paysage revêt une dimension
sonore à l'échelle de sa cacophonie visuelle. Quelques
carrières importantes composent des micro-paysages
minéraux en incisant profondément la roche mère. En général
discrètes, ces carrières peuvent cependant être nettement
perceptibles au niveau des échangeurs qui offrent des points
de vue surplombants.

Comme le montre la carte ci-après, la répartition de la pression urbaine suit un gradient logique de
l'agglomération nantaise vers les bourgs plus au sud qui frangent le lac de Grandlieu et les bords de
l'Ognon. Cette pression est par ailleurs amplifiée par l'effet catalyseur des nombreux axes routiers
qui permettent une desserte rapide du territoire. La zone aéroportuaire quant à elle a largement induit
le développement de la zone d'activités voisine et les hameaux qui la frangent.

Fig. 42.

Principe de développement des zones urbaines (Atlas des paysages de
Loire-Atlantique)

Outre l'urbanisation, le plateau sur cette sous unité présente au nord un paysage bocager qui s'est
très largement ouvert lorsque l'activité agricole est encore présente. Il en ressort un paysage
alternant céréalicuture et grandes pâtures rythmées par quelques rideaux de chênes témoins
d'anciennes haies et par quelques boisements résiduels.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

52

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

Sur la partie nord la plus urbanisée, les petites pâtures sont progressivement délaissées (même si
les documents d'urbanisme les préservent comme espaces agricoles) et en s'enfrichant se
referment. L'ouverture sur des espaces campagnards laisse progressivement la place à des espaces
boisés périurbains.
A proximité des franges urbaines ou des nœuds routiers, on observe un nouveau type de paysages
agricoles qui renvoie plus au vocabulaire des zones d'activités. Il s'agit des zones de maraîchage
intensif qui développent une véritable mosaïque de planches de cultures, une mer de tunnels de
plastique ou des étendues de serres de verre. Si cette forme d'agriculture vient dans le droit fil de la
tradition maraîchère nantaise, elle prend aujourd'hui des formes et des dimensions qui vont
nettement au-delà des paysages horticoles traditionnels. Cette mutation agricole donne aujourd'hui
un nouvel élément d'identité qui répond dans une certaine continuité au caractère très anthropique
de cette unité.

Fig. 43.

Carte de la sous-unité Plateau composite de Bouguenais (Atlas des
paysages de Loire-Atlantique)

Encore très présente sur la frange sud de cette sous-unité grâce entre autre à la protection liée à
l'appellation d'origine contrôlée, la vigne n'en demeure pas moins confidentielle dans le paysage.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

53

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l' étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

3.1.3.

ANALYSE PAYSAGERE DE TERRAIN SUR LES ABORDS DE L’AEROPORT : UNE
TOPOGRAPHIE QUI OFFRE DE NOMBREUX POINTS DE VUE

3.1.3.1. CARTE DU RELIEF ET DES PRINCIPAUX POINTS DE VUES
Au regard de la carte du relief autour de l’aéroport, des points hauts apparaissent laissant la
possibilité de signifier des points de vues.
La visite sur site nous a permis d’identifier ces points de vues et d’inventorier les principaux.
Nous pouvons classer ces points de vues en 4 grandes catégories :
1 - Les points de vues rapprochés et cadrés depuis les points hauts près de l’aéroport
2 - Les points de vues ouverts depuis le plateau cultivé à l’est
3 - Les points de vues ponctuels et cadrés sur la piste
4 - Les points de vues cadrés depuis des boisements sur la piste
Ces grandes catégories nous permettent d’identifier des typologies de points de vues et ainsi de
caractériser les ambiances paysagères dans lesquels ils s’inscrivent.
La mise en relation des points de vues et des ambiances paysagères permet de définir les
sensibilités paysagères propres au projet.
Lorsque les vues sont dégagées, de longues perspectives peuvent se développer sur toute la
profondeur de ce paysage mettant en valeur les points de repères comme les clochers des bourgs
anciens et les pylônes électriques. Les jeux successifs d'écrans boisés, de haies ou de franges
urbaines sont en général nettement visibles.
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Fig. 44.

Points de vue au regard de la topographie
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3.1.3.2. LES POINTS DE VUES RAPPROCHES ET CADRES DEPUIS LES POINTS HAUTS PRES DE L’AEROPORT
Situés au niveau de points hauts en particulier autour de la carrière à l’ouest, ces points de vues
offrent un panorama ouvert sur l’aéroport, la piste et entrepôts.
On note que la route de Pornic et que la vallée du ruisseau du Bougon permettent également
d’observer l’aéroport depuis des points hauts et très cadrés.
Tour de Bretagne

Fig. 45.

Vue sur la carrière et Nantes (Point de vue 1, carte ci-avant)

Terminal et piste

Fig. 46.

Vue sur l’aéroport et la piste (Point de vue 1, carte ci-avant)
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3.1.3.3. LES POINTS DE VUES OUVERTS DEPUIS LE PLATEAU CULTIVE A L’EST
Le plateau situé à l’est de l’aéroport a la particularité d’être sur un milieu de prairies, de bocages et
de champs qui offrent des vues ouvertes sur l’aéroport. Ces milieux du plateau sont en position haute
par rapport à la piste. De 25 à 30 m NGF pour le plateau et de 25 à 20 m NGF pour la piste.
On remarque que les points de vues ouverts offrent également des perspectives sur les habitations
résidentielles situés au sud du plateau (lieu-dit de la Noue et de la Haugardière).
La Haugardière

Fig. 47.

Vue sur le hameau de la Haugardière (Point de vue 2, carte ci-avant)

Hameau de la Noue et
piste à l’horizon

Fig. 48.

Vue depuis le plateau sur l’aéroport (Point de vue 2, carte ci-avant)
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3.1.3.4. LES POINTS DE VUES PONCTUELS ET CADRES SUR LA PISTE
Lorsque l’on franchit et traverse la piste par la route de la Bretagnerie au sud de la piste, un cône de
vue ouvert apparait cadré par les boisements. Ce panorama sur la piste et les espaces enherbés est
très cadré mais permet de voir de part et d’autre de la piste, côté Nord vers l’aéroport et côté Sud
vers le lac. En longeant la piste à l’Est depuis la route de la Jaminerie, le panorama est ouvert sur la
piste et le hameau des Perrières.
Hameau des Perrières et piste

Fig. 49.

Vue depuis la route des Perrières (Point de vue 3, carte ci-avant)

Boisement de château Bougon et piste

Fig. 50.

Vue depuis la route de la Bretagnerie (Point de vue 3, carte ci-avant)
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3.1.3.5. LES POINTS DE VUES CADRES DEPUIS DES BOISEMENTS SUR LA PISTE
La forêt urbaine et les boisements de château Bougon offrent des points de vues très cadrés sur la
piste depuis les chemins et l’Avenue de la Forêt. Ce milieu fermé n’offre pas de panorama ouvert
sur l’ensemble de l’aéroport.

Avenue de la Forêt
et les boisements

Fig. 51.

Vue cadrée depuis l’Avenue de la Forêt (Point de vue 4, carte ci-avant)

Route des parachutistes
et voie ferrée

Fig. 52.

Vue depuis le boisement et le site de château Bougon (Point de vue 4,
carte ci-avant)
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3.1.3.6. CARACTERISATION DES AMBIANCES PAYSAGERES A L’ECHELLE DU PROJET DE REAMENAGEMENT
AEROPORTUAIRE

Au regard de l’unité paysagère nommée « La couronne viticole composite », nous avons pu
déterminer 5 ambiances sur le site de l’aéroport en fonction des milieux, des usages, des points de
vues et de l’occupation du sol inventoriés.
3.1.3.6.1.

L’EMPRISE DES PISTES DE L’AEROPORT (AU CENTRE)
Constitué par l’emprise des pistes et des taxiway, cette ambiance est peu visible depuis l’extérieur
du fait de sa planitude. Les espaces de prairies et la signalisation permettent de définir la présence
des pistes.
Les horizons ouverts de prairies laissent apparaitre les boisements et activités industriels qui
ceinturent l’emprise des pistes de l’aéroport.

3.1.3.6.2.

L’ESPACE INDUSTRIEL DE L’AEROPORT NANTES ATLANTIQUE (EST)
L’espace industriel composé de voies, routes d’accès aux entrepôts, stationnements et bâtiments
industriels est caractérisé par des ambiances très hétérogènes, peu lisible dans le paysage.
La forte densité des entreprises de logistique et de stationnements caractérise également cette
ambiance. Les stationnements très présents contraignent l’espace des voiries.

3.1.3.6.3.

LE PLATEAU AGRICOLE ET BOCAGER DE SAINT AIGNAN ET PONT SAINT-MARTIN (SUD-EST)
Ce milieu unique composé de praires, champs et bosquets offrent une ambiance bocagère à
proximité directe de l’aéroport. Les chemins agricoles et les haies bocagères permettent de cadrer
et d’ouvrir des perspectives sur les hameaux et l’aéroport environnant.
La position surélevée en plateau offre de nombreuses vues sur le paysage agricole varié.

3.1.3.6.4.

L’ESPACE MOSAÏQUE AGRICOLE ET BOISE DE SAINT AIGNAN (SUD)
Situé dans la continuité de la piste et en limite des boisements, cette frange paysagère est
hétérogène composée de prairies de fauche, landes, vignes et bosquets.
Les milieux y sont ouverts offrant des perspectives lointaines sur des ambiances variées.
La principale route de la Bretagnerie guide les perspectives visuelles et permet de traverser
différentes ambiances paysagères (prairies, bosquets, vignes et champs).

3.1.3.6.5.

LA CONTINUITE BOISEE DU CHATEAU BOUGON (OUEST)
Caractérisé par un milieu fermé composé de boisements et de chemins agricoles. Cette ambiance
ceinture la partie Ouest et offre une transition avec les espaces industriels de Bouaye.
Par ailleurs, ce milieu offre un habitat relais remarquable pour les espèces forestières marquées par
la vallée du ruisseau Bougon.
Les chemins et routes qui traversent la forêt offrent des cônes de vues cadrés sur l’aéroport et des
perspectives qui apportent une ambiance forestière singulière pour le site.
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Fig. 53.

Ambiances paysagères au regard de l’occupation du sol de 2016
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3.1.4.

SENSIBILITES PAYSAGERES
L’approche paysagère permet de définir les ambiances perçues, les points de vues, la singularité du
site et ce qui participe à l’identité paysagère.
Les ambiances perçues peuvent être définies tout d’abord au travers des perceptions visuelles.
Ainsi, les points de vues au regard de la topographie permettent d’identifier deux enjeux :


La piste est peu visible depuis le paysage environnant, que ce soit sur le côté de la piste, depuis
les vues cadrées ou depuis les infrastructures industrielles ;



Les points hauts depuis la carrière ou la route de Pornic permettant d’avoir un point de vue en
hauteur sur la piste mais de façon très ponctuel. Les espaces d’activité indiquent également la
présence de l’aéroport.

La singularité du site se traduit aux travers de différentes ambiances qui peuvent être définies par
les unités paysagères. Identifiées au nombre de cinq ambiances paysagères, elles témoignent de la
diversité d’ambiances, d’usages et de fréquentions de ces différents espaces.
Ainsi, l’emprise de l’aéroport se trouve dans une mosaïque paysagère diversifiée, mariant espace
ouvert composé de prairies au sud, d’espaces cadrés composés de bocages à l’est et de milieux
fermés à l’ouest composés de boisements. Cette diversité de milieux traduisant des ambiances
paysagères est complétée par l’espace d’activités industrielles également très hétérogène.
L’identité du site passe par cette diversité d’ambiances mais également par des éléments forts du
paysage comme la présence d’un tissu bocager dense servant de transition entre les activités
industrielles au nord et les espaces résidentiels au sud. Cette relation établie par le maillage
bocager est un élément fort du paysage de l’aéroport. Un deuxième élément fort serait celui du
boisement du Château Bougon et des différents espaces boisés sur le plateau tissant une
relation entre tous ces milieux et formant une continuité paysagère s’adossant à l’emprise de
l’aéroport à l’ouest.
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3.2.

PATRIMOINE CULTUREL

3.2.1.

HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT AEROPORTUAIRE A NANTES
Sources :
http://www.villeaeroport.fr/,
http://memoires.scd.univ-tours.fr5

https://www.anciens-aerodromes.com

et

1928 : création d’un camp d'aviation pour un usage essentiellement militaire, sur un terrain de 50
hectares au bord de la N23 de Nantes à Paimboeuf (actuelle RD 723), près du Château de Bougon
(ancienne châtellenie du Xième siècle à l'origine du village de Bouguenais) à 8 km au sud-ouest de
l'agglomération nantaise.

Fig. 54.
Description de l’aérodrome militaire de Nantes – Château Bougon en 1931
(Source : Atlas aéronautique du ministère de l'Air, juin 1931, Archives Service de
l'information aéronautique, DGAC https://www.anciens-aerodromes.com)

1932 : aménagement de l'aérodrome de l'Aéronautique civile de Nantes - Château-Bougon par l'État.
Première piste en herbe.
1937 : extension doublant la surface de l'aérodrome.
1939-1940 : construction par les Anglais d'une piste en béton orientée S-E / N-O de 900 m par 40 m
et d’une tour de contrôle toujours existante aujourd’hui.

5

http://memoires.scd.univ-tours.fr/EPU_DA/LOCAL/2014stgDa3_StumManon.pdf
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Fig. 55.

Ancienne tour de contrôle construite par les Anglais en 1939
(ARTELIA, 2018)

1940-1944 : occupation allemande : allongement de la piste des Anglais pour atteindre 1245 m.
Construction d’une seconde piste bétonnée de 1 535 m x 80 m orientée N-N-O / S-S-E. Point
stratégique pour les Allemands avec des constructions de camp avec baraquements, blockhaus,
casemates en béton. Bombardements par les alliés en 1943.

Fig. 56.
Nantes- Château Bougon, infrastructures anglaises et allemandes, vue
aérienne verticale, 1946. Photothèque Service technique des bases aériennes, DGAC
(https://www.anciens-aerodromes.com)
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1951 : Premières activités commerciales
1954 à 1960 : aménagement de la zone aéroportuaire, de la tour de contrôle, allongement et balisage
des pistes
1963 : site baptisé « aéroport international Château Bougon ».
Années 70 : piste portée à 2 300m ; nouvelle salle d’embarquement, nouvelle aérogare de fret, et
création d’un parking payant pour automobiles.
1988 : site rebaptisé « Nantes-Atlantique »
Années 80 et 90 : augmentations de la capacité d’accueil au niveau passagers et fret
1994 : construction de la nouvelle tour de contrôle et doublement de la surface de l’aérogare
1997 et 2002 : travaux d’agrandissements de l’aérogare.

3.2.2.

SITE CLASSE ET SITE INSCRIT
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels
ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque).

3.2.2.1. OBJECTIFS
La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement),
prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux
niveaux de protection :
 L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une vigilance
toute particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement.


Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur
patrimoniale exceptionnelle ou remarquable. En outre, elle peut constituer un outil de gestion
souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d’un Site Patrimonial Remarquable
(loi n° 2016-965 du 7 juillet 2016).

3.2.2.2. SITES A PROXIMITE DU PROJET
Le « Lac de GrandLieu et ses abords » est un site classé par décret du 24/08/1982 (44 SC 49 a). Il
concerne les communes Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, Saint-AignanGrandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbertde-Grand-Lieu.
32 secteurs aux abords du lac de Grandlieu forment un site inscrit par l’arrêté du 31/08/1989 (44 SI
49 b). Les communes concernées sont : Bouaye, La Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père,
Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
La cartographie spécifique aux sites classés et inscrits est disponible dans le « rapport milieux
naturels » et dans l’atlas cartographique.
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3.2.3.

MONUMENT HISTORIQUE

3.2.3.1. OBJECTIFS
La protection au titre des monuments historiques est un dispositif législatif d’utilité publique basé sur
des principes d’analyse scientifique. L’intérêt patrimonial d’un monument s’évalue selon des critères
historiques, artistiques, scientifiques et techniques. On distingue l’inscription au titre des monuments
historiques sur l’inventaire supplémentaire, lorsque le monument ou l’objet présentent un intérêt
suffisant pour en justifier la préservation, et le classement, pour les immeubles ou les objets dont la
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public.


Effet du classement: ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l’objet
d’un travail de restauration/réparation, sans l’accord préalable du ministère chargé de la Culture.
Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans accord de
l’architecte des bâtiments de France.
Toute modification effectuée dans le champ de visibilité6 doit obtenir l’accord de l’architecte des
bâtiments de France.



Effet de l’inscription ne peut faire l'objet de travaux sans accord préalable du préfet de région
lorsqu'ils sont également soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme.
Il ne peut être modifié, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans que la
DRAC en soit informé quatre mois auparavant. Pour les autres travaux qui ne relèvent pas
également du code de l'urbanisme, l'autorité administrative ne peut s’opposer à ces travaux
qu’en engageant une procédure de classement.

Toute demande d’autorisation de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de
rayon autour des monuments historiques (classés ou inscrits) nécessite l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France (ABF) auprès des Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine
(STAP).
3.2.3.2. MONUMENTS HISTORIQUES A PROXIMITE DU PROJET
3.2.3.2.1.

LE CHATEAU DE SOUCHE
Le Château de Souché, situé sur Saint-Aignan-Grandlieu, est un monument historique inscrit. Ancien
manoir d'origine médiévale, acquis en 1830 par Charles Chesneau, notaire à Nantes. Les communs
ont été construits sur le modèle clissonnais vers 1830-1840.
Les éléments protégés sont les façades et les toitures à l'italienne des bâtiments suivants : maison
à l'italienne à l'entrée du pont, hangars avec leur volière, communs avec le pigeonnier, orangerie,
chais, fournil, buanderie, maison du vigneron (cad. C 288, 725 à 727, 731, 732).
Cet ensemble a fait l'objet d'une inscription par arrêté du 26 décembre 2000. Ainsi, 8 périmètres de
protection de 500 m distincts ont été identifiés. Ils sont basés sur les éléments suivants :


La maison du vigneron : inscrit



L'orangerie : partiellement inscrit



Grenier et belvédère (= "les hangars avec leur volière") : partiellement inscrit



Grange : inscrit



Ecuries et pigeonnier : partiellement inscrit

6

Est considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble distant de celui-ci de moins de 500 m et visible de
celui-ci ou en même temps que lui.
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Le chai : partiellement inscrit



Bâtiments de la basse-cour (= buanderie, fournil) : partiellement inscrit



Maison "à l'italienne" à l'entrée du pont : partiellement inscrit.

Ancien manoir d'origine médiévale, acquis en 1830 par Charles Chesneau, notaire à Nantes. Les
communs ont été construits sur le modèle clissonnais vers 1830-1840.

Fig. 57.

3.2.3.2.2.

Château de Souché ( http://www.chateau-de-souche.com/architecture/)

LE CHATEAU DE LA RAIRIE
Le Château de la Rairie, situé sur la commune de Pont-Saint-Martin, est un autre monument
historique inscrit par l’arrêté du 23 janvier 1989, présent au sein de l’aire d’étude immédiate.

Fig. 58.

Château de la Rairie (https://www.pop.culture.gouv.fr/)

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

67

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

3.2.3.2.3.

AUTRES MONUMENTS HISTORIQUES
En dehors de l’aire d’étude immédiate, trois autres monuments historiques sont présents sur la
commune de Pont-Saint-Martin :

3.2.4.



Deux menhirs sont classés monuments historiques par l’arrêté du 4 mai 1982.



Les façades et les toitures du Château du Plessis sont inscrites par l’arrêté du 11 avril 1975.

ARCHEOLOGIE

3.2.4.1. OBJECTIFS
La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est chargée de conduire la politique culturelle
de l’État dans la région et les départements qui la composent. Au sein de la DRAC, le service régional
de l’archéologie (SRA) est chargé de mettre en œuvre, au niveau de la région, la politique de l’État
en matière d’archéologie.
Pour mener à bien ces actions, le Service régional de l’archéologie, placé sous l’autorité du Préfet
de région et conseillé par la Commission territoriale de la recherche archéologique, dispose de
moyens humains, matériels et financiers. Il s’appuie sur les opérateurs et les chercheurs qui réalisent
les opérations archéologiques.
Les services de l’État recensent les sites archéologiques depuis 1945. Au fil des découvertes et de
l’avancement des connaissances, la carte archéologique nationale est enrichie.
La carte archéologique informatisée est consultable via l'Atlas des patrimoines mis en ligne par le
ministère de la Culture et de la Communication : atlas.patrimoines.culture.fr
Quatre types d'informations sont en ligne :


les entités archéologiques,



les opérations archéologiques,



les zones de sensibilité archéologique



les zones de présomption de prescription archéologique.

Un même site archéologique peut rassembler une ou plusieurs entités archéologiques distinctes,
chacune étant caractérisée par une unité d’interprétation, de chronologie et de localisation.
Selon l’article L.522-5 du Code du patrimoine, les zones de présomption de prescriptions
archéologiques (ZPPA) sont des secteurs dans lesquels les opérations d'aménagement affectant
le sous-sol doivent faire l'objet de prescriptions archéologiques préventives suivant les seuils
d’emprise du sol des travaux.
Les zones de sensibilité archéologique sont créées à titre d'information mais ont vocation, à
terme, d’être déclarées en tant que zones de présomption dans le cadre de la loi et de la
réglementation sur l'archéologie préventive. La déclaration de zones de sensibilité archéologique en
zones de présomption s’effectue par arrêté du préfet de région. Dans ces zones, les opérations
d'aménagement affectant le sous-sol sont également susceptibles de faire l’objet de prescriptions
d'archéologie préventive.
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Fig. 59.

Carte des monuments historiques et des sites archéologiques
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3.2.4.2. ZONES A PROXIMITE DU PROJET
Au sein de l’aire d’étude immédiate, le Château Bougon est identifié comme entité archéologique
et est intégré à une zone de présomption de prescription archéologique.

Fig. 60.

Château Bougon (ARTELIA, 2018)

Située en limite de l’aire d’étude immédiate, la ZAC du secteur de Croix Rouge et secteur du Moulin
Cassé, sur la commune de Bouguenais, a fait l’objet d’opérations archéologiques (diagnostic
archéologique) entre avril et mai 2013.
D’après les opérations archéologiques réalisées au niveau des lieux-dits La Brisaie, La Croix rouge
et la Cendrie, les vestiges recensés concernent une fosse du Moyen Age & Bas Moyen Age, un
enclos Gallo-romain, des enclos et un enclos funéraire et une ferme du Deuxième Âge du Fer et Âge
du Fer ainsi qu’un système et parcellaire et voie de l’époque Gallo-romaine et Âge du Fer.
Les abords du lac de Grand-Lieu sont concernés par une zone de sensibilité archéologique datée
du 30/05/2018 avec un seuil de 100 m².
La commune de Bouguenais est concernée par une Zone de Présomption de Prescription
Archéologique. Elle a fait l’objet de l’arrêté du l’objet de l’arrêté du 13/10/2014 (N°381) portant
délimitation de zonages archéologiques n°381 avec des seuils de 10 000 m² à 100 m ² en fonction
du secteur concerné. Cette ZPPA intègre notamment le ruisseau du Bougon sur la partie située en
aval de la carrière jusqu’à la Loire, le secteur du Château de Bougon et la ZAC de la Croix Rouge.
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4.

MILIEU HUMAIN

4.1.

BATI, TENDANCES DE DEVELOPPEMENT, FONCIER ET
SERVITUDES

4.1.1.

LOCALISATION, ORGANISATION ET VOCATIONS DU BATI
Les villes présentes à proximité de l’aire d’étude immédiate sont Bouaye à l’ouest, Bouguenais et
Rezé au nord, Pont-Saint-Martin au sud-est et Saint-Aignan de Grandlieu au sud.
Les aires d’étude immédiate et projet sont composées principalement de zones à vocation agricole :
respectivement 45 et 39 %.
Les bâtis présents dans la zone d’étude sont principalement regroupés au niveau de lieux-dits ou de
hameaux. Les zones bâties les plus conséquentes correspondent côté nord aux Censives sur la
commune de Bouguenais, et côté sud à la Noé nozou et le Pressoir, sur la commune de Saint-Aignan
de Grandlieu.
La plateforme aéroportuaire et l’aérogare forment une zone urbanisée importante. En dehors de
cette plateforme, l’analyse du bâti, sur la base de la BDTopo®, aboutit à la typologie suivante (cf.
carte « organisation et vocations du bâti ») :





Bâtiments industriels



Bâtiments commerciaux



Bâtiments agricoles



Serres



Bâtiments indifférenciés (habitations, bâtiments tertiaires, etc.)

Bâtiments industriels

Une densité importante de bâtiments industriels est identifiée à proximité directe de l’aéroport côté
Est, pour partie intégrée à l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du pôle industriel d’innovation Jules
Verne – ZAC Moulin Casse – Croix Rouge.
Un autre pôle d’activités artisanales est présent à l’Ouest de l’aire d’étude immédiate, à proximité de
la voie ferrée, le parc d’activités La Forêt, sur la commune de Bouaye.
A l’Ouest du site, la carrière Lafarge constitue une contrainte géomorphologique majeure.


Bâtiments commerciaux

Quelques bâtiments commerciaux sont présents dans l’aire d’étude immédiate, mais de manière
beaucoup plus ponctuelle.


Bâtiments agricoles et serres

Les bâtiments agricoles identifiés dans l’aire d’étude immédiate sont positionnés au Sud de la
plateforme aéroportuaire, sur la commune de Saint-Aignan de Grandlieu au lieu-dit la Marionnière,
et à l’Ouest, sur la commune de Bouaye, au lieu-dit la Barcalais.
Les serres identifiées sont exclusivement situées sur la commune de Bouaye, à l’Est de la plateforme
aéroportuaire et au Sud-Est du pôle industriel de la ZAC Moulin Casse – Croix Rouge, sur la
commune de Saint-Aignan de Grandlieu.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

71

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT



Bâtiments indifférenciés

Les bâtis indifférenciés regroupent principalement les secteurs habitations individuels et collectifs,
ainsi que les bâtiments tertiaires, et autres constructions non rattachées aux typologies précédentes.
Les zones bâties les plus conséquentes sont représentées sur la cartographie « Localisation et
densité du bâti » qui suit.
En dehors des secteurs industriels et commerciaux, les principaux pôles d’habitations identifiés sont
les suivants :


Les Censives – BOUGUENAIS



La Maison David – BOUGUENAIS



Le Tertre – BOUGUENAIS



La Jaminerie – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



Les Ecobuts – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



Les Jeunis – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Maronnière – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Noé nozou – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



Le Pressoir – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Garoterie – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Groissonerie – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



Les Ménétries – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Paillerie – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Blanchardais – SAINT-AIGNAN-DE-GRANDLIEU



La Planchette – PONT-SAINT-MARTIN

Parallèlement aux typologies de bâti, les établissements recevant du public (ERP) et les
établissements sensibles7 ont été recensés. Deux ERP sont situés dans l’aire d’étude immédiate
sous les catégories : centre de loisirs et salle associative, sur la commune de Bouguenais. Les
établissements sensibles sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :
COMMUNE
Saint-Aignan de Grandlieu

Bouguenais

7

ETABLISSEMENTS SENSIBLES PRESENTS
1 crèche
1 école maternelle
1 école primaire
1 école élémentaire
5 crèches
1 section d’enseignement général et
professionnel
1 lycée professionnel
5 écoles maternelles
3 écoles élémentaires
2 écoles primaires

Crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants handicapés relevant
du domaine médico-social, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui leur sont attenants, Collèges et
lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation professionnelle des élèves de la même
tranche d'âge.
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En termes de desserte routière, les zones bâties sont desservies par un réseau de voiries plus ou
moins dense selon la taille de la zone construite. Le réseau viaire s’articule autour de :


la route nationale 844 (périphérique nantais),



la route départementale 85, principale desserte de l’aéroport depuis le périphérique,



la route départementale 723 qui assure la liaison entre Nantes et Saint-Brévin,



la route départementale 751 qui relie Nantes et Pornic,



et la route départementale 11 passant au Nord de Saint-Aignan de Grandlieu.
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Fig. 61.

Organisation et vocations du bâti
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Fig. 62.

Etablissements sensibles et ERP
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Fig. 63.

Localisation et densité du bâti
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4.1.2.

TENDANCES DE DEVELOPPEMENT PREVISIBLES
Sources : PLUm Nantes Métropole – Cahiers communaux de Bouaye, Bouguenais et Saint-Aignan
de Grand Lieu ; PLU Pont-Saint-Martin

4.1.2.1. EVOLUTION DE LA POPULATION
D’après les projections du PLUm, la métropole nantaise devrait conserver son attractivité et son
dynamisme avec l’accueil de nouveaux habitants dans la même proportion que ces dernières
années.
La croissance des populations communales, hors Bouguenais, est supérieure à la moyenne
métropolitaine. L’augmentation des populations communales est majoritairement due à l’arrivée de
nouveaux habitants.
En lien avec la forte attractivité de la métropole nantaise, l’extension urbaine en résultant est
favorable aux territoires communaux de Bouaye et de Saint-Aignan de Grandlieu. Situés en limite
extérieure de la métropole, ces communes bénéficient à la fois d’une attractivité auprès de nouveaux
résidents métropolitains, mais attirent également des métropolitains recherchant une autre qualité
de vie en s’éloignant du centre-ville.
Tabl. 2 -

Démographie comparée entre Bouaye, Bouguenais, Saint-Aignan de Grand
Lieu, Pont-Saint-Martin et Nantes Métropole

Bouaye

Bouguenais

SaintAignan de
Grand Lieu

Pont-SaintMartin (hors
métropole)

Nantes
Métropole

Superficie (km²)

13,8

31,5

17,9

21,88

523,4

Population (2014)

6 927

18 675

3 853

5 770 (2013)

619 240
1,2 %

Taux de variation annuel
(2009-2014)

3,4 %

1,2 %

2,1 %

1,7 %
(1999-2009)

Dû au solde naturel

0,6 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,6 %

Dû au solde migratoire
apparent

2,8 %

0,4 %

1,5 %

1,1 %

0,6 %

13,6 ‰

14,7 ‰

15,6 ‰

10,7 ‰

11,9 ‰

Taux de natalité

4.1.2.2. STRUCTURE DE LA POPULATION
La population des communes de Bouaye, Bouguenais, Saint-Aignan de Grand Lieu et Pont-SaintMartin présente une répartition proche de celle globalisée à l’échelle de la métropole nantaise. C’est
en particulier le cas pour la part des moins de 20 ans représentant entre 23 et 27% de la population.
De la même façon, le nombre de résidents de plus de 75 ans représente entre 5 et 8% de la
population pour les 4 communes concernées par l’aire d’étude, ainsi que pour la métropole nantaise.
Quelques variations peuvent être pointées entre les communes de Bouaye, Saint-Aignan de Grand
Lieu et Pont-Saint-Martin par rapport à la métropole et Bouguenais. A l’échelle de la métropole, les
plus de 75 ans représentent environ 7,3% de la population, part quasi-équivalente à celle de la
commune de Bouguenais (proche de 8%), alors qu’elle reste entre 5 et 6% pour les trois autres
communes situées davantage en périphérie. Cela peut démontrer une répartition de la population
de plus de 75 ans à proximité du centre urbain de la métropole.
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La composition des ménages diffère quant à elle beaucoup entre les communes concernées par
l’aire d’étude et les chiffres globaux de la métropole. Une large majorité des ménages de ces quatre
communes compte plus d’une personne (la part des ménages d’une personne représentant entre 17
et 27%), par rapport à la moyenne métropolitaine atteignant plus de 42%. Les communes
périphériques ici observées compteraient ainsi plus de familles que le centre urbain.
Il convient de noter également la part plus importante de maisons individuelles référencée pour les
quatre communes de l’aire d’étude (> 80%), comparée à la moyenne métropolitaine (≈ 40%). De la
même façon, les ménages des quatre communes de l’aire d’étude sont propriétaires à plus de 70%
alors que les chiffres métropolitains indiquent une part de ménages propriétaires proche de 52%.
En comparant les communes entre elles, il est possible de mettre en exergue une certaine répartition
géographique cohérente issue des écarts observés entre les chiffres de la commune de Bouguenais,
située en proximité directe du centre urbain (1ère couronne), et les communes de Bouaye, de SaintAignan de Grandlieu et de Pont-Saint-Martin, plus éloignées (2nde couronne).
Ainsi, la part des habitants de plus de 75 ans semble augmenter à l’approche du centre urbain
nantais, atteignant pour Nantes 7,8%. De même le nombre moyen d’occupants est maximum pour
les communes périphériques de la métropole (2,5 à 2,7%), diminue à Bouguenais (2,4%) pour
atteindre 1,9% à Nantes.
Concernant le parc de logements, la part des maisons passe de plus de 90% pour les communes
de Saint-Aignan de Grandlieu et Pont-Saint-Martin à 83% à Bouaye, pour atteindre finalement ~77%
à Bouguenais et ~20% à Nantes. La part des logements locatifs sociaux connait quant à elle une
part augmentant significativement à l’approche du centre urbain puisqu’elle passe de moins de 7%
pour Saint-Aignan de Grandlieu et Pont-Saint-Martin à 13% à Bouaye, et à 19% à Bouguenais pour
atteindre plus de 26% à Nantes.
Tabl. 3 -

Structure de la population et caractéristiques des habitats sur Bouaye,
Bouguenais, Saint-Aignan de Grand Lieu, Pont-Saint-Martin et Nantes
Métropole

Bouaye

Bouguenais

SaintAignan de
Grand Lieu

Pont-SaintMartin (hors
métropole)

Nantes
Métropole

Population (2014)

6 927

18 675

3 853

5 770 (2013)

619 240

Part des moins de 20 ans

27,9 %

26,6%

23,6 %

26,6 %
(< 30 ans)

26,67%

Part des plus de 75 ans

6,1 %

7,7 %

5,1 %

5,6 % (2009)

7,31 %

Nombre de logements

2 913

7 912

1 521

2 160

315 793

2,5

2,4

2,6

2,7 (2009)

2,1

23,7 %

27,5 %

17,7 %

18,0 % (2009)

42.1 %

Taille moyenne des
logements individuels (m²)

106

95

105

/

103

Taille moyenne des
logements collectifs (m²)

50

61

59

/

57

Part des maisons

83,0 %

76,9 %

98,6 %

96,1 % (2009)

41,6%

Part des ménages
propriétaires de leur
résidence principale

73,5 %

67,3 %

84,6 %

83,7 % (2009)

51,8%

Taux de logements locatifs
sociaux (2016)

13,0 %

18,9 %

6,5 %

3 % (2009)

21,7%

Nombre moyen d’occupants
par résidence principale
Part des ménages d’une
personne
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4.1.2.3. DEMANDES D’AUTORISATIONS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET DECLARATIONS DE TRAVAUX
4.1.2.3.1.

SITUATION AUX NIVEAUX REGIONAL ET DEPARTEMENTAL
Source : DREAL Pays de la Loire
Entre août 2018 et juillet 2019 en Pays de
la Loire, 27 900 logements ont été
autorisés, un volume en baisse de 5,7 %
par rapport aux 12 mois précédents.
Cette baisse sur 12 mois est néanmoins
inférieure à celle observée sur la France
entière (-6,2 %). Sur la même période, 25
800 logements ont été mis en chantier,
4,3 % de moins que sur les 12 mois
précédents. La baisse des mises en
chantier est sensiblement identique à
celle observée sur le reste de la France (4,6 %). Ces deux indicateurs présentent
une valeur très proche de la moyenne
observée sur les 10 dernières années.

Alors que la Loire-Atlantique
voyait ses mises en chantier et
ses autorisations baisser de
façon continue depuis début
2018, une augmentation de
3,5% des autorisations sur les
12 derniers mois est observée
par rapport aux 12 mois
précédents.

Fig. 64.
Construction de
logements neufs en Pays de
la Loire et par département

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

79

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

4.1.2.3.2.

SITUATION AU NIVEAU COMMUNAL
Au niveau des cinq communes riveraines de l’aéroport, une analyse du nombre de permis de
construire a été réalisée sur la base des données disponibles entre 2008 et 2018 8.
Entre 2009 et 2011, le nombre de permis de construire est en nette augmentation sur les cinq
communes riveraines de l’aéroport : Rezé, Bouaye, Bouguenais, Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan
de Grandlieu (de 477 permis de construire en 2009 à 640 en 2011).
En 2012, une baisse du nombre de permis de construire est observée et se poursuit globalement
jusqu’en 2018, hormis pour la commune de Pont-Saint-Martin dont les permis de construire
augmentent significativement à partir de 2015 (55 en 2014 et 134 en 2015).
Tabl. 4 -

Nombre de Permis de construire (logements + locaux) sur Rezé, Bouguenais,
Bouaye, Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan de Grandlieu entre 2009 et 2018

Fig. 65.
Evolution du nombre de Permis de construire (logements + locaux) sur
Rezé, Bouguenais, Bouaye, Pont-Saint-Martin et Saint-Aignan de Grandlieu entre 2009 et
2018

8

Source : Données et études statistiques : Sit@del2 - Nombre de permis (logements + locaux) par type et par commune (2008-2018) données arrêtées à fin avril 2019 http://developpement-durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx
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Fig. 66.

Nombre de permis de construire de janvier 2009 à décembre 2018
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4.1.3.

ANALYSE FONCIERE
Le territoire d’étude est décomposé en plusieurs zones dont le recouvrement est représenté dans le
tableau ci-dessous.
Tabl. 5 -

Pourcentage de recouvrement des zones du PLUm et du PLU

Aire d’étude
immédiate
Zone U
Zone 1AU
Zone 2AU
Zone A
Zone N

Aire d’étude
projet

Recouvrement (%)
27
3
1
45
23

37
1
0
39
23

L’aire d’étude immédiate et l’aire d’étude projet sont occupées principalement par des zones
agricoles, respectivement 45 % et 39 %. Un faible pourcentage de recouvrement de zones à
urbaniser est à noter (zones 1AU et 2AU), aussi bien à court terme qu’à plus long terme (zonages
des PLU et PLUm).
Au sein de l’aire d’étude immédiate, les zones urbanisées (zones U) concernent majoritairement la
plateforme aéroportuaire et l’aérogare elles-mêmes, les sites industriels (zones d’activités et carrière
Lafarge), les bourgs, lieux-dits et hameaux. En dehors de la plateforme aéroportuaire/aérogare, la
plus grande zone urbanisée, à l’Est, correspond au pôle industriel d’innovation Jules Verne – ZAC
Moulin Casse – Croix Rouge (cf. cartographie suivante).
En ce qui concerne les zones à urbaniser à court terme (zones 1AU) et à plus long terme (zones
2AU) :


A l’Ouest de la plateforme, deux zones à urbaniser à court terme sont identifiées. Elles sont
situées à proximité immédiate de zones actuellement urbanisées, en continuité de la zone
artisanale de la Forêt sur la commune de Bouaye ;



Au Nord, une zone 1AU est attenante à des zones urbanisées dédiées à de l’habitation sur la
commune de Bouguenais ;



A l’Est de l’aire d’étude immédiate, plusieurs zones 1AU ont été définies sur la commune de
Pont-Saint-Martin, à proximité directe de zones urbanisées de la ZAC Moulin Casse – Croix
Rouge. En outre, une zone 2AU est localisée en limite Sud-Est en limite Nord-Est du bourg de
Mont-Saint-Martin ;



Au Sud, sur la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, des zones 2AU sont définies à proximité
de zones urbanisées des lieux-dits de la Noé nozou et de la Garoterie.

Les surfaces agricoles (zones A) et naturelles (zones N) occupent une grande surface de l’aire
d’étude immédiate. Elles sont retrouvées majoritairement sur la moitié Sud de cette dernière, ainsi
qu’en limite Est. Elles restent malgré tout bien présentes au Nord-Ouest de l’emprise aéroportuaire.
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Il convient de noter que le grand secteur classé en agricole et naturel au Sud-Ouest de l’aire d’étude
immédiate, sur la commune de Saint-Aignan de Grandlieu, fait partie d’une coupure d’urbanisation
identifiée dans le rapport de présentation du PLUm, englobant des espaces boisés déterminés
comme significatifs dans ce même rapport.
En limite Ouest de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble composé des zones N et A, et des cours
d’eau présents sur ce linéaire, font partie intégrante d’un corridor écologique identifié par le PLUm,
faisant le lien entre les réservoirs de biodiversité que sont le lac de Grandlieu au Sud et la Loire et
ses annexes au Nord.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

83

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

Fig. 67.

Potentiel de développement selon le PLU
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4.1.4.

CONTRAINTES ET SERVITUDES LIEES AUX RESEAUX, EQUIPEMENTS, ACTIVITES
HUMAINES ET LOISIRS

L’aire d’étude immédiate est traversée par plusieurs servitudes, à savoir :


Plusieurs lignes électriques traversant une petite partie du périmètre au Nord ;



Une canalisation d’eau potable traversant la zone d’étude d’Est en Ouest au Sud du périmètre
d’étude ;



Trois canalisations de gaz dont deux canalisations traversant la zone d’étude d’Est en Ouest
au Sud du périmètre d’étude et une canalisation au Nord-Est ;

Seules la canalisation d’eau potable et les canalisations de gaz au Sud traversent l’aire d’étude
projet.
Plusieurs dégagements aéronautiques sont présents au sein de cette aire d’étude projet, ainsi que
plusieurs servitudes ponctuelles de protection des installations de navigation et d’atterrissage.
Les servitudes sont localisées sur la carte ci-après.

Concernant les équipements urbains (seconde carte), l’aire d’étude immédiate intègre de
nombreux équipements : équipements sportifs (terrain de tennis…), réservoirs (réservoir
industriel…), bâtiments culturels (chapelle, château…) ou encore bâtiments industriels.
L’aire d’étude projet intègre plus spécifiquement :


la tour de l’aéroport ;



2 antennes ;



1 transformateur ;



1 terrain de sport (tennis) sur la commune de Bouguenais ;



des bâtiments industriels et commerciaux au nord-est, faisant partie du pôle industriel
d’innovation Jules Verne – ZAC Moulin Casse – Croix Rouge ;



des bâtiments agricoles au sud de la plateforme aéroportuaire sur la commune de SaintAignan de Grandlieu, au lieu-dit la Marionnière ;



des serres à l’est de la plateforme, au sud du pôle industriel de la ZAC Moulin Casse –
Croix Rouge, sur la commune de Saint-Aignan de Grandlieu ;



un château en bordure de périmètre au Nord-Ouest, sur la commune de Bouguenais au
lieu-dit la Forêt ;



une aire d’accueil des gens du voyage à l’est, sur la commune de Pont-Saint-Martin.
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Fig. 68.

Servitudes réseaux et canalisations
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Fig. 69.

Equipements urbains
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4.1.5.

SYNTHESE DE L’ANALYSE MILIEU BATI, DEVELOPPEMENT ET FONCIER
Les cartographies et analyses ici présentées, en particulier l’analyse du bâti, mettent en évidence
l’importance du pôle industriel adossé à la plateforme aéroportuaire et l’aérogare dans le paysage
urbain de l’aire d’étude immédiate. Le potentiel de développement montre un enjeu phare autour de
la présence des zones agricoles et naturelles, les zones agricoles composant à elles seules près de
la moitié de la surface de la zone d’étude immédiate. L’ensemble zones naturelles et agricoles à
l’ouest de la plateforme constituent également un corridor écologique identifié dans le PLUm de
Nantes Métropole, leur conférant un intérêt environnemental particulier.
A cela doit être ajouté le fait que les zones à urbaniser constituent une surface modeste au sein de
ce zonage. Peu étendues à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, elles sont majoritairement
présentes en continuité de la zone industrielle Moulin Casse – Croix Rouge, en partie est. Les zones
2AU correspondent davantage à des extensions de zones d’habitats sur les communes de PontSaint-Martin et Saint-Aignan de Grandlieu.
Concernant les servitudes au sein de l’aire d’étude projet, autres que celles liées au fonctionnement
même de la plateforme aéroportuaire, elles sont localisées au sud et concernent exclusivement une
canalisation de gaz et une canalisation d’eau potable.
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4.2.

DECHETS

4.2.1.

GESTION EN PLACE PAR LE CONCESSIONNAIRE
La gestion des déchets au sein du site aéroportuaire est réalisée par le Concessionnaire, Aéroports
du Grand Ouest qui collecte et gère l’ensemble des déchets (banals et dangereux). La société
Paprec s’assure du bon respect du tri.

4.2.2.

EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE DECHETS A L’AEROPORT DE NANTES
ATLANTIQUE ET GESTION EFFECTUEE

Fig. 70.

Déchets produits à l'aéroport Nantes Atlantique [Base reporting Vinci
(années du 01 oct. n-1 au 30 sept. n)]
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En 2018, l’aéroport a produit 670 tonnes de déchets (+ 6% par rapport à 2017). 88 % des déchets
ont été valorisés.
La répartition des 670 tonnes est explicitée dans la figure ci-après.

Fig. 71.

Répartition des déchets produits annuellement par l’aéroport (année 2018)
source : AGO, 2019

Fig. 72.

Répartition de la valorisation des déchets [AGO, 2018]

Sur ces 670 tonnes de déchets, 13 tonnes de déchets dangereux, 164 tonnes en provenance des
avions (incinération), 182 tonnes triées à l’aéroport (encombrants, cartons, papier, bouteilles,
ferrailles...) et 310 tonnes dans la chaîne de tri de Paprec (143 tonnes de matières valorisées).
Le graphique ci-après met en perspective l’évolution de la production des déchets avec l’évolution
de l’activité aéroportuaire sur les dernières années. La croissance du volume de déchets sur
l’aéroport est plus lente que celle de l’activité aéroportuaire.
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Fig. 73.

Evolution comparée des déchets et de l’activité aéroportuaire depuis 2014
[Base reporting Vinci (années du 01 oct. n-1 au 30 sept. n)]

L’aéroport Nantes Atlantique trie ses déchets sur place et en usine pour optimiser le taux de
valorisation en matières premières et en production d’énergie calorifique.
Ainsi, 9 types de déchets sont triés sur le site de l’aéroport : carton, papier, bois, encombrants ;
bouteilles plastiques, ferraille, verre, DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et
déchets organiques. Le tri est assuré sur site avec la société Paprec entre les déchets dangereux et
non dangereux.
4.2.3.

INSTALLATIONS DE TRI DES DECHETS SUR L’AEROPORT ET DESTINATION

Fig. 74.

Compacteur Déchets industriels banals (DIB) et compacteur cartons
devant le hall 3 [AGO, 2018]
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Fig. 75.

Local déchets : organisation du tri [AGO, 2018]

Fig. 76.
Déchetterie en zone non accessible au public : 1 compacteur DIB, 3
bennes (papiers, cartons, encombrants/ferraille), DEEE, Déchets dangereux

Les déchets sont ensuite transportés vers « Arc-en-Ciel », un Centre de Tri Haute Performance pour
le traitement et la valorisation des déchets géré par le groupe Véolia situé à Couëron.
Nantes Métropole a délégué sa mission de service public pour le traitement des déchets ménagers
à Véolia. Pendant 25 ans, Véolia finance, construit et exploite donc l'usine Arc-en-Ciel pour Nantes
Métropole. Arc-en-Ciel a également étendu son champ d'action sur les communautés de communes
de : Cœur d'Estuaire, Sud Estuaire, Derval, Sud Retz Atlantique, et la CARENE.

Fig. 77.

Société Arc en Ciel à Couëron
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Première filière globale de valorisation des déchets de l'agglomération nantaise, Arc-en-ciel a été
conçue pour répondre aux besoins suivants :


Traiter les déchets dans leur globalité



Conduire une politique cohérente de protection de l’environnement



Offrir aux producteurs de déchets industriels banals des solutions durables

Arc-en-ciel valorise quatre sortes de déchets :


Les déchets ménagers



Les déchets issus de la collecte sélective (sacs jaunes)



Les déchets verts



Les déchets industriels banals.

4.3.

INFRASTRUCTURES ET TRAFICS ASSOCIES

4.3.1.

ACCESSIBILITE GENERALE
L’aéroport de Nantes Atlantique, situé au Sud du périphérique nantais, est accessible via le réseau
viaire.
En termes de desserte routière, les zones bâties sont desservies par un réseau de voiries plus ou
moins dense selon la taille de la zone construite. Le réseau viaire s’articule autour de :


la route nationale 844 (périphérique nantais),



la route départementale 85, principale desserte de l’aéroport depuis le périphérique,



la route départementale 723 qui assure la liaison entre Nantes et Saint-Brévin,



la route départementale 751 qui relie Nantes et Pornic,



et la route départementale 11 passant au Nord de Saint-Aignan de Grand-Lieu.

Les comptages routiers disponibles sont reportés sur la carte page suivante.
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Fig. 78.

Carte du réseau viaire
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4.3.2.

TRANSPORTS EN COMMUN
Le réseau TAN est le réseau de transports collectifs de l'agglomération nantaise sur le territoire des
24 communes.
L’aéroport de Nantes Atlantique est desservi par les transports en commun. Ce dernier est
accessible directement via :


La ligne de tramway 3 en s’arrêtant à l’arrêt Neustrie (terminus de la ligne) puis en empruntant
le bus 48 direction Bélouga, arrêt Nantes-Atlantique ;



La navette aéroport au départ de Commerce ou la gare.

Fig. 79.

Fig. 80.

Extrait du plan général du réseau TAN

Extrait de la plaquette TAN spécifique à la navette Aéroport
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4.3.3.

TRAFICS ROUTIERS
La figure page suivante présente les trafics routiers 2016 en Pays de la Loire, concernant tous les
véhicules. Les trafics sont représentés de manière proportionnelle, la largeur du tronçon étant
proportionnelle à son trafic. Les valeurs de ces trafics sont issues pour une part des comptages des
gestionnaires des voies, et d’autre part (la plus importante), de trafics théoriques calculés en fonction
de la typologie des voies pour les tronçons routiers non équipés de stations de comptage, selon une
méthodologie mise au point par le CEREMA / DTer Ouest.
Le zoom au niveau de l’agglomération nantaise permet de visualiser les trafics mesurés en 2016 sur
les différentes vois présentes autour de l’aéroport : D85, D11 et D751A. La D85, depuis le
périphérique nantais, constitue la voie de desserte routière principale. Ainsi, la D85 reste, depuis le
périphérique nantais, l’accès principal à l’aérogare de l’aéroport.

Fig. 81.

Tabl. 6 -

Trafics mesurés en 2016 autour de Nantes (extrait de la carte page
suivante)
Comptages disponibles sur les différentes voies d’accès à l’aéroport
(CEREMA, 2018)

Nom
N844 Porte Bouguneais
N844 La Bouvre
N844 Champs
D85 Nantes Aéroport
D85
D11
D723
D723 Bouguenais
D751A

2016
2015
2014
2013
2012
2011
TMJA
PL
TMJA
PL
TMJA
PL
TMJA
PL
TMJA
PL
TMJA
PL
78382
10% 83022
10% 81345
10%
84218
9% 82957
9% 81116
9% 80624
9% 78789
9% 78651
9%
74763
11% 73850
11%
18482
8% 17762
8% 17212
9%
5486
3%
6216
2%
52964
4%
61848
6% 60748
6% 59683
6% 58798
6%
7602
2%
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Fig. 82.

Trafics routiers 2016 en Pays de la Loire, tous véhicules [DREAL Pays de la Loire, 2018]
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5.

AGRICULTURE-SYLVICULTURE
Hormis la commune de Pont-Saint-Martin, les communes de Bouaye, Bouguenais et Saint-Aignan
de Grandlieu font partie de Nantes Métropole. L’agriculture est présentée d’une manière globale à
l’échelle de la métropole puis un zoom est effectué pour chacune des communes. Enfin, les grands
traits de l’agriculture sur le territoire d’étude sont présentés.

5.1.

L’AGRICULTURE SUR LES COMMUNES DE BOUAYE, BOUGUENAIS
ET SAINT-AIGNAN DE GRANLIEU

5.1.1.

L’AGRICULTURE SUR NANTES METROPOLE
Source : Etat des lieux 2017 - L’agriculture de la métropole nantaise, Nantes Métropole (NM), 2017
En 2016, la métropole nantaise compte environ 13 694 ha de surfaces agricoles exploitées (SAE),
soit 25 % de la surface totale de l’agglomération, dont 3 300 ha sont gérés par des entreprises
agricoles dont le siège est situé en dehors de l’agglomération ainsi que 55 ha qui ne sont rattachés
à aucun siège d’exploitation car ils sont entretenus par des exploitants à la retraite ou un Lycée
agricole.

Fig. 83.

Occupation des espaces agricoles et naturels en 2014 (NM, 2016)
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La surface exploitée par un siège d’exploitation situé dans l’agglomération représente 76 % de la
surface exploitée de l’agglomération. Le reste de la SAE (24 %) est exploitée par un siège
d’exploitation situé hors agglomération.

Fig. 84.

Surface agricole exploitée sur Nantes Métropole (NM, 2017)

Sur le territoire, 16 activités agricoles sont recensées. Les élevages bovin lait et bovin viande
représentent la majorité des activités.

Fig. 85.

Répartition des surfaces exploitées par activités agricoles principales
(NM, 2017)
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5.1.2.

L’AGRICULTURE A BOUAYE
Source : Etat des lieux 2017 - L’agriculture de la métropole nantaise, Nantes Métropole, 2017
En 2016, la surface agricole exploitée sur la commune de Bouaye occupe 320 hectares, soit environ
23% de la surface communale totale. On dénombre 9 sièges d’exploitation pour 7 productions
différentes dont la plus importante est la viticulture en nombre de sièges comme en surface exploitée.

Fig. 86.

Surface et nombre de sièges par production sur la commune de Bouaye
(NM, 2017)

Parmi les 9 sièges d’exploitation recensés sur la commune, 6 exploitations commercialisent leurs
produits, en totalité ou en partie, via des circuits courts, notamment sous forme de vente directe. Ces
modes de commercialisation sont particulièrement développés à Bouaye.
Une exploitation maraîchère située sur la commune est certifiée agriculture biologique pour une
surface de 5 hectares. D’autres parcelles sont exploitées en bio par des structures extérieures à la
commune : 15 ha en élevage bovin lait et 2 hectares en viticulture.
Bouaye compte 16 chefs d’exploitation sur la commune. Avec une moyenne d’âge de 38 ans, Bouaye
fait partie des 3 communes "les plus jeunes" de l’agglomération (moyenne générale de 48 ans). Un
seul exploitant est concerné par un enjeu de succession, avec un projet de transmission déclaré lors
du recensement réalisé par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique en 2016. Il ne s’agit donc
pas d’un enjeu agricole majeur pour la commune.
Le principal enjeu agricole sur la commune concerne le contrôle et la limitation de la progression
des friches, notamment dans le secteur viticole, en s’appuyant sur la dynamique agricole locale
portée par des agriculteurs particulièrement jeunes (38 ans de moyenne d’âge).
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Fig. 87.

5.1.3.

Productions agricoles principales sur Bouaye (NM, 2017)

L’AGRICULTURE A BOUGUENAIS
Source : Etat des lieux 2017 - L’agriculture de la métropole nantaise, Nantes Métropole, 2017
En 2016, la surface agricole exploitée sur la commune de Bouguenais occupe 480 hectares, soit
15% de la surface communale totale. On dénombre 13 sièges d’exploitation et 7 productions
différentes sur la commune. L’activité majoritaire est le maraîchage en nombre de sièges et l’élevage
de bovins viande en superficie avec 57% de la surface totale exploitée.
Parmi les 13 exploitations, 6 pratiquent la vente via des circuits courts de commercialisation, et plus
particulièrement sous forme de vente directe (vente à la ferme, AMAP, marchés de producteurs
locaux, …).
Deux exploitations maraîchères situées sur la commune de Bouguenais sont certifiées agriculture
biologique pour une surface de 8 hectares. Les élevages de volaille et de bovin lait sont également
représentés avec des surfaces respectives de 2 et 163 hectares. 50 hectares en élevage bovin
viande sont exploités en bio par des entreprises extérieures à la commune. Bouguenais est la 3ème
commune de l’agglomération en bio (nombre de sièges).
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Fig. 88.

Surface et nombre de sièges par production sur la commune de
Bouguenais (NM, 2017)

La moyenne d’âge des chefs d’exploitation sur la commune est de 47 ans ; 4 ont plus de 55 ans et
sont donc concernés par des enjeux de succession. Ils n’ont pas déclaré avoir de projet de
transmission lors du recensement agricole conduit par la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique
en 2016. A noter l’importance des emplois saisonniers / ponctuels (environ 20) concentrés
majoritairement dans le secteur maraîcher. Le principal enjeu agricole sur la commune de
Bouguenais concerne le maintien et pérennisation des exploitations en place, surtout celles
concernées par des enjeux de transmission-succession.

Fig. 89.

Productions agricoles principales sur Bouguenais (NM, 2017)
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5.1.4.

L’AGRICULTURE A SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
Source : Etat des lieux 2017 - L’agriculture de la métropole nantaise, Nantes Métropole, 2017
En 2016, la surface agricole exploitée sur Saint-Aignan-de-Grand-Lieu est de 257 ha, ce qui
représente 14% de la surface totale communale. On compte 8 sièges d’exploitation et 13 productions
différentes sur la commune. C’est le territoire avec la plus grande diversité de production au sein de
l’agglomération, avec la quasi-totalité des productions métropolitaines (17 au total sur
l’agglomération). L’élevage bovin (lait et viande) occupe la moitié de la surface exploitée avec près
de 127 hectares.

Fig. 90.

Surface et nombre de sièges par production sur la commune de SaintAignan-de-Grand-Lieu (NM, 2017)

Parmi les 8 exploitations recensées sur la commune, 5 commercialisent leur production via des
circuits courts, en totalité ou en partie sous la forme de vente directe.
L’exploitation maraîchère de la commune est certifiée AB pour une surface de 2 ha, et 37 ha sont
alloués à l’élevage de bovin lait AB bien qu’il n’y ait pas de siège pour cette production sur la
commune. De la même façon, 5 hectares sont consacrés à l’élevage de bovin viande et 3 hectares
aux cultures céréalières.
On dénombre 8 chefs d’exploitation sur la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, pour une
moyenne d’âge de 47 ans (dans la moyenne de l’agglomération). 2 d’entre-eux ont 55 ans ou plus,
et sont donc concernés par des enjeux de succession. Lors du recensement agricole de 2016 réalisé
par la Chambre d’Agriculture, l’un d’entre eux a déclaré avoir un projet défini, probablement la reprise
par un associé.
Le principal enjeu sur le territoire communal de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu concerne le maintien
des activités agricoles avec une attention particulière aux zones viticoles.
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Fig. 91.

5.2.

Productions agricoles principales sur Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
(NM, 2017)

L’AGRICULTURE A PONT SAINT MARTIN
Sources : Etude agricole communale, Chambre d’Agriculture Loire-Atlantique, 2018
Secteurs d’enjeux agricoles, Chambre d’Agriculture Pays de la Loire
Sur Pont Saint Marin, 875 ha sont consacrés à de la SAU agricole dont 205 ha sont exploités par
les sièges hors de la commune. La déprise agricole s’élève à près de 794 ha sur le territoire
communal.
La polyculture élevage représente la plus grande part de l’agriculture communale avec 84 %. Le
maraichage représente quant à lui 10 % de l’agriculture communale. Vient ensuite la viticulture (6 %).
La majorité des ateliers de productions agricoles des exploitations sont des viticulteurs et des tenues
maraîchères. A cela s’ajoute 2 tenues maraîchères d’exploitations extérieures à Pont Saint Martin.
Les surfaces agricoles sont exploitées par 18 entreprises de Pont Saint Martin et 13 entreprises
extérieures à la commune.
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Fig. 92.

L’agriculture communale sur Pont Saint Martin
(Chambre d’agriculture, 2018)

Le nombre d’exploitations depuis des décennies s’infléchie et quasiment toutes sont
professionnelles. Sur Pont Saint Martin, ce nombre est passé de 49 exploitations à temps plein en
1994 à 18 en 2010. En 2017, 13 exploitations agricoles à temps plein ont été recensées sur la
commune ainsi que 3 exploitations de pluri-actifs et 2 pensions équestres.
Concernant le siège des exploitations agricoles, ce nombre est en baisse depuis des années,
passant de 1 329 ha en 1984 à 714 ha en 2000 puis à 670 ha en 2010. La surface moyenne par
exploitation est de 34 ha contre 16,8 en 1984 et 22,3 ha en 2000.
Les exploitations de Pont Saint Martin cultivent 93 % de leur surface sur la commune et 43 ha sur
les communes voisines.
Parmi les 860 ha agricoles, 372 ha (43 %) sont en BIO ou conversion : 2 entreprises de la communes
et 3 entreprises extérieures à la commune.
Le principal enjeu agricole sur le territoire concerne la lutte contre les friches dans l’espace rural
et la redynamisation des secteurs de productions agricoles. Sur la commune, 13 secteurs
d’intervention pour l’engagement d’actions opérationnelles ont été identifiés.
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5.3.

L’AGRICULTURE SUR L’AIRE D’ETUDE
Les trois productions majoritaires à l’échelle des quatre communes présentées sont l’élevage bovin
(viande), le maraîchage et la viticulture. Les surfaces moyennes par exploitation ont augmenté et le
nombre d’exploitations agricoles à plein temps a diminué fortement entre 1994 et 2016. La commune
de Saint-Aignan de Grandlieu possède le territoire avec la plus grande diversité de productions au
sein de l’agglomération nantaise.
L’augmentation des friches à l’échelle de la métropole, a conduit Nantes Métropole à réaliser, sur
son territoire, un diagnostic en 2009 puis en 2014. En 2017, Pont-Saint-Martin a également fait
réaliser par la Chambre d’Agriculture, une étude agricole sur la commune.
Les principaux enjeux sont liés au contrôle et limitation de la progression des friches et au maintien
de l’activité agricole à travers la transmission-succession des exploitations. Plusieurs exploitations
seront touchées par des départs dans les années à venir.

Fig. 93.

Evolution des surfaces de friches récentes entre 2009 et 2014 sur Nantes
Métropole (NM, 2014)

La carte page suivante illustre les résultats des diagnostic friches sur Nantes Métropole et sur PontSaint-Martin. Elle intègre également l’inventaire des haies sur Nantes Métropole et l’inventaire des
mares de la Fédération Régionale de Chasse (FRC).
Les catégories utilisées sont les suivantes :


Activités de loisirs : cette catégorie correspond à des parcelles entretenues sans finalité de
production agricole professionnelle. Les usages de loisirs de type activité équestre figurent dans
cette catégorie mais sans localisation précise.



Friche récente : cette classe de friche correspond à des friches dominées par les herbacées ;
la présence de ronciers y est plus marquée. Les espèces ligneuses apparaissent (chêne,
bouleau, cornouiller, noisetier, érable champêtre) et se développent jusqu’à 2 mètres de
hauteur. Dernière fauche réalisée : 4 ans maximum.



Friches installées : Cette classe de friche correspond à des parcelles sur lesquelles la strate
herbacée disparaît progressivement sous la pression des ronciers (ou des genêts). Les espèces
ligneuses se développent (chêne, bouleau, cornouiller, noisetier, érable champêtre) et se
développent jusqu’à 5 mètres de hauteur. Dernière fauche réalisée : 6 ans maximum.



Bois et forêts : Cette classe correspond à des parcelles occupées par des taillis ou des bois
composés majoritairement d’arbres âgés de plus de 8 ans.
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Fig. 94.

Diagnostic friches, haies et mares (Nantes Métropole, Pont-Saint-Martin, Chambre d’agriculture)
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L’aire d’étude compte 25 exploitations agricoles dont 6 exploitants pour lesquels le siège
d’exploitation n’est pas connu. Les productions agricoles occupent une surface d’environ 18 % sur
l’aire d’étude immédiate.
Les élevages de bovin (lait et viande) constituent la majorité de la production agricole. La part de
bovin lait n’est pas négligeable sur l’aire d’étude immédiate. Ces élevages représentent environ 12
% de la surface totale de l’aire d’étude.
L’élevage porcin présent au sud de la concession actuelle correspond à un élevage de sangliers.

Fig. 95.

Production de sangliers au sud de l’aéroport actuel (ARTELIA, 2019)

L’ensemble de la production de vigne est situé en dehors de l’emprise projet à l’exception d’une
parcelle située à l’ouest de la concession actuelle. Cette parcelle n’est plus exploitée actuellement
d’après les données du registre parcellaire graphique 9 (RPG) en 2017.
La délimitation Appellation d’Origine Contrôlé « AOC » des parcelles date des années 1994-1996 et
ne dépend pas de l'usage actuel. Cette délimitation est figée et classe un potentiel agronomique
et/ou un usage passé. Elle peut être actualisée pour des projets d’urbanisation par exemple, la
parcelle est alors supprimée lors de l'actualisation des parcelles classées.
Le déclassement préalable n’est pas possible en anticipation d'un projet. Ce classement n'a aucun
caractère contraignant sur l'urbanisation. Néanmoins, une vigilance spécifique est à mener si une
atteinte à un potentiel de production important d'une AOC est envisagée.
La troisième carte ci-après illustre les parcelles qui bénéficient de ce classement et précise leur état
d’exploitation en 2019.

9

Le RPG est une base de données géographiques servant de référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune
(PAC).
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Fig. 96.

Exploitants agricoles présents sur l’aire d’étude immédiate
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Fig. 97.

Productions principales agricoles recensées sur l’aire d’étude immédiate
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Fig. 98.

Parcelles AOC et état d’exploitation
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6.

QUALITE DE L’AIR
Sources : Evaluations de la qualité de l’air dans l’environnement de l’aéroport de Nantes-Atlantique,
Air Pays de la Loire, rapports 2009-2018 : http://www.airpl.org/recherche?q=aeroport
Dans le cadre de la présente étude, deux campagnes spécifiques de mesure de quatre semaines
chacune, ont été réalisées en 2019 par Air Pays de la Loire.
Les deux campagnes de mesures font l’objet de rapports distincts joints au dossier.

6.1.

PRESENTATION DU SUIVI ANNUEL DE LA QUALITE DE L’AIR
MENE DEPUIS 2009
Depuis 2009, Aéroports du Grand Ouest, l’exploitant de la plateforme aéroportuaire de NantesAtlantique, confie à Air Pays de la Loire la surveillance de la qualité de l’air (qualité de l’air intérieure
et extérieure) sur le périmètre de l’aéroport.
La campagne cible deux polluants en particulier (à l’intérieur comme à l’extérieur) :


Le dioxyde d’azote (NO2), produit par la combustion du carburant dans les moteurs d’avions
et de voitures ;



Le benzène (C6H6), marqueur des zones de stockage d’hydrocarbures.

Sont également suivis :


Les niveaux en particules fines (PM10), en dioxyde de soufre (SO 2), en monoxyde de carbone
(CO) et en ozone (O3) dans l’environnement de l’aéroport



Les niveaux en aldéhydes (y compris en formaldéhyde) à l’intérieur de l’aérogare, réglementés
en air intérieur.

Les différentes campagnes annuelles menées depuis 2009 ont pour principaux objectifs de :


caractériser la répartition spatiale des polluants aux abords et au sein de l’aéroport;



évaluer la qualité de l’air intérieur dans l’aérogare ;



observer la variabilité saisonnière par comparaison des résultats entre les différentes années
de suivi.
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6.2.

PROTOCOLE SUIVI
Afin de pouvoir quantifier les niveaux de polluants, le dispositif de mesure suivant a été mis en place,
annuellement, sur une période de 4 semaines consécutives (hiver ou été selon l’année) :


98 tubes à diffusion aussi appelés « tubes passifs », répartis sur 17 sites, pour la mesure du
dioxyde d’azote (NO2) et le benzène ;



Un laboratoire mobile équipé d’analyseurs automatiques, pour assurer un suivi en continu des
concentrations dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), monoxyde de carbone CO,
particules fines PM10 et ozones (O3) ;

Deux emplacements ont été utilisés pour le camion laboratoire :


emplacement au nord de la piste de décollage (2009, 2010, 2011, 2012, 2017 et 2018) au
niveau de la ferme de la Ranjonnière à Bouguenais, à 500 mètres de l’extrémité nord de la piste
et à 600 m au sud du périphérique nantais.



emplacement au sud de la piste de décollage (2014, 2015, 2016, route de la Bretagnerie, sur
Saint-Aignan de Grand-Lieu à 500 m de l’extrémité de la piste et à environ 4,5 km du
périphérique nantais.

Fig. 99.

Emplacements utilisés entre 2009 et 2018 pour le camion laboratoire
(AIR Pays de la Loire)
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Fig. 100.

Fig. 101.

Localisation des tubes à diffusion passive (Air Pays de la Loire)

Localisation des sites de mesures dans l’air ambiant (Air Pays de la Loire)

Des sites de mesures (4 entre 2009 et 2017 et 3 en 2018) ont également été instrumentés à l’intérieur
de l’aérogare pour mesurer la qualité de l’air intérieur (dioxyde d’azote (NO2), le benzène et
aldéhydes).
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6.3.

RESULTATS DES SUIVIS
Le tableau ci-dessous synthétise les niveaux en polluants mesurés de 2009 à 2018 par Air Pays de
la Loire.
Tabl. 7 -

Niveaux en polluants mesurés de 2009 à 2018 [Air Pays de la Loire]

Air
intérieur

Air extérieur

Polluants mesurés

Eté
2009

Hiver
2010

Eté
2011

Hiver
2012

Eté
2013

Hiver
2014

Eté
2015

Hiver
2016

Eté
2017

Hiver
2018

Dioxyde d’azote
(NO2) µg/m3
Benzène
PM10
O3
CO
SO2
NO2 intérieur
Aldéhydes
intérieurs
BTEfaible X
Niveau de polluant faible : respectant les valeurs réglementaires / les valeurs guides / les valeurs de référence
Niveau de polluant moyen : dépassant les valeurs réglementaires / les valeurs guides / les valeurs de référence

Globalement, sur les 10 années de suivi disponibles, la qualité de l’air extérieur et intérieur respecte
les valeurs réglementaires, guides et de référence pour la plupart des polluants mesurés.
Seul le paramètre « NO2 intérieur » dépasse la valeur guide préconisée par l’ANSES10 (20 µg/m3 en
moyenne annuelle). Par rapport aux mesures réalisées de 2008 à 2012, une baisse significative des
concentrations en NO2 a été observée dans l’aérogare depuis 2013.

Fig. 102.

10

Concentrations en NO2 mesurées dans les espaces intérieurs de NantesAtlantique depuis 2008 (Air Pays de la Loire, 2018)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

- DIRECTION REGIONALE OUEST
M\H2E\4532401\4\1\4532401-RAPPORT MULTI THEMATIQUES_IND_D.DOCX – JJC-JMM - DECEMBRE 2019

115

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE

Réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique
Etude initiale de l'environnement préalable à l'étude d'impact
RAPPORT SUR LES THEMATIQUES MILIEU PHYSIQUE, PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL, MILIEU HUMAIN,
AGRICULTURE, QUALITE DE L’AIR ET SANTE, AIR ET CLIMAT

Toutefois, depuis 2015, les niveaux augmentent de nouveau sans atteindre ceux mesurés entre
2008 et 2012. En 2018, l’air intérieur est environ 16% plus concentré que l’air extérieur, sur la
plateforme aéroportuaire. Selon Air Pays-de-la-Loire, cette concentration peut trouver plusieurs
explications et le transfert de pollution depuis l’extérieur, notamment des zones d’embarquement
(moyenne de 33,5 µg/m 3), vers l’intérieur est une raison majeure. Le renouvellement d’air, moindre
dans l’aérogare qu’en extérieur, engendre par ailleurs l’accumulation de polluants.

La qualité de l’air extérieur est typique d’une zone périurbaine. Le suivi effectué sur 10
campagnes de mesures de quatre semaines chacune, permet de qualifier de bonne la qualité
de l’air dans l’environnement proche de l’aéroport. Aucune influence des émissions de la
plateforme aéroportuaire sur la pollution environnante n’a été mise en évidence.
Le suivi effectué en air intérieur met également en évidence l’influence des émissions liées
aux zones d’embarquement 3 et 4 et du parking devant le hall. Limiter les échanges avec ces
zones où la qualité de l’air est dégradée et améliorer la ventilation de l’air intérieur des
bâtiments font l’objet des pistes d’amélioration proposées.
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7.

AIR-CLIMAT
Source : Empreinte carbone comparative entre Notre-Dame-des-Landes & Nantes-Atlantique
aménagé, Carbone 4, 2017
En juin 2017, une mission de médiation relative au projet d’aéroport du Grand Ouest a été menée.
Le travail de cette mission consiste notamment à comparer deux options principales :


la construction d’un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes ;



le réaménagement de l’aéroport actuel de Nantes-Atlantique.

Les éléments repris de l’étude du cabinet Carbone 4 portent sur l’estimation, en ordre de grandeur,
de la différence d’empreinte carbone entre les deux options sur les émissions au sol.

7.1.

DEMARCHE D’EMPREINTE CARBONE

7.1.1.

PERIMETRE DE L’EMPREINTE CARBONE
Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées à partir des principaux gaz à effet de serre :


Dioxyde de carbone (CO2)



Perfluorocarbures (PFC)



Méthane (CH4)



Hexafluorure de soufre (SF6)



Protoxyde d’azote (N2O)



Trifluorure d’azote (NF3)



Hydrofluorocarbures (HFC)

Les émissions évaluées couvrent les phases de construction et d’exploitation de l’infrastructure
aéroportuaire, ainsi que l’impact à terme de l’artificialisation des sols. La période d'analyse pour la
phase d'exploitation est fixée à 20 ans, entre 2026 et 2045 compris. Commencer la période à 2026
permet d'avoir l'empreinte carbone dans l’hypothèse où les dessertes de transport sont construites,
en l’occurrence le prolongement de la ligne de tramway.
L’option considérée est un réaménagement de Nantes-Atlantique sans extension de piste, et pour
lequel l’emprise au sol n’est pas étendue. Cette option comprend :


La construction d’une aérogare neuve de 40 000 m 2 en R+2 avec 18 000 m 2 d’emprise au sol
sur une emprise déjà bétonnée, qui serait livrée avant 2026 ;



La construction de parkings en silos pour environ 5 000 places, en trois phases : ils sont livrés
en trois tiers équitables en 2026, 2030 et 2040, sur des emplacements existants de parkings à
l’air libre.

La desserte en tram (provenant d’un allongement de la ligne 3 depuis l’arrêt Neustrie) est prise en
compte de façon optionnelle : le cas échéant elle est supposée être achevée avant 2026.
7.1.2.

POSTES D’EMISSIONS PRIS EN COMPTE
Pour la phase de construction, les postes pris en compte sont :


Les émissions de l’artificialisation des sols : elles sont dues à la perte du caractère naturel
ou agricole d’un espace, par exemple par l’imperméabilisation qui a lieu à la phase de
construction.
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Cela se traduit dans les années ultérieures par la perte des propriétés de puits de carbone de
l’espace substitué, et induit donc des émissions considérées comme positives, correspondant
à la non-captation de CO2 par la biomasse ;


Les travaux de réalisation pour les infrastructures et des bâtiments présents sur les sites
aéroportuaires : bâtiments, parkings, voirie pour véhicules routiers landside et pour les
aéronefs airside (pistes, taxiway et aires de stationnement) ;



Les travaux de réalisation des infrastructures d’accès à l’aéroport : il s’agit des nouvelles
infrastructures de transport en commun (prolongement du tram).

Concernant la phase d’exploitation de l’aéroport, les postes suivants sont pris en compte :

7.2.



Les déplacements des passagers en provenance ou à destination de l’aéroport, tous modes
de transport confondus ;



Le roulage au sol des avions ;



Fonctionnement de l’aérogare et de l’infrastructure aéroportuaire : les consommations
d’énergie sur les usages réglementaires des bâtiments (chauffage, eau chaude, éclairage,
ventilation, climatisation et consommation des auxiliaires).

EMISSIONS DU TRAFIC AERIEN : ETAT DES LIEUX
Les émissions totales de l’aéroport de Nantes-Atlantique s’élèvent à près de 260 kt CO2 en 2016.
Elles ont très fortement augmenté entre 2003 et 2016 (+75%), principalement du fait de
l’augmentation des émissions de croisière des appareils.

Fig. 103.

Emissions du trafic aérien de Nantes-Atlantique (Carbone 4)

« Demi-croisière » : émissions en croisière des avions, obtenues en répartissant en deux moitiés
égales les émissions de la phase de vol d’un avion entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée, de
sorte que les émissions totales (au niveau mondial) soient bien égales à la somme des émissions
de chaque aéroport.
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Fig. 104.

Evolutions des facteurs explicatifs des émissions (Carbone 4)

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’évolution des émissions du trafic aérien.
La hausse du trafic passager sur la période 2000 - 2016 est considérable, puisqu’il a été multiplié
par 2,5 en 16 ans (soit l’équivalent d’un taux d’accroissement annuel moyen de près de 6%). Les
distances parcourues par les appareils augmentent quant à elles faiblement. Il en va de même pour
le nombre de mouvements des appareils ; ce qui est le reflet d’une hausse significative des emports
: l’emport moyen a en effet doublé en 16 ans du fait du fort développement des appareils de 100 à
200 places opérés par des compagnies à bas prix. Pour autant, les émissions kilométriques des
avions sont stables (les émissions ramenées à chaque kilomètre parcouru par les avions). En
conséquence, les indicateurs intensifs d’émissions s’améliorent :

7.3.



Les émissions par passager et par km ont baissé de 2% en moyenne sur la période passant de
165 g CO2 / p.km à 120 g CO2 / p.km ;



Les émissions par passager ont baissé de 3% en moyenne sur la période passant de 95 kg CO2
à moins de 60 kg CO2 par demi-distance (moitié des kilomètres parcourus par les avions lors
d’un vol).

EMISSIONS DES POSTES DIFFERENCIES
Les émissions des déplacements au sol des passagers sont nettement prépondérantes avec près
de 80% de l’empreinte carbone évaluée. Ces émissions correspondent à l’impact climatique des
déplacements de pré- et post-acheminement des passagers, c’est-à-dire du trajet qu’ils font
directement avant que leur avion ne décolle de l’aéroport (ou directement après qu’il y atterrit).
Pour l’extension de Nantes-Atlantique, la construction de la voirie landside est également
significative au regard de l’empreinte carbone évaluée : elle représente environ 10% de l’empreinte
carbone et elle est due intégralement à la construction de parkings additionnels, construits en silo.
Par passager, l’empreinte carbone sur le périmètre considéré représente 10 à 12 kg CO 2, soit une
part significative des émissions aériennes car c’est l’équivalent de 25% à 30% des émissions du vol
en avion (LTO et demi-croisière11).

11

« ½ croisière » : émissions en croisière des avions, obtenues en répartissant en deux moitiés égales les émissions de la phase de
vol d’un avion entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée, de sorte que les émissions totales (au niveau mondial) soient bien égales
à la somme des émissions de chaque aéroport.
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Le périmètre de cette étude d’empreinte carbone n’étant pas exhaustif (mais restreint aux postes
avec différences entre les deux options), il est notable qu’il s’agit ici d’un minorant des émissions
hors vol.
Toutefois les émissions des déplacements des passagers en pré- et post-acheminement sont
estimées sur un périmètre complet pour les deux options et représentent près de 9 kg CO 2 par
passager à elles seules.

Avec desserte du tram-train et en tramway

Fig. 105.

Sans desserte du tram-train et en tramway

Empreinte carbone de l’aéroport de Nantes-Atlantique (Carbone 4)
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ANNEXE 1

L’ognon aux Sorinières (Villeneuve) –
Données hydrologiques de synthèse
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