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Aujourd’hui : Une responsabilité environnementale

A déb hé d’ b iAu débouché d’un bassin 
versant de 13 millions 
d’habitants et plus de 5 
millions d’emploismillions d emplois

Connectant 3 zones Natura 
2000 majeures de l’océan au2000 majeures de l océan au 
cœur de la ville (Brière, Loire, 
Grand Lieu)

« Sensibiliser la population à 
l’écosystème estuarien »



Une dynamique démographique structurelle
À proximité du littoral et d’une métropole européenne :
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80% de la 
population 
habitera sur le 
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littoral » 
(moins de 100 km des côtes) 
ONU-Millenium







L'histoire n'est plus suffisante pour nourrir une réflexion sur l'architecture Seule«L'histoire n'est plus suffisante pour nourrir une réflexion sur l'architecture. Seule 
la géographie le permet. D'où la notion de territoire que seul le vide, matière 
paradoxale qui nous lie et nous sépare, permet d'explorer. Il apparaît comme le 
lieu de tous les possibles Là n'est plus la question» Dominique Perraultlieu de tous les possibles. Là n est plus la question»,  Dominique Perrault, 
Biennale d’Architecte de Venise, 2010
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« il semble désormais vain de vouloir unifier les territoires de la 
représentation citoyenne, de la délibération et de l'action. … »



….le vrai débat sur les organisations 
spatiales de l'action collective pour articuler p p
une diversité de territoires instables.. »



1872 km², 61 communes, 6 intercommunalités, 800 000 habitants



« Les grands territoires, n’existent pas  à priori, mais à travers une vision, 
liti i l tit li d j tune politique qui les constitue comme lieu de projet »



Grand Paris



Basse Seine 1971Basse Seine, 1971





Une métropole active
Une métropole active





• Port Cheviré 





L’estuaire de la Loire comme matrice du projet











C’est une question de PROJET

Agir, c’est se mettre en marche sans attendre que toutes les conditions soient réunies pour ce 
faire, sans attendre d’avoir tout réglé auparavant en termes de gouvernance et de moyens
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L’objet du syndicat / Pôle Métropolitain :

1) l'élaboration, l'approbation, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Métropole de Nantes / Saint Nazaire conformément à l'articleTerritoriale de la Métropole de Nantes / Saint‐Nazaire conformément à l article 
L 122‐4 du Code de l'Urbanisme et de toutes actions de mise en œuvre des 
orientations du SCoT

2) Le pôle métropolitain peut mettre en œuvre des actions d’intérêt métropolitain, 
définies comme telles par délibération concordantes des intercommunalités du 
ôl h it t ti i C ti t ’i i d l d ipôle souhaitant y participer. Ces actions peuvent s’inscrire  dans les domaines 

de compétences suivants :
1. Le développement Economique: 
2 Le développement de services et d’infrastructures de transports au sens2. Le développement de services et d infrastructures de transports au sens 

des articles L 1231‐10 à L 1231‐13 du code des transports
3. L’accompagnement opérationnel de projets urbains s’inscrivant dans la 

stratégie du SCoT ou dans la démarche Ecocitésstratégie du SCoT ou dans la démarche Ecocités
4. La protection de l’environnement



Le programme d’actions d’intérêt 
é li imétropolitain

-Domaine d’actions développement économique
• Définition des enjeux métropolitains en terme de développement économique dans la perspective de j p pp q p p

réalisation d’un Schéma métropolitain des sites d’activités
• Participation, à la carte, à des actions de promotion commune (salons….)
• Etudes d’appui à la structuration, l’animation et la promotion touristique

-Domaine d’actions des mobilités
- Schéma métropolitain des mobilités en partenariat avec les différentes Autorités Organisatrices de 

Transports

-Domaine d’actions protection de l’environnement
• Définition d’orientations communes pour la préservation et la valorisation des espaces naturels et 

agricoles (Estuaire, PAEN……)g ( , )
• Projet de Recherche Action Basémis MRV avec Air Pays de Loire (subvention programme 

Investissement d’Avenir de 57 000€ pour un budget total de l’ordre de 160 000€)

-Domaine accompagnement pré-opérationnelDomaine accompagnement pré opérationnel
• Appel à concepteurs Eaux et Paysages : phase 1 et 2
• Accompagnement pré-opérationnel des pôles structurants



La représentation politique :

1.Un comité syndical de 113 élus dont chaque maire (61 communes), un volume de
25 élus pour Nantes Métropole et 27 autres élus répartis en fonction du poids
démographiquedémographique
2.Un bureau de 25 membres
3.Un président et 5 Vices-Présidents
4 6 élus animateurs4.6 élus animateurs

Intercommunalités Nombre de sièges (%)

Nantes Métropole 43,4%

S i t N i A l é ti 21%Saint‐Nazaire Agglomération 21%

Erdre et Gesvres 17,7%

Loire et Sillon 9,7%Loire et Sillon 9,7%

Cœur d’Estuaire 3,5%

Pays de Blain 5,3%



Une solidarité financière depuis 2003 :

C l l d l ib i i ié l id dé hi i é l• Calcul de la contribution pour moitié sur le poids démographique corrigée par la
richesse fiscale

I t lité C t ib ti €/h b/Intercommunalités Contribution au 
budget

€/hab/an

Nantes Métropole 75,35% 1,18

Saint‐Nazaire 
Agglomération

15,90% 1,11

Erdre et Gesvres 3 98% 0 65Erdre et Gesvres 3,98% 0,65

Loire et Sillon 1,88% 0,76

Cœur d’Estuaire 1,79% 1,43

Pays de Blain 1,10% nr



C’est une question de PROJET



CARENE
l’axe longeant le Brivet, g ,

liant le parc naturel régional de Brière et la Loire



LOIRE ET SILLON
d L d S idu Lac de Savenay aux marais



CŒUR D’ESTUAIRE
la cohérence paysagère d’un périmètre en bord de Loire 

autour des équipements existants et futurs : 
port de Cordemais



ERDRE ET GESVRES
la vallée du Gesvres



PAYS DE BLAIN
ouverture du bourg de Blain sur le canal, 

avec des liaisons douces par les anciennes voies ferrées p
et par le chemin de halage



NANTES METROPOLE
les prairies humides, en pied de coteaux, rive sud de la 
i l l d l i iè i G

ar
ço
n

Loire, entre le canal de la Martinière et Bouguenais.
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REVISION du SCOT
Séminaire du 4 juillet 2014

Renforcer l’innovation 
Les actualités du Pôle
Logistique Nantes Saint‐Nazaire

et la compétitivité de l’estuaire

3 AXES

Logistique Nantes Saint Nazaire

3 AXES 
STRATÉGIQUES

 Le renforcement des atouts logistiques au service Le renforcement des atouts logistiques  au service 
d’un hub industriel estuarien consolidé et diversifié 
et du développement de la métropole

 Le Grand Port de la façade atlantique, plate-forme 
d’interconnexion aux corridors de fret européens

 Un pôle d’excellence pour la recherche la Un pôle d’excellence  pour la recherche,  la 
formation et les services en logistique 

28 ACTIONS CONCRETES 



REVISION du SCOT
Séminaire du 4 juillet 2014

Les actualités du Pôle
EUROPAN ‐ pôle‐gare Loire et Sillon à SavenayEUROPAN  pôle gare Loire et Sillon à Savenay







90% des 350 000 actifs habitent et travaillent sur le 
SScot
Mais ils n’occupent que 80% des 400 000 emplois du 
ScotScot
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