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I. Les raisons du choix du projet urbain du Château

Le quartier politique de la ville Château Mahaudières s’étend sur environ 25 hectares dans la partie

Nord Ouest de la commune. Traversé par les lignes 2 & 3 du tram reliant Nantes à Bouguenais  et

Pont-Rousseau à La Trocardière, il s’agit d’un quartier bien desservi par les transports en commun et à

proximité des axes de communication et du centre de l’agglomération. Le périmètre de la ZAC s’inscrit

au cœur du quartier politique de la ville Château Mahaudières.  

La construction de ce quartier est issue d’une période de forte croissance de la ville au cours des

années 1960-70 qui s’est illustrée par la construction de grands ensembles de logements collectifs.

Cet  ensemble  est  composé de grandes barres,  autour  d’espaces  verts  de  respiration.  Il  prolonge

l’urbanisation du centre historique de la ville et du faubourg et jouxte des tissus urbains pavillonnaires.

Aujourd’hui le constat est que le quartier présente des difficultés sociales, économiques et urbaines. Le

territoire du quartier Château reste l’un des plus fragiles de l’agglomération et de France tant en termes

de précarité économique, que d’emploi et d’insertion professionnelle ou de qualification. Sa dynamique

territoriale le place parmi les 16% des IRIS urbains les plus fragiles de France. 

L’évolution du quartier a déjà été engagée par différents projets sociaux et urbains qui ont permis une

requalification  urbaine  partielle.  Les  différentes  réhabilitations  menées  sur  ce  territoire  se  sont

attachées à diversifier les services à la population et à affirmer la centralité du Château notamment à

travers  la  création  d’équipements  structurants  et  rayonnants  à  l’échelle  de  la  commune.  Des

investissements  éparses  ont  été  réalisé  au  cours  des  périodes  précédentes,  notamment  sur  les

espaces publics (squares, équipements, centre commercial…), pour autant le quartier du Château ne

bénéficie pas encore d’une attractivité suffisante.  Les indicateurs sociaux traduisent un équilibre social

fragile  avec  une  tendance  à  la  paupérisation  d’une  partie  des  habitants,  révélée  par  un  fort

pourcentage de bénéficiaires de minima sociaux, par un taux de chômage plus élevé que celui de la

Vlle de Rezé . Au regard de la dynamique métropolitaine, le quartier Château-Mahaudières continue de

décrocher.

Il  apparaît  nécessaire  d’engager  une réflexion d’ensemble,  un projet  urbain,  économique et  social

cohérent sur l’ensemble du quartier,  de mettre en cohérence les opérations antérieures en termes

d’aménagement urbain, de requalification des espaces publics et  de gestion urbaine et  sociale de

proximité et d’ organiser les interventions futures vers un projet d’ensemble structurant.

La création d’une zone d’aménagement concerté sur la quartier du Château vise à engager un projet

de requalification urbaine sur la partie nord de Château qui semble prioritaire en terme d’intervention

des pouvoirs publics au regard des espaces publics, du patrimoine bâti, du fonctionnement et de la

composition urbaine. 
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Figure 1: Périmètre de ZAC et de QPV - source : Nantes Métropole
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II. Objet et justification de l’opération

II.1. Les orientations stratégiques du projet d'agglomération

Les  villes  constituant  la  métropole  nantaise  ont  déjà  accueilli  plus  100 000  habitants  depuis  sa

création. Elles vont en accueillir 75 000 de plus d’ici 2030 (source : PADD du PLUM). Cette dynamique

démographique va de pair avec le développement économique avec, par exemple, un revenu médian

se situant 11% au dessus de la moyenne de celui des grandes aires urbaines.

La cohésion sociale de l’agglomération nantaise repose sur la cohérence du territoire métropolitain.

Elle vise à garantir à tous, le droit à la ville, et diminuer les écarts socio-économiques. En effet, des

écarts se sont creusés entre des territoires qui bénéficient de la dynamique positive de l’agglomération

et d’autres plus fragiles. Les quartiers prioritaires de l’agglomération en font partie.

II.1.1.  Les orientations du PADD du PLUM

Le  PLUm partagé avec  les  24  communes  de la  Métropole  vise  à  relever  trois  grands  défis  pour

répondre aux grands enjeux des décennies à venir : 

• Développer une métropole du bien-vivre ensemble et de la solidarité,

• Faire de la métropole un territoire de référence pour la transition écologique et énergétique,

• Agir pour une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante.

Le Plan Local  d’Urbanisme Métropolitain porte comme ambition à l’horizon 2030, de dynamiser la

métropole dans tous les domaines pour favoriser la croissance et le développement de l’emploi, et

améliorer  sans  cesse  la  qualité  de  vie  de  ses  habitants  par  la  mise  en  œuvre  d’un  modèle  de

développement équilibré associant  emploi  et logement pour tous,  cohésion sociale et  performance

environnementale.
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Le projet du Château poursuit ces mêmes défis et s'inscrit dans les objectifs suivants :

Dessiner la métropole nature

• affirmer l'identité et l'attractivité du paysage urbain  

• renforcer  la  présence  et  l’accès  à  la  nature  en  ville  et  faire  de  cette  nature  un  élément

structurant  du  projet  urbain  et  support  de  biodiversité  dans  chaque  quartier  (alignements

d’arbres, squares, parcs, jardins partagés…).

La trame verte métropolitaine est composée de l’ensemble des espaces verts, parcs, squares, jardins,

potagers urbains (…) qu’il s’agit de favoriser pour développer la nature en ville sous toutes ses formes.

Le développement de la nature en ville répond aux enjeux de biodiversité tout en étant bénéfique aux

habitants,  qui  aspirent  de plus  en  plus  à  une relation quotidienne à la  nature.  Ces espaces sont

également des lieux de dépollution de l’air, de rafraîchissement, d’amélioration de la qualité de l’eau et

de celles des sols, et sont supports de développement du lien social et de déplacements doux. Les

espaces végétalisés participent à la valorisation du patrimoine et du paysage local.  

Le PADD privilégie l’articulation des politiques de déplacements et de développement urbain. Il vise à

prioriser le développement urbain à l’intérieur du périphérique, dans les centralités et dans les corridors

des axes de transports  collectifs  structurants  d’autre part,  afin  d’encourager  à réduire  l’usage des

véhicules individuels ayant un impact fort sur la pollution de l’air et le changement climatique.

Organiser la métropole rapprochée 

Le  PLUm  vise  un  développement  compact,  mixte  et  actif.  La  ville  compacte  se  traduit  par  le

développement et le renouvellement urbain dans les secteurs bien desservis en transports collectifs et

dans les centralités. Il s’agit d’une priorité majeure, permettant aux habitants d’avoir un usage plus

raisonné de leur voiture et répondant à l’ambition de devenir une métropole des courtes distances. La

construction de la métropole de proximité trouve également des répercussions dans la façon de penser

l’aménagement de l’espace public (travail sur les modes doux).

La métropole vise à dessiner une agglomération dans laquelle davantage de ménages bénéficient des

services existants. Elle souhaite donc concentrer son développement autour des centralités et des

services de transports  structurants.  Il  s’agit  d’orienter  la  production d’emplois,  de logements  et  de

services vers les territoires déjà équipés en transports en commun efficace, et de conforter le réseau

de  transports  en  commun structurant  existant.  Les  habitants  doivent  pouvoir  faire  le  choix  de  se

déplacer à pied, à vélo et en transports en commun. Il s’agit de concevoir des quartiers où davantage

de déplacements quotidiens peuvent s’effectuer de manière collective et active. Il s’agit également de

relier en transports collectifs les pôles de l’agglomération les plus denses en habitants, en emplois et

en services. 

La ville mixte se traduit par une volonté d’augmentation significative des volumes de production des

logements neufs, afin d’accompagner le développement de la métropole. La production de logements
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neufs doit s’effectuer de manière diversifiée et a comme but de renforcer la mixité sociale dans tous les

territoires.  La  métropole  accompagne  également  l'amélioration  et  la  transition  énergétique  des

logements anciens. L’objectif est d’un coté de renforcer l’attractivité du parc existant afin qu’il ne soit

pas dévalorisé par rapport à l’offre neuve, et de proposer des logements existants avec des conditions

de qualité résidentielle renforcée. La ville mixte s’étend aussi  en terme de fonction.  La métropole

souhaite  se  développer  de  façon  à  faire  mieux  cohabiter  les  activités  économiques  et  les  autres

fonctions urbaines. Cette mixité fonctionnelle permet aussi de mettre en relation les emplois avec le

logement, et participe donc à la ville des courtes distances. 

II.1.2.La démarche de transition énergétique

Pour  répondre  aux  fortes  inquiétudes  liées  au  réchauffement  climatique,  Nantes  Métropole  s'est

engagée dans une démarche de transition énergétique. L'objectif est de réduire les consommations

d'énergie  et  de  requestionner  les  besoins  et  usages,  les  villes  et  métropole  étant  à  la  fois  très

consommatrices d'énergie et les lieux où la capacité d'agir est la plus importante. Après le succès du

Grand Débat sur la Loire, la métropole a mis en œuvre un second grand débat citoyen consacré à la

transition énergétique. Les échanges ont duré 7 mois, jusqu'en mars 2017, l'objectif étant désormais,

après l'établissement d'un rapport de synthèse, d'aboutir d'ici la fin d'année 2017 aux engagements du

Grand Débat.

Le réchauffement climatique induira des épisodes caniculaires plus nombreux.  Les projets  urbains

doivent donc permettre des aménagements urbains résilients avec une forte renaturation, une réflexion

sur les procédés constructifs, les rénovations du bâti., la maîtrise énergétique. Ainsi, la conception des

espaces publics et de bâtiments responsables nécessite une approche globale, élaborée dès l'amont

des projets. Ces défis devront être relevés dans le projet du Château.

II.1.3.La politique de l’habitat

II.1.3.1. Le PLH

Le PLH, partagé avec les 24 communes de la Métropole, vise à répondre aux besoins croissants en

logements, aux défis d’un développement urbain maîtrisé, et d’une ville attractive et solidaire. Il porte

de  fortes  ambitions  en  termes  de  développement  d’une  offre  de  logements  diversifiée  et  de

requalification/amélioration de son parc existant.

En matière de production neuve, la Métropole porte un objectif ambitieux de production à hauteur de 6

000 logements par an dont 2 000 logements sociaux (PLUS/PLAI), 700 à 800 logements en accession

abordables,  500 logements locatifs abordables (PLS)  et 250 logements en accession intermédiaire.

Cette offre doit également permettre d’assurer des réponses aux besoins spécifiques en logement :

personnes âgées, personnes en situation de handicap, jeunes, ménages précaires….
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Afin de favoriser l'accès au logement pour tous, une politique d’accession abordable très encadrée a

été mise en place. Destinée aux ménages aux ressources moyennes (inférieur au  plafond Prêt Social

Locatif Accession - PSLA), cette offre sera produite par des opérateurs sociaux et des coopératives qui

assurent la sécurisation de l’acquisition. Les prix de vente ont été plafonnés à hauteur de 2400 à

2500€/m²  de  surface  habitable  parking  inclus  pour  correspondre  au  budget  mobilisable  par  les

ménages  ciblés.   Pour  favoriser  la  production  de  ces  logements  à  coûts  maîtrisés,  la  Métropole

souhaite  expérimenter  de  nouveaux  outils  ou  montages  innovants  d’opérations,  et  en  particulier,

engage une expérimentation d’Organisme de Foncier  Solidaire,  dispositif  dissociant  foncier  et  bâti

dans la centralité métropolitaine et les quartiers prioritaires de la politique de la ville. En complément,

un nouveau produit d’accession intermédiaire est introduit à hauteur de 250 logements/an pour les

ménages à ressources intermédiaires (inférieures au plafond Prêt locatif Social - PLS) avec des prix de

vente compris entre 2600 et 2900€/m² de surface habitable, parking inclus.

Nantes Métropole s’engage également fortement dans l’amélioration du parc existant tant privé que

social (réhabilitation de logements sociaux, intervention dans le parc privé dégradé - dispositif  type

programme d'intérêt général, opération d'amélioration de l'habitat, accompagnement des copropriétés

dans la transition énergétique…). Cette politique volontariste de l'habitat permet ainsi de peser sur les

politiques de peuplement, afin de permettre la mobilité de tous les habitants (des publics aux besoins

spécifiques, en passant par les locataires du parc social mais aussi les propriétaires occupants).

Afin de faciliter la mobilité résidentielle des locataires du parc social, Nantes Métropole s'est aussi doté

depuis  2013, d'une conférence intercommunale du logement (CIL)  qui  réunit  communes, bailleurs,

État, Action Logement, les associations. Cette conférence, par le biais de ses instances (politiques et

techniques),  a  vocation  à  définir  les  priorités  partagées  à  l'échelle  de  la  Métropole  en  matière

d'occupation du parc locatif social et d'attribution des logements sociaux dans le cadre de différents

documents  (document  d’orientations  stratégique,  Convention  Intercommunale  d’Attributions).  Des

orientations spécifiques aux quartiers prioritaires de la politique de la ville ont ainsi été partagées. Il

s'agit  notamment  de  renforcer  l'attractivité  des  quartiers  prioritaires,  de  diversifier  le  profil  socio-

économique des ménages qui y logent, d'accompagner les souhaits des ménages résidants dans le

quartier en leur offrant la possibilité de parcours résidentiels positifs au sein du quartier ou au dehors

et, enfin, d'assurer aux ménages concernés par un relogement la prise en compte de leurs aspirations

en matière de parcours résidentiel. 

Nantes Métropole et l'ensemble des bailleurs membres de l'Union Sociale pour l'Habitat (USH) des

Pays de la Loire ont signé une convention de partenariat renouvelée en 2019 permettant de se fixer

des objectifs partagés pluriannuels de production mais aussi de réunir des instances de travail sur les

thématiques du logement social, abordable et du peuplement. Ces instances contribuent à alimenter la

réflexion dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU).

9



Les quartiers  de la  géographie prioritaire s'inscrivent  dans la stratégie habitat  de la  Métropole.  La

programmation habitat dans ces quartiers, concernés ou pas par le NPNRU, fait l'objet d'une attention

particulière. Fortement marqués par la présence d'habitat social et pour certains sites, de copropriétés

privées, ces quartiers cumulent des indicateurs qui justifient une intervention forte de la collectivité et

de l’État (par le biais de l'ANRU).

Si le taux de logement social de la Ville de Rezé s'est renforcé passant de 17,15% en 2002 à 22,34%

en  2018,  accompagnant  une  construction  neuve  très  intense  ces  dernières  années,  un  effort  de

rééquilibrage territorial a été opéré à travers différents outils opérationnels ou réglementaires. En effet,

le PLU de la Ville de Rezé et le PLUM définissent des secteurs ENL (Engagement National pour le

Logement), OAP (Orientations d'Aménagement et de programmation), qui imposent la production de

logements sociaux (PLUS/PLAI) et abordables (PLS/PSLA). L'objectif est de renforcer la production

sociale dans les quartiers qui en sont le plus dépourvus et de diversifier l'offre de ceux qui en sont les

plus  dotés  notamment  à  travers  les  projets  de  renouvellement  urbain  (cf  bilan  PNRU  1).  Des

opérations publiques permettent également de maîtriser la diversification de l'offre de logements sur la

commune de Rezé ( ZAC de la Jaguère, du Vert Praud, des Isles...).

II.1.3.2. Mise en œuvre d’une stratégie de diversification résidentielle au service des orientations de la 
CIL

La  Métropole  nantaise  souhaite  poursuivre  la  diversification  de  logements  dans  les  quartiers

prioritaires tout en accompagnant la mobilité résidentielle en apportant des réponses adaptées aux

besoins des ménages quelque soit leurs revenus et leurs statuts.

La  programmation  des  nouveaux  logements  et  les  interventions  sur  le  cadre  bâti  pour  le  quartier

prioritaire de Rezé du Château s’inscrivent pleinement dans les objectifs de peuplement partagés avec

la Ville de Rezé et l’ensemble des partenaires au sein de la Conférence intercommunale du Logement

et dans les orientations du PLH 2019-2025 de la Métropole approuvé le 7 décembre 2018 en conseil

métropolitain.

Des orientations spécifiques aux quartiers prioritaires de la politique de la ville ont ainsi été partagées

et seront déclinées à l’échelle du projet. Il s'agit notamment de renforcer l'attractivité du quartier de

Rezé du Château, de diversifier le profil socio-économique des ménages qui y logent, d'accompagner

les  souhaits  des  ménages  résidants  dans  le  quartier  en  leur  offrant  la  possibilité  de  parcours

résidentiels positifs au sein du quartier ou au dehors et enfin d'assurer aux ménages concernés par un

relogement la prise en compte de leurs aspirations en matière de parcours résidentiel. 

L’engagement d’un projet de renouvellement urbain ambitieux constitue une réelle  opportunité pour

mettre  en  œuvre  ces  orientations  en mobilisant  différents  leviers  opérationnels :  démolitions  et

réhabilitations, constructions neuves en locatif social, accession abordable et accession libre, vente

HLM… Il doit contribuer à l’atteinte de cette double ambition d’améliorer le cadre de vie et la qualité
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d’habiter  des  habitants  déjà  présents  et  de  renforcer  l’attractivité  des  quartiers  en  y  attirant  des

ménages nouveaux. 

Une programmation neuve  orientée vers l’accession abordable et l'accession libre

Au sein de la production de logements neufs, l’accent est porté sur l’accession abordable et l'accession

libre afin d’accueillir dans les quartiers des propriétaires occupants, prêts à investir le quartier dans

toutes ses dimensions. L' objectif de produire des logements en accession abordable s’inscrit dans la

continuité de la politique de logement abordable portée par la Métropole qui vise à encadrer les prix de

ventes  des  opérations  permettant  ainsi  à  des  ménages  aux  ressources  modestes  d’accéder  à  la

propriété.  Une  programmation  de  logements  libres  propice  à  l’expérimentation  d’une  offre

« intermédiaire »  est  inscrite  dans  le  PLH3  de  Nantes  Métropole.  La  programmation  précise  du

logement libre reste à affiner. Les niveaux de prix des logements libres seront déterminés lors des

lancements de consultation en veillant à offrir des prix attractifs, inférieurs à ceux pratiqués en frange

des quartiers et en visant majoritairement des propriétaires occupants. 

Cette programmation pourra s’affiner afin de mettre en œuvre l’une des orientations du PLH3, à savoir

la  production  au  sein  de  la  part  libre  des  logements  d’une  part  de  logements  intermédiaires  en

accession. L’accession intermédiaire vise à répondre aux besoins des ménages dont les ressources

sont sous les plafonds PLS (2,5 à 3 SMIC) en offrant des prix de commercialisation entre 2 600 et 2

900 € / m² SH (stationnement compris) – cf référentiel PLH 2019-2025. 

Cette programmation ainsi que celle d’accession abordable doit permettre de répondre à l’engagement

du PLH d’un taux plancher de 50 % des logements (hors locatif social) produits dans les opérations

publiques métropolitaines vendus à des propriétaires occupants (à l’échelle de l’opération). Dans le

quartier ce taux pourra être rehaussé pour assurer l’accueil de propriétaires occupants, prêts à investir

le quartier dans toutes ses dimensions. 

Le parc locatif social 

Outre  l'accompagnement  des  interventions  des  bailleurs  sociaux  en  matière  de  démolition  de

logements locatifs sociaux et de réhabilitations énergétiques du parc social, la Métropole soutient la

production neuve de logements locatifs sociaux conformément à la dérogation accordée par le Préfet

le 10 décembre 2018 sur le quartier du Château. Il s'agit de construire des logements locatifs sociaux

(PLUS et PLAI) répondant aux besoins identifiés : logements adaptés au handicap et/ou vieillissement

et logements de petites typologie (T2, T2 bis) modulables. 

Cette offre doit  permettre de répondre aux besoins non couvert par  le parc de logements sociaux

existant dans le quartier pour lequel des programmes de réhabilitation  ambitieux sont projetés. Ces

réhabilitations contribuent fortement à l’atteinte de la double ambition d’améliorer le cadre de vie et la

qualité d’habiter des habitants déjà présents et de renforcer l’attractivité des quartiers en y attirant des
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ménages nouveaux. Les éventuelles revalorisations de loyers et variations de charges devront assurer

l’atteinte de ces exigences en maintenant une offre accessible.

Le parc locatif abordable 

Le locatif abordable, financé avec le Prêt Locatif Social (PLS ou tout autre dispositif qui pourrait lui être

substitué ou conventionné par la Métropole) constitue un produit qui, avec un loyer se situant entre ceux

du locatif social et ceux du locatif privé, fixé à un maximum de 9 € /m² de SH annexes comprises en

moyenne par programme, permet un autre type de diversification et répond notamment aux besoins

des jeunes actifs en début de parcours résidentiels. Il peut financer des programmes dédiés (personnes

âgées, étudiants…).

I  I.1.4. La politique de développement économique, d'emploi et d'insertion  

      Le  territoire  métropolitain  fait  face à  plusieurs  enjeux  à  relever  tant  au  niveau des  acteurs

économiques qu'au niveau de la collectivité. Pour répondre à ces enjeux, Nantes Métropole concentre

ses efforts sur :

• le maintien de la diversité du tissu économique de la métropole qui fait sa force de résistance

face à la crise en permettant à l'ensemble de l’écosystème de rester compétitif,

• le  développement  de  l'économie  résidentielle,  brique  essentielle  de  la  métropole,  le

renforcement  de   l’offre  commerciale  quantitativement  et  qualitativement  en  veillant  à  son

équilibre et à sa diversité,

• Le développement des filières structurantes et émergentes pour favoriser le « trans-filière »,

gage d'une nouvelle économie,

• La régénération du tissu économique du territoire, via notamment la création d'entreprises,

• La  co-construction  avec  les  acteurs  économiques  du  projet  territorial  pour  l'emploi,  la

mobilisation et  la  participation des  acteurs à la  mise en œuvre des  actions contribuant  au

développement de l'emploi,

• La facilitation des  parcours professionnels et  de l’accès à l’emploi en agissant pour l’emploi

des publics prioritaires, particulièrement les jeunes,

Nantes  Métropole  s’est  doté  d’une  politique  volontariste  en  matière  d’emploi  et  de

développement économique fortement ancrée sur les quartiers de  politique de la ville.

En  effet,  la  territorialisation  des  dispositifs  et  des  initiatives  est  renforcée  pour  assurer  un

développement équilibré et pérenne de la Métropole. Dans le cadre du Contrat de Ville et du Nouveau

Programme  de  Rénovation  Urbaine  (NPNRU),  un  effort  significatif  est  porté  sur  l’adaptation  de

l'accompagnement  à  la  création  d'entreprises,  le  commerce,  le  développement  d'immobilier
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d'entreprise,  l’emploi,  la  formation  et  la  mise  en  place  de  dispositifs  pour  les  personnes  les  plus

éloignées de l’emploi. 

Ces initiatives visent à : 

• favoriser  l’accueil  et  le  développement  des  entreprises  au  sein  des  quartiers,  par  le

développement  d’une  offre  immobilière  adaptée  et  évolutive,  permettant  de  répondre  aux

parcours résidentiels des entreprises à travers notamment la création de centres d'affaires de

quartier, de cour artisanale, d'espaces de co-working et de locaux tertiaires. Il s'agit également

de  soutenir  la  création  d'entreprises  via  le  dispositif  « Osez  entreprendre »  qui  consiste  à

renforcer le processus entrepreneurial des porteurs de projets,

• mettre en œuvre un dispositif d'animation économique à l'échelle des quartiers : déployer et

coordonner  une  offre  de  services  aux  entreprises  et  créateurs  en  s'appuyant  sur  la

connaissance fine de l'environnement économique des quartiers à travers des dispositifs de

suivi et de veille, la consolidation des actions des clubs d'entreprises, l'organisation de temps

d'échanges entre entreprises, la création de réseaux constitués d'entreprises, le déploiement

d'actions de parrainage d'entreprises,

• accompagner et renforcer le développement d’une offre commerciale de proximité en affirmant

la vocation commerciale de proximité pour répondre aux besoins des habitants, en soutenant

des opérations de restructuration et en améliorant l'environnement commercial, en facilitant la

reprise des commerces et en accompagnant des actions d'animation commerciales,

• renforcer  le  dispositif  des  clauses  d’insertion  en  faveur  de  l’emploi  dans  les  quartiers,  en

mobilisant les maîtres d'ouvrages, les entreprises et promoteurs, sur la déclinaison de l'offre de

services proposé par l'AMO insertion de Nantes Métropole et les objectifs déclinés au travers

de la charte locale d'insertion à venir.

Cette  territorialisation  de  la  politique  publique  de  développement  économique  doit  permettre  de

répondre aux enjeux spécifiques de chaque quartier prioritaire, sur la base des orientations affirmées

sur les quartiers relevant du NPNRU et des contrats de ville.

II.1.5. Le "Contrat de ville"

Avec la refonte de la Politique de la Ville en 2014, les contours de la géographie prioritaire de la

Métropole nantaise ont été redéfinis par l’État selon le critère unique de la pauvreté. C'est ainsi que 15

quartiers prioritaires ont été retenus pour la Métropole, localisés dans 4 communes (Nantes, Rezé,

Orvault et Saint-Herblain).

Le Contrat de Ville 2015/2020 de la Métropole nantaise, signé le 2 janvier 2015, constitue le cadre

d’intervention commun à tous les partenaires locaux de la politique de la ville au bénéfice des habitants

des 15 quartiers prioritaires de l’agglomération. Il  décrit le projet de cohésion urbaine et sociale de

l'agglomération nantaise et identifie les enjeux sur lesquels l'effort doit être porté, dans les domaines
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de la cohésion sociale, du renouvellement urbain et du cadre de vie, du développement économique,

de l'emploi  et  de la  formation  et  de  la  participation citoyenne (les  4  piliers  du contrat  de  ville).  Il

s’organise  à  partir  d’orientations  stratégiques  transversales  fixant  le  sens  commun  des  actions

engagées ou à engager : 

1. Renforcer  l'attractivité des quartiers politique de la ville, valoriser leur dynamisme et leur

potentiel pour donner envie d'y habiter, d'y faire ses courses, d'y développer ses projets, de

profiter de leurs services ou équipements

2. Assurer la mobilité, l'émancipation et la promotion des habitants des quartiers politique de

la ville. La mobilité dans et en dehors du quartier via les transports publics, la mobilité dans

l'espace  public.  La  mobilité  dans  toutes  ses  dimensions,  dans  le  parcours  résidentiel,

professionnel, scolaire, de formation, notamment.

3. Garantir  l'égalité des droits.  Le lieu de résidence constitue l'un des premiers facteurs de

discrimination. « Une bonne adresse » peut tripler les chances d'obtenir un entretien. 

4. Lever  tous  les  freins  qu'ils  soient  d'ordre  physique,  financier  ou  symbolique pour  favoriser

l'accès réel des habitants aux services et aux équipements.

5. Mieux impliquer les habitants et acteurs locaux  pour inventer des réponses plus adaptées

aux besoins des habitants, les expérimenter et les évaluer en lien avec eux.

Depuis  la  signature  du  contrat  de  ville,  différents  chantiers  ont  été  initiés,  accompagnés  d’une

gouvernance  ouverte  et  participative  qui  s’est  traduite  à  l’échelle  de  l’agglomération  nantaise  par

plusieurs actes forts avec notamment l’intégration au Contrat de Ville d’une contribution des acteurs

associatifs et d’un 4ème pilier « Gouvernance et participation citoyenne », ainsi que l’ouverture des

instances  de  pilotage  du  Contrat  de  Ville  aux  bailleurs,  à  un  inter-associatif  composé  de  17

associations et aux conseils citoyens constitués.

Cette  gouvernance  ouverte  s'est  renforcée  par  la  mise  en  place  des  conseils  citoyens  dans  les

quartiers depuis 2016 et leur intégration aux instances de pilotage. A ce jour 8 conseils sont mis en

place couvrant 10 quartiers : Rezé Château, Sillon de Bretagne, Nantes Nord, Malakoff, Plaisance,

Bottière-Pin-Sec, Grand Bellevue et Dervallières. La dynamique est engagée pour la mise en place à

l’été 2019 d’un conseil citoyen pour le Breil. 

Depuis mars 2017, l’émergence des nouveaux conseils citoyens est accompagnée par le centre de

ressources de la politique de la ville Bretagne-Pays de Loire, RésOvilles, qui soutient l’information des

habitants  et  des  acteurs  locaux  sur  le  rôle  des  conseils  citoyens,  l’émergence  d’une  dynamique

collective  autour  des  conseils  citoyens  et  le  développement  de  leurs  actions  en  cohérence  avec

l’attente des habitants. Cette démarche expérimentale a été reconduite pour une nouvelle année, avec

un axe complémentaire de travail  autour de la  prise en compte de la  parole des jeunes dans les

conseils citoyens.
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A l'occasion de la prorogation du Contrat de Ville jusqu'à fin 2022, les partenaires se sont engagés

dans sa rénovation afin d'accentuer les efforts collectifs autour des piliers du Contrat de Ville et ses

enjeux.  Autour de contributions des associations,  des conseils citoyens et des bailleurs, cinquante

engagements ont été pris par les partenaires du contrat de ville. 

Les  ambitions  du  contrat  de  ville  sont  décliné  sur  le  quartier  Politique de la  Ville   du  Château –

Mahaudières comme suit : 

Pilier Gouvernance / participation des habitants

Renforcer  la  coordination  des  acteurs  et  poursuivre  la  mise  en  réseau  des  services  et

équipements

• Renforcer les liens transversaux et la coordination des acteurs locaux impliqués sur le quartier.

Structurer la gouvernance locale, institutionnelle et associative (ex: instance technique),

• Poursuivre la mise en réseau des équipements publics présents sur le quartier : mise en lien

avec  le  reste  de  la  ville,  valorisation  des  équipements  sur  site,  mise  en  réseau  des

équipements  et  services  entre eux.  Information des  nouveaux arrivants  sur  les  services  et

équipements existants,

• Recentrer la présence du centre socioculturel sur le quartier et son intervention en direction

des habitants, en particulier les jeunes,

• Redynamiser les démarches existantes qui ont fait leurs preuves comme la gestion urbaine de

proximité. Au-delà des acteurs de la GUP, élargir aux autres acteurs locaux travaillant sur le

quartier (acteurs sociaux et économiques). Passer de la GUP à la GUSP,

• Travailler en inter-bailleurs et développer le lien aux copropriétés.

Renforcer le pouvoir d’agir des habitants  

• Renforcer le dialogue et la participation citoyenne de proximité entre les habitants, les élus et

les  acteurs  du  territoire  en  élargissant  la  participation  à  tous  les  publics  (interculturalité,

intergénérationnel) et en développant des modes de faire innovants afin de donner la parole à

ceux  et  celles  qui  ne  la  prennent  pas  ou  peu  et  de  permettre  l’émergence  d’initiatives

citoyennes,

• S’appuyer  sur  le  projet  de  renouvellement  urbain  des  bailleurs  pour  faire  vivre  un  débat

permanent, avant, pendant et après le projet en y associant les habitants à chaque étape,

• Expérimenter de nouvelles pratiques de mobilisation des publics, en proximité, valorisant leur

savoir-faire et leur maîtrise d’usage,

• Rendre les habitants acteurs de leurs projets (coproduction).

Pilier Cohésion sociale
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Créer les conditions du mieux vivre ensemble au service de toutes les populations 

• Faciliter l’accès au droit, lutter contre le non recours,

• Améliorer  le  repérage  des  publics  en  difficulté  et  adapter  les  modes  d’accompagnement  

 et développer des actions visant à enrayer l’isolement social,

• Faciliter la cohabitation entre les générations et les cultures,

• Développer des actions d’accompagnement des familles monoparentales et  des personnes

âgées,

• Faciliter les conditions d’accès aux dispositifs de santé,

• Poursuivre les actions de médiation sociale et de prévention primaire auprès des publics,

• Prévenir  la  marginalisation  et  faciliter  l’insertion  des  jeunes (12/25  ans) et  des  familles  en

rupture sociale,

• Prévenir  et  traiter,  de  manière  coordonnée  avec  les  acteurs  concernés,  les  phénomènes

d’insécurité/incivilités  ainsi  que les  phénomènes  de confiscation  des  espaces  publics  ou  à

vocation publique. 

Favoriser la réussite éducative des enfants et l’insertion professionnelle des jeunes 

• Renforcer la chaîne éducation/formation/insertion en facilitant les synergies entre les acteurs,

• Conforter les dispositifs d’accompagnement sur les deux écoles du Château  et le collège et

développer la mise en réseau avec les acteurs locaux (ex : parentalité),

• Poursuivre les démarches de parcours, les actions d’accompagnement individuel et collectif,

notamment   dans  le  cadre  du  programme  de  réussite  éducative,  des  dispositifs

d’accompagnement à la scolarité et des actions de parrainage avec les entreprises,

• Accentuer les coopérations avec le collège Allende et les lycées J. Perrin/L.J Goussier  et lutter

contre le décrochage et les ruptures scolaires.

Pilier Habitat cadre de vie

Favoriser  l’attractivité  du  quartier  du  Château  –  Mahaudières  par  l’amélioration  de  son

fonctionnement urbain et sa requalification

• Améliorer l’attractivité du parc de logement social en concertation avec les habitants par une

réhabilitation  du  bâti  (220  logements  AH,  220  LNH)  voire  des  espaces  publics  attenants.

Profiter de cette dynamique pour apporter du flux sur le quartier,
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• Repenser  l’articulation  urbaine  et  la  mixité  des  fonctions  entre  le  parc  social,  les  espaces

privatifs et les espaces publics de proximité. Prévenir la dégradation des copropriétés au sud

du quartier,

• Organiser une offre de logement à loyer modéré (PLAIA) dans d’autres quartiers de Rezé pour

favoriser un parcours résidentiel,

• Encourager la diversification de l’habitat,

• Ouvrir  le  quartier  sur  le  reste  de  la  ville,  le  rendre  perméable  et  accroître  le  lien  avec  la

centralité Hôtel de Ville de Rezé,

• Requalifier certains parcs/squares urbains dégradés en concertation avec les habitants et les

acteurs du quartier,

• Améliorer l’offre et la qualité des services et des équipements : accompagner les travaux de

rénovation des équipements existants (ex. requalification de la piscine Jara). Accompagner

l’arrivée  de  l’auditorium sur  le  quartier,  pérenniser  l’investissement.  Améliorer  la  qualité  de

service en matière d’accès au très haut débit des habitants,

• Inscrire le quartier dans la démarche de la ville apaisée (Zone 30 et doubles sens cyclables),

• Maintenir  une  veille  sociale  sur  le  Corbusier,  s’appuyer  sur  son  rayonnement  culturel  et

historique pour renforcer l’attractivité du territoire (territoire vécu).

Pilier emploi et développement économique

Renforcer les démarches en faveur de l’insertion et de l’emploi et soutenir le développement

économique

• Renforcer l’insertion des publics et l’accès à l’emploi, en particulier des femmes et des jeunes

(- de 26 ans),

• Étudier l’implantation de services (ex. MDE /mission locale) sur le quartier,

• Développer de nouvelles stratégies sur de l’accompagnement à la formation, à l’insertion et à

l’emploi.  Développer  les  rapprochements  entre  les  demandeurs  d’emploi  du  quartier,  les

acteurs de l’emploi, les acteurs économiques et institutionnels locaux,

• Renforcer l’attractivité économique du pôle commercial du Château.

Le projet urbain du Chateau participe à la mise en œuvre du contrat de ville. 

II.1.6. La démarche "Priorité Château"

Le quartier du Château a fait  l’objet en 2017 d’une mobilisation particulièrement forte des services

publics municipaux. En effet, les constats réalisés sur place par l’équipe municipale mais aussi par les

services présents sur le quartier et par les habitants (conseil citoyen, groupe diagnostic en marchant
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…), croisés avec les évènements marquants de 2016, ont conduit le Ville de Rezé à faire de la forte

mobilisation en  direction du  quartier  prioritaire  du  Château l’une des  priorités  2017,  pour  tous  les

secteurs d’activité municipaux.

Les enjeux suivants ont été identifiés :

-  La  crédibilité  de  la  Ville  face  aux  habitants,  qui  attendent  des  réponses  adaptées  à  leurs

préoccupations du quotidien,

- L’attractivité et la perception du quartier du Château-Mahaudières par ses habitants. Ce quartier doit

être perçu comme un quartier de ressources, au-delà des difficultés,

- L’équilibre des prestations de la Ville entre les différents quartiers,

- La complémentarité de ce plan d’actions avec l’ensemble des plans d’actions liés à la politique de la

Ville (contrat de ville, GUSP, ZAC, PRE, GATE …), qui mobilisent aussi les habitants.

La mobilisation de la Ville et de ses partenaires privilégiés sur le quartier a permis d’expérimenter et

d’approfondir, dans différents secteurs de l’action publique municipale, des projets visant les publics

identifiés comme prioritaires du quartier du Château.

Les actions menées en 2017 sur 4 axes :

1- Le cadre de vie, les espaces publics et les logements

- La présence des services publics a été renforcée sur le quartier avec le déménagement du CSC et

l’implantation du service jeunesses.

- Sur le volet des améliorations du quotidien, des travaux d’aménagement de proximité ont été réalisés

(avec l’appui du pôle de proximité de Nantes métropole) : aménagements de sécurité aux abords du

Dauphiné,  renouvellement  de  signalétiques,  locaux de  pré  tri  aux  Mahaudières,  aménagement  de

places pour handicapé(e)s, sécurisation de cheminements piétons dans les ilots.

- Dans le cadre de la ZAC du Château, des études sur l’implantation d’autres services ou activités ont

été lancées.

- La concertation sur la ZAC a permis de définir un programme partagé avec les habitants, en lien avec

le conseil citoyen, à l’occasion d’ateliers urbains et d’une réunion publique.

2- L’éducation, l’accès à la culture et aux loisirs

- Sur le champ éducatif, toutes les écoles du quartier ont bénéficié de moyens supplémentaires en

matériel scolaire.

- L’Arpej a mis en place un centre de loisirs pour les maternelles.
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-  Dans le  but  de faciliter  le  rapprochement  entre les offres  éducatives,  sportives  ou culturelles,  la

direction des Solidarités (service SLPV) a mis en place un point d’accueil services avec les partenaires

du quartier (sports, culture, Arpej, ADPS, CSC…) lors des temps d’animation sur les espaces publics

du quartier.

-Sur  le  plan  culturel,  des  actions  spécifiques  ont  été  menées  (fresques,  carte  sensible  avec  les

écoles…)

3- La tranquillité publique

L’arrivée de la médiation sociale d’Optima sur le quartier dès le mois de mars a permis de dresser un

état des lieux sur la tranquillité publique. La présence active des médiateurs sur le quartier a été bien

perçue par les habitants et les partenaires et a permis le traitement de situations « à chaud ».

4- Les fragilités socio-économiques 

- Sur le volet de l’insertion, l’action « Je suis volontaire » a bénéficié à 14 jeunes du quartier de 18 à 25

ans, qui ont reçu une aide au permis ou à la formation.

- Le CCAS a mis en place un partenariat avec trois complémentaires santé pour faciliter, au moyen de

tarifs abordables, le recours aux soins des habitants.

- 30 % des usagers de l’épicerie sociale sont issus du Château-Mahaudières

- Une expérimentation sur le non recours aux droits de santé a été menée avec l’appui de la métropole

permettant d’identifier une liste d’actions précises à mettre en œuvre sur 2018/2020.

Fin 2017, la Ville de Rezé relançait la mobilisation sur la quartier :

1. Poursuivre la mobilisation des services municipaux autour d’actions sur le projet de quartier. Afin de

poursuivre la mobilisation vis-à-vis des priorités définies, 13 actions étaient priorisées pour 2018/2020.

- Le cadre de vie, les espaces publics et les logements

o Aménager le parc Paul Allain

o Réaliser un skate parc

o Développer, accompagner et valoriser les pratiques de jardinage de proximité des habitants

o  Mener  de  nouvelles  actions  sur  le  traitement  des  encombrants  en  lien  avec  les  partenaires  du

quartier

- L’éducation, l’accès à la culture et aux loisirs

o Renforcer l’accompagnement individuel des enfants et des jeunes en situations de fragilité éducative

o Ouvrir une galerie numérique dans l’espace Diderot
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o Créer une classe à horaires aménagés musique (CHAM)

- La tranquillité publique

o Poursuivre une mission de médiation sociale de proximité sur le quartier

o Mettre en place de la vidéo protection

o Mener une action de prévention routière sur le quartier

- Les fragilités socio-économiques

o  Accompagner  les  habitants  dans  leur  recours  au  droit  et  faciliter  leurs  démarches  numériques

administratives (Centre socioculturel et CCAS)

o Aller à la rencontre des personnes isolées pour les amener à des actions d’animations collectives

adaptées à leurs besoins (Rezé seniors, liens croisés, centre socioculturel).

o Impulser une dynamique sur la construction d’un projet de santé avec les professionnels de santé du

territoire (préalable à la création d’une maison de santé), en lien avec l’Agence régionale de santé et

les médecins libéraux du quartier.

2. Conforter et renforcer la mobilisation des partenaires du contrat de ville (Métropole, Etat, bailleurs,

département,  région,  CAF…)  sur  les  actions  de  droit  commun  renforcé  de  leur  compétence,

notamment sur les volets suivants :

- Le cadre de vie et la ZAC Château

- L’emploi et le développement économique

- L’Education nationale

- La sécurité publique

Le bilan de cette démarche est en cours de réalisation.

II.2. Le projet Château : vers un quartier mixte, vert et ouvert

II.2.1.Les fondements du projet

Le quartier Château Mahaudières à Rezé est identifié comme quartier relevant de la politique de la ville

au titre de la géographie prioritaire, en raison de son net décrochage au regard des indicateurs de

précarité  et  de leur  comparaisons avec les  autres  territoires  de l’agglomération.  Nantes  Métropole

souhaite favoriser le renouvellement urbain du quartier du Château à Rezé afin de renforcer sa qualité

et  son  attractivité,  et  d'améliorer  son  fonctionnement.  A  ce  titre,  il  est  proposé  d'engager

l'aménagement et la valorisation d'ensemble de la partie nord du quartier du Château.
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Ce site, d’un peu moins de 10 hectares est situé en centralité de Rezé, le long d'une ligne de tramway,

aux  portes  du  cœur  d'agglomération.  Il  est  composé d'un  parc  de  logements  locatifs  sociaux  qui

nécessite d'être requalifié, d'habitations en copropriétés privées et de nombreux équipements dont le

rayonnement porte au-delà du quartier du Château. Nantes Métropole et la Ville de Rezé souhaitent

donc mener  une réflexion  d’ensemble,  un  projet  urbain cohérent  et  transversal  sur  l’ensemble  du

quartier en lien avec les objectifs du contrat de ville de l’agglomération nantaise en date du 2 janvier

2015.

II.2.2.Un projet urbain enrichi par la concertation

Afin d'engager la réalisation de ce projet urbain, le conseil métropolitain a approuvé, lors de la séance

du  29  avril  2016,  les  objectifs  poursuivis  ainsi  que  les  modalités  de  la  concertation  préalable  à

l'opération d'aménagement Rezé du Château.

La concertation réglementaire préalable à la création d’une ZAC sur le site du Château à Rezé s’est

déroulée en 3 temps :

• Une réunion publique qui s’est tenue le 13 octobre 2016 et a permis de présenter les enjeux et

orientations du projet du Château accompagnée d’une exposition publique du 13 octobre au 31

décembre 2016,

• Des ateliers urbains organisés en tables rondes, le 4 avril 2017 afin de permettre aux habitants

d’émettre des propositions d’évolutions, d’amélioration du quartier du Château,

• Une réunion publique de restitution de la concertation et de présentation du schéma directeur

alimenté par la concertation le 16 octobre 2017.

Les différentes phases de concertation préalable ont permis de mettre en évidence les attentes des

habitants du quartier. Les observations des habitants ont principalement porté sur :

• L’entretien  des  espaces  publics,  la  gestion  des  déchets,  la  sécurisation  des  déplacements

piétons  et  vélos,  la  réduction  de  la  vitesse des  véhicules,  et  la  sécurisation  des  espaces

publics; 

• L'envie de changer de l'image du quartier,  de créer du lien et des espaces de convivialité, de

créer des espaces sportifs  (jeux de ballons, skate parc, (...) et des espaces de jeux adaptés à

tous les âges;

• Le besoin d'ouverture du quartier : plusieurs habitants se sont exprimés favorablement au fait

de démolir des bâtiments pour aérer le quartier, de relier la rue Monti au cœur du quartier du

Château, de créer un passage entre place F.Mitterrand et le square Rigolo, d'ouvrir le secteur

d’équipements sur le quartier, d'améliorer et rénover le secteur des équipements, de repenser

la place du pays de Retz et le devenir du marché;
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• La localisation des activités, services, commerces et des lieux d'emplois : Plusieurs remarques

ont porté sur le repositionnement des activités et services notamment le centre socio-culturel,

des services comme les agences des bailleurs, la CAF (...), pourquoi pas place F.Mitterrand,

penser le regroupement de services médicaux, développer le pôle commercial Monti, implanter

des lieux de travail dans le quartier ;

• La  végétalisation  du  secteur :  Les  habitants  demandent  davantage  d'espaces  verts,  de

verdures, de jardins partagés collectifs à destination de tous, de composteurs collectifs ;

• Amélioration et diversifier le parc de logements: les habitants sont désireux de voir se réaliser

des rénovations de qualité des bâtiments, et  souhaiteraient  plus de balcons. Ils  souhaitent

également que soit introduite de la mixité sur le quartier avec des propriétaires occupants.

Des idées ont pu émerger sur plusieurs secteurs du quartier:

• Place François Mitterrand : la rendre semi-piétonne, l’aménager avec de nouveaux mobiliers,

lui donner des usages, et la redynamiser (nouveaux services, équipements…) ;

• Square Rigolo : végétaliser et planter le square, donner une place au piéton, créer des garages

à  louer,  organiser  le  stationnement,  rendre  plus  accessibles  les  logements,  proposer  des

solutions contre les nuisances sonores (…) ;

• Le secteur des équipements : relier les équipements entre eux, les rendre plus visibles, les

végétaliser  et les aménager,  retrouver une centralité,  donner une place à l’enfant,  ouvrir  le

secteur sur le reste de la ville ;

• Place  du  pays  de  Retz :  repenser  la  place,  la  végétaliser,  conserver  du  stationnement,

améliorer l’éclairage.

La réunion publique du 12 octobre 2017 a permis de compléter les propositions, d’échanger sur le

périmètre de la ZAC et a confirmé l’intérêt d’une réflexion d’ensemble portant à la fois sur les espaces

publics, le parc social et les copropriétés privées. 

II.2.3. Présentation du projet urbain 

II.2.3.1. Les défis à relever

Pendant toute la durée de l’opération, à court, moyen et long terme, le projet devra répondre aux

objectifs suivants : 

Faire du quartier du Château :

• un quartier agréable à vivre et attractif en renforçant le rôle de la centralité François Mitterrand,

en diversifiant l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous les ménages dans un

cadre  de  vie  de  qualité  et  des  espaces  publics  accessibles  à  tous,  en  développant  les

sociabilités sur le registre du vivre ensemble et du soutien aux initiatives citoyennes ;
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• un quartier durable: il s’agira  d’améliorer le cadre de vie et la qualité d’habiter des habitants

déjà présents et de renforcer l’attractivité du quartier en y attirant des ménages nouveaux, offrir

des logements  neufs et   requalifier  les  logements locatifs  sociaux pour  qu'ils  soient  moins

consommateurs d’énergie. Les espaces publics seront valorisés par une trame végétale de

qualité permettant de remettre en lien la trame vert entre le parc des Mahaudières et le parc

Paul  Allain.  Le  projet  veillera  à  faciliter  les  déplacements  en  transport  en  commun et  les

circulations douces, à offrir des espaces publics verts supports de la biodiversité, à poursuivre

la gestion urbaine et sociale de proximité, améliorer la gestion des déchets et accompagner les

acteurs engagés autour de la filière du réemploi ; 

• un quartier accueillant et solidaire en faisant des espaces publics et services à la population

les moteurs de l’attractivité et de l’identité du quartier, en confortant la diversité des publics au

sein des équipements, en promouvant l’insertion sociale et l’accès aux droits des habitants les

plus  vulnérables  et  en  accompagnant  les  mutations  urbaines  dans  le  dialogue  avec  les

habitants ;

• un quartier ouvert à tous et pour tous, en améliorant le fonctionnement et l’accessibilité des

services à la population, en ouvrant le quartier sur le reste de la ville, et en reliant les espaces

publics entre eux, en créant de nouveaux espaces publics offrant des usages répondant à tous

les besoins et à tous les âges.

II.2.3.2. Présentation du plan guide

Suite aux études de requalification du patrimoine bâti social engagées par les bailleurs (La Nantaise

d’Habitations et Atlantique Habitations) en 2015, la Ville de Rezé et Nantes Métropole ont souhaité

poursuivre une réflexion urbaine plus large. Ces études ont porté sur la requalification et les usages

des espaces publics, la valorisation du patrimoine bâti, l’ouverture du quartier sur le reste de la ville et

la diversification des fonctions urbaines. Entre 2016 et 2019, ces études ont été conduites par les

cabinets  Jacques  Boucheton  Architectes  (JBA),  Boîte  à  paysages,  Artelia  et  les  services  de  la

Métropole et de la Ville. Elles ont confirmé l’opportunité d’intervenir sur ce site afin d’y développer un

projet  urbain  d’ensemble,  cohérent  et  pérenne.  L'analyse  urbaine  a  pu  être  alimentée  par  la

concertation publique en 2016/2017 et donner naissance à un plan guide. 

Le plan guide définit les intentions et les orientations urbaines du projet. Certaines intentions urbaines

sont localisées sur le plan guide pour une meilleure appréhension : 

1. Renforcer et valoriser la Place François Mitterrand afin de renforcer la centralité de quartier et

d'étendre l'attractivité du quartier. Il  est souhaité requalifier la place, la rendre plus agréable

pour les piétons et sécuriser les déplacements. Un travail fin devra être réalisé pour rendre plus

aisés  les  déplacements  des  personnes  à  mobilité  réduite.  Renforcer  la  place  F.Mitterrand

passe aussi par la création de nouveaux pieds d'immeubles actifs pour accueillir de nouveaux

services à la population, notamment au nord de la place face au centre commercial.
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2. Rompre avec la monotonie du quartier et mettre en lien les espaces publics, les rendre plus

visibles: les constructions des années 1960 du quartier sont de longues barres qui ferment les

vues  et  ne  permettent  pas  de  mettre  en  lien  les  espaces  publics  et  de  rendre  visible  les

équipements  du  quartier.  Des  démolitions  sont  à  l'étude,  elles  permettront  de  réduire  les

longues barres de logements, d'ouvrir les espaces, de créer des résidences à taille humaine.

3. Ouvrir le quartier sur le reste de la ville: les constructions font dos à la rue du lieutenant Monti

et ne créées pas une façade urbaine valorisée et donnant l'envie d'entrer dans le quartier du

Château. Il convient donc de retravailler l'axe Monti, de réhabiliter les immeubles pour créer un

adressage sur le rue Monti, et de retravailler le carrefour Monti /Saint Nazaire.

4. Améliorer et sécuriser les déplacements pour permettre les déplacements de tous dans des

espaces  publics  partagés  requalifiés:  les  allées,  le  rue  de  saint  Nazaire  sont  aujourd'hui

dédiées à la voiture et peu agréables pour les déplacements piétons et vélo, le projet veillera

donc à les améliorer et à les pacifier.

5. Amener le végétal dans le quartier, mettre en réseau par le biais du végétal les parc Paul Allain

et  des Mahaudières, reconstituer  la  trame verte du quartier:  le quartier  est  aujourd'hui  très

minéral malgré le patrimoine arboré présent sur le quartier. Ces espaces sont sonores, peuvent

être poussiéreux et très chauds en période estivale. Aussi, de nouveaux espaces végétalisés

devront  permettre  de  retrouver  des  lieux  de  convivialité,  accessibles  à  tous.  Les  usages

devront être travaillés avec les habitants et usagers. Pourront être imaginés de nouveaux jeux,

des jardins potagers, des espaces de respirations.

6. Créer des parcours agréables entre les habitations, les services et équipements.

7. Rendre le secteur des équipements accessible à tous et en lien avec le reste du quartiers.

8. Repenser l'Est du quartier du Château: certains équipements et bâtiments publics situés sur la

partie  Est  de  quartier  du  Château sont  en  voie  d'obsolescence ou semblent  peu intégrés,

visibles et ou valorisés. Leur démolition est donc à l'étude. La libération des emprises bâties et

terrains  attenants  permettra  une  reconfiguration  de  la  partie  Est,  appelée  "Village".  Elle

permettra de venir construire de nouveaux logements et d'introduire plus de mixité sociale sur

le quartier et notamment des propriétaires occupants.
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Figure 3: Plan guide du projet - Nantes Métropole

II.2.3.3. L’ambition du projet

L'ambition du projet urbain du Château est de se rapprocher significativement des caractéristiques des

autres quartiers de l'agglomération, et que cette transformation s'inscrive dans la durée.

 La réussite de la requalification du projet urbain du Château passe principalement par:

• Des espaces publics valorisés et adaptés aux besoins de tous

Le quartier doit devenir vert et ouvert avec des usages retrouvés : valoriser le potentiel des

espaces verts et boisements en les remettant à niveau pour participer à la structuration spatiale

et à leur appropriation par les usagers; participer activement à la valeur paysagère et à la

qualité  du  cadre  de  vie  du  quartier  par  la  qualification  des  cheminements  actifs  et  de  la

végétalisation; créer des relais écologiques dans la trame verte globale, des espaces d'usages

à proximité des habitants; sécuriser et pacifier les espaces publics pour les rendre accessibles

à tous.

• Agir  contre  le  changement  climatique tant  dans  les  procédés  et  conceptions  des

constructions,  l'isolation  thermique,  la  réhabilitation  du  patrimoine  bâti  et  la  conception

d'espaces publics adaptés aux évolutions climatiques en cours.

• Une offre de logements diversifiée
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Le  quartier  doit  permettre  de  répondre  aux  besoins  des  habitants  en  terme  de  parcours

résidentiels, mais aussi permettre d’accueillir une population plus diversifiée en terme d'âges,

de profils socio-économiques. Cela passe par plusieurs leviers d'action:

➢ Des opérations de réhabilitation des logements locatifs sociaux,

➢ Une  possible  revente  de  certains  logements  locatifs  sociaux  en  priorité  aux  locataires

occupants, 

➢ Des  opérations  de  démolition/reconstruction  là  où  il  y  a  une  conjugaison  de

dysfonctionnements urbains ou des résidences trop longues et  peu qualitatives tant  en

terme d'usage ou de qualité urbaine;

➢ Des opérations de constructions de logements neufs, là où le foncier peut être libéré avec

une diversification des formes urbaines et une recherche de qualité architecturale;

• Une diversification des activités et services à la population pour ouvrir le quartier sur le

reste de la ville et rendre plus attractive la place F.Mitterrand. La ville souhaite en effet créer un

pôle enfance/jeunesse sur le quartier du Château. Une réflexion est également en cours afin de

fédérer les professionnels de la santé et d'envisager la création d'un pôle santé au cœur du

quartier du Château. Le projet veillera à améliorer le fonctionnement et l'offre des services à la

population.

Le foncier sera recomposé là où cela s'avère nécessaire pour permettre des mutations à court, moyen

et long terme, pour faire émerger un potentiel de densification. La constitution de limites physiques

entre les espaces résidentiels  et  les espaces publics  permettra d'améliorer  la  qualité  d'usage des

logements et de clarifier le statut des espaces publics et privés.

Le mode opérationnel retenu est celui d’une Zone d’Aménagement Concertée d’intérêt communautaire

(ZAC) à dominante d’habitat, dont la  maîtrise d’ouvrage est assurée par Nantes Métropole. C’est en

effet l’outil approprié pour mettre en œuvre de manière coordonnée un programme d’intervention sur

les espaces publics, sur les espaces à vocation d’habitat, d’activités et d’équipements en maîtrisant le

rythme de la production, la mixité en termes d’habitat et de fonctionnalité, une cohérence avec les

quartiers avoisinants de la commune et le reste de l’agglomération.

II.2.3.4. Insertion du projet dans son environnement

Le projet du Château a pour objectif principal de venir requalifier les espaces publics et bâti du quartier,

de le  verdir  et  de le rendre plus mixte et  plus attractif.  Le projet  a   pour vocation de valoriser  la

centralité  de  quartier  du  Château,  en  y  implantant  de  nouveaux  services  à  la  population  et  de

nouveaux logements permettant de diversifier l'offre de logements sur le quartier et de répondre au

parcours résidentiel des rezéens. Le projet s’insère dans une logique de complémentarité et de mise

en réseau avec le reste du territoire. 
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Le  programme  de  logement  veillera  à  créer  une  offre  de  logements  variées,  des  logements  en

accessions libres et abordables, quelques logements sociaux adaptés au vieillissement et au handicap

ainsi que des petits logements sociaux complémentaires à l'offre de quartier, une résidence étudiante.

L’offre de logements créée confortera celle de la commune et de la métropole. Il s’agira de répondre au

mieux aux besoins de la population en terme de typologie de logements notamment. 

Il s'attachera ainsi à s'insérer au tissu urbain existant, diversifier les formes urbaines pour créer des

jonctions avec le tissu pavillonnaire environnant. La réhabilitation du patrimoine bâti devra créer des

façades urbaines ouvertes vers l'extérieur du quartier. Le projet sera ainsi attentif à ouvrir le quartier

sur le reste de la ville et à travailler aux transitions fines avec le tissu urbain environnant.

Il  veillera  à  remettre  en  lien  la  trame verte  du  quartier,  entre  la  parc  Paul  Allain  et  le  parc  des

Mahaudières, par une densification du végétal, une renaturation des sols au sein du quartier. 

D'autre part,  il  permettra  une optimisation  du réseau de transports  en commun structurant  et  une

densification des continuités piétonnes en lien avec les quartiers environnants.

Ainsi,  par  son  positionnement  géographique  stratégique,  sa  vocation  de  centralité  de  quartier,  la

nécessaire restructuration des espaces publics et valorisation du patrimoine bâti et des équipements

du quartier, le quartier du Château à tous les atouts pour devenir un quartier attractif et central à Rezé

et sortir progressivement de la carte de la géographie prioritaire.
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III - Description du site et de son environnement

Le secteur du quartier du Château se situe dans la partie nord-ouest de la commune de Rezé, proche

de Pont Rousseau et  Pirmil,  portes d’entrée du cœur  de l’agglomération.   Il  s’agit  d’un secteur  à

proximité  immédiate  de  Nantes  et  également  du  secteur   de  la  Trocardière  et  des  Couëts  à

Bouguenais. 

Quartier à dominante d’habitat social sous la forme de longues barres et tours, il a été construit avec

une vision d’ensemble, en mettant à disposition de nombreux équipements et des commerces. 

III.1. Un projet exonéré d’étude d’impact 

Compte-tenu  des  caractéristiques  du  projet  (programme  de  19  400  m²  (activités,  logements,

équipements) et surface de 9,2 hectares), le site a fait l’objet d’une analyse au cas par cas. 

Le projet de réaménagement et de reconstruction se situe au sein de la zone urbaine en quasi-totalité

imperméabilisée  et  dans un  secteur  dédié aux  équipements  et  aux  grands ensembles.   Le projet

n’impacte aucun zonage d’inventaire ou réglementaire de protection environnementales ou paysagère.

Les objectifs du projets sont de désenclaver le quartier, d’améliorer les conditions de vie des habitants

et de rendre plus qualitatifs les espaces publics. 
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Figure 4: Carte de localisation des quartiers - Nantes Métropole



Au vu des objectifs du projet, de sa localisation et de sa configuration actuelle, la préfecture a dispensé

le projet d’une étude d’impacts par la décision préfectorale du 8 juin 2016. 

III.2. L'accessibilité du quartier 

III.2.1. Desserte transports en commun 

Le site est directement desservi par le tramway 3 qui relie le secteur de Neustrie à Bouguenais au

centre de l’agglomération et à Marcel Paul dans le quartier du Sillon Nord. Un arrêt de tramway se

situe au cœur du quartier et deux autres sur les franges ouest et est : Balinière et Espace Diderot. Ces

arrêts desservent les équipements structurants et la polarité commerciale du quartier. 

Le site est bien desservi par les transports en commun , la fréquence de tramway est soutenue et le

temps  de  trajet  pour  rejoindre  le  centre  de  Nantes  est  d’environ  15  min.  La  majeure  partie  des

habitants du quartier du Château se trouve à moins de 5 min à pied d’un arrêt de tramway. Cette ligne

de tramway est arrivée dans le quartier en 1992, ce qui a permis une connexion directe et efficiente au

reste de l’agglomération. Cette infrastructure est un avantage en terme de déplacements, mais elle

crée cependant une césure qui rend difficilement franchissable la voie de tramway et notamment la

place François Mitterrand par les personnes à mobilité réduite , les personnes âgées, les enfants du

quartier. 

3 lignes de bus desservent  le quartier sur son pourtour. La ligne 98 relie Gréneraie (pôle multimodal) à

Saint Aignan de GrandLieu et notamment l’aéroport Nantes Atlantique, la ligne 30 rejoint les bords de

Loire à Saint Sébastien depuis Trentemoult en parcourant d’ouest en est Rezé et une partie de Saint

Sébastien, et la ligne 33 dessert le sud de Rezé. 
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Figure 5: ligne de tramway 3 - Tan



Même si le quartier est bien desservi par les transports en commun, compte tenu de la vulnérabilité

des habitants, la question de la qualité du service, de la fonctionnalité et de son adéquation avec les

problématiques du quartier est interrogée. 

III.2.2. Desserte par les axes de communication 

Le secteur du Château s’est construit autour de l’axe historique de l’avenue de Bretagne et de l’avenue

de Vendée. Il connecte le quartier à l’est à la polarité de Pont Rousseau à Rezé, à l’île de Nantes et à

l’ouest  à la Trocardière et  à Bouguenais.  La rue du général  Monti  est  un axe est-ouest  fortement

emprunté par les automobilistes pour relier Hôtel de Ville à Pont Rousseau. Il s’agit d’axes innervants

le  quartier.  Le  reste  de  la  trame viaire  est  considéré  comme secondaire  et  locale.  L’absence  de

traversée  nord-sud  structurante  et  lisible  ne  permet  pas  une  connexion  du  quartier  aux  quartiers

alentours.  La  présence  de  sens  unique  et  la  forme  urbaine  en  barres  ne  facilitent  pas  la

compréhension de la trame viaire et donc la circulation à l’intérieur du quartier. Le plan de circulation

est complexe sur le quartier et présente des défauts de maillage.

Les axes de transit  vers le périphérique ou vers les centralités métropolitaines sont  en dehors du

quartier, ce qui permet d’avoir une bonne connexion du quartier aux axes de communication sans pour

autant subir les nuisances du trafic routier. 

La concertation a mis en évidence un sentiment d’insécurité des piétions face à des comportements

dangereux de véhicules motorisés notamment sur la place François Mitterrand ainsi que sur les allées

du quartier.  Il  sera nécessaire de prendre en compte ce ressenti  dans la composition de l’espace

public. 
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Figure 6: Connexion du quartier aux transports en commun - Étude JBA-RADAR (01/15)



Sur le quartier du Château, le taux de motorisation en plus faible que sur le reste de la commune, cela

est du aux coûts de cet équipement et au vieillissement de la population.

III.2.3. Le stationnement 

Une étude sur le stationnement a été réalisée en octobre 2014 sur le quartier, elle est en cours de mise

à jour. Il y a environ 1000 places de stationnement sur le secteur de Château dont 80 % sont libres.

Sur le quartier de manière générale le stationnement est considéré comme facile ou satisfaisant.
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Figure 7: Dessertes du quartier-  Étude JBA-RADAR (01/ 15)

Figure 8: Etat des lieux du stationnement - Etude stationnement 2014 - Nantes Métropole



La zone libre s’étend sur la place du Pays de Retz, sur les poches de stationnements aux pieds des

immeubles et également de manière longitudinales le longs de la voirie.  L’occupation de cette zone

est  plutôt  bonne  en  moyenne  (entre  64 %  et  72 %).  Les  stationnement  visiteurs  longue  durée

représente 36 % des stationnements et le stationnement résidents (et voitures ventouses) représente

57 %. On observe une occupation plus importante du stationnement durant les heures de bureaux. Sur

la zone libre, le taux de rotation des véhicules est relativement faible. 

La  place  François  Mitterrand  et  la  place  Lucien  Le  Meut  sont  situées  en  zone  bleue.  Les  31

stationnement  de  cette  dernière  vont  être  substitué  par  un  skate  park  en  cours  de  réalisation.

L’occupation de la zone bleue est beaucoup plus faible avec une moyenne de stationnement de moins

d’une heure. 

Il existe des dérives en terme de stationnement sur le quartier. On observe un peu de stationnement

illicite sur certaines allées et grandes pénétrantes, et la zone bleue n’est pas totalement respectée.

48 % des véhicules ne sont pas dans une logique rotative et 80 % des automobilistes n’ont pas recours

au disque. 

Dans le cadre du projet, il sera important de proposer un stationnement quantitativement équivalent et

de meilleure qualité. Le stationnement et les automobiles sont très présents dans le paysage urbain du

quartier et n’encouragent pas l’usage des modes actifs. 

III.2.4. Le réseau modes actifs

Les  dernières  rénovations  des  espaces  publics  ont  amélioré  les  circulations  douces  au  sein  du

quartier,  néanmoins   on  observe  toujours  une  omniprésence  de  la  voiture  sur  l’espace  public

(chaussées, parking). Cela ne rend pas qualitatif et sécurisant les cheminements piétons et vélos. Il

existe des pistes cyclables partagées dans le quartier mais ces dernières ne sont pas en site propre et

présence de nombreuses ruptures du fait notamment de la forme urbaine du quartier. Les circulations

piétonnes sont peu qualitatives du fait de la monotonie des cheminements, du manque de lisibilité des

parcours. Ces difficultés génèrent des conflits d’usages entre les voitures, les vélos et les piétons.

L’usage des modes doux est aujourd’hui marginal sur le quartier. 

L’organisation des différents types de déplacements de ce quartier crée des conflits d’usage et des

zones de dangerosité. Les espaces publics sont traversés par des axes de transports en commun et

des axes viaires circulés et pouvant être le lieu de pratiques à risques. Un travail sur l’espace public et

une réorganisation des circulation est  nécessaire  pour rendre plus apaisée les déplacements tous

modes. 

Le  fonctionnement  des  espaces  publics  n’est  pas  suffisamment  adapté  aux  déplacements  des

personnes à mobilité , au vieillissement et à l’enfance. La question de l’accessibilité universelle est à

approfondir dans le cadre du projet. 
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III.3.Les espaces publics : usages et qualité

III.3.1. Pieds d’’immeubles, places et squares

Le  quartier  bénéficie  d’une  trame  d’espaces  publics

généreuse et suffisante pour une irrigation et une desserte

fine du quartier. Les espaces publics sont dans l’ensemble

équipés et entretenus, d’autant que l’arrivée du tramway a

été l’occasion de réaménager certains espaces publics. Il

existe des promenades, mails et venelles qualitatives dans

le quartier, en retrait de la voirie, larges et ombragés, qui

desservent les équipements et les logements, ils souffrent

du  manque  de  connexion  tissu  urbain  alentour  et  à  une

problème de lisibilité et de sécurisation nocturne. D’une manière générale, la place du piéton et du vélo

n’est pas évidente à identifié dans ce secteur où la voiture est omniprésente. 

Les espaces publics du quartier présentent certaines difficultés , notamment concernant l’enclavement,

absence  de  co-visibilité,  de  vues  et  de  perspectives.  On  observe  des  îlots  totalement  fermés  tel

qu'autour du square Rigolo, ou avec des linéaires trop importants, hors d’échelle du piéton comme le

long des avenues de Bretagne ou de Vendée.  Certains secteurs, comme l’avenue de Saint-Nazaire,

offrent un front urbain rythmé avec une perspective vers la place Mitterrand, mais aucun traitement

paysagé ne valorise cet atout. Sur le quartier, on note une hétérogénéité du mobilier urbain, tant dans

la signalétique, que dans l’éclairage urbain ou le mobilier (bancs …) qui ne permet pas de donner une

identité au quartier.

L’interface  entre  le  domaine  public  et  le

domaine privé n’est pas traité de manière

qualitative. Dans certains cas, les arrières

de  bâtiments  sont  des  continuums

minéraux en contact direct  avec l’espace

public  et  d’autres  cas,  il  y  a  une mise à

distance  du  bâtiment  par  des  espaces

enherbés  ou  végétalisés.   Les  habitants

des logements profitent peu des verdissement de pieds d’immeubles et à l’échelle du piéton le constat

est le même. Il s’agit d’espaces interstitiels sans usage identifié et non approprié, qui peuvent être

considérés comme des délaissés urbains.

Des squares et cœurs d’îlots sont présents sur le quartier et sont dotés de jeux et d’équipements

sportifs. Leur présence est un atout pour les enfants et adolescents du quartier. Mais certains squares

sont très sonores, poussiéreux et sans usage identifié, c’est le cas notamment du square Rigolo. Le

projet s’attachera à améliorer ces espaces et à conforter leur identité et leur rôle. 
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La  place  François  Mitterrand  jouit  d’une  surface  importante  avec  des  perspectives  lointaines  où

cohabitent plusieurs usages. Cette place bien peut être utilisée par les habitants, notamment l’été,

avec  l’utilisation  par  les  enfants  des  jets  d’eaux,  cependant  la  voiture  est  omniprésente  et  des

comportements dangereux sont fréquents. La circulation des piétons, et d’autant plus des personnes à

mobilité réduite et des enfants, est compliquée du fait de la fragmentation de l’espace public et de la

topographie  marqué par  le  tramway.  La  place  nécessite  une pacification,  une sécurisation  et  une

accessibilité universelle. 

Le  secteur  des  équipements,  dans la  partie  Est  du  quartier  du  Château profite  d’espaces publics

davantage  appropriés  et  utilisés,  à  l'image  d'un  village.  Des  venelles  serpentent  à  travers  les

équipements et créent des espaces de rencontres et d’échanges. L’interface public/privé est à affiner

notamment aux abords de l’école où l’espace de récréation n’est pas doté de contrôle d’accès. Le jour,

ce secteur est considéré comme qualitatif, il souffre la nuit d’une carence en éclairage public et d’un

certain isolement. 

Globalement les espaces publics sont généreux et présentent des qualités, mais ils sont également

très  minéraux  et  peu  valorisés.  Leurs  usages  sont  parfois  mal  définis.  Il  existe  donc  parfois  des

problèmes  de  tranquillité  publique  et  d’insécurité  au  sein  du  quartier  lié  à  des  incivilités,  des

comportements dangereux (rodéos) ou des fonctionnements en groupes sur les espaces publics.

Le projet s’attachera donc à travailler ces espaces de manière plus ouverte, plus rythmée et avec un

usage identifié. La question de la sécurité et de la tranquillité publique devra être pensée dans chacun

des aménagements proposés.  

 III.3.2. La trame verte 

Le quartier du Château est essentiellement minéral, aucun zonage d’inventaire ou réglementaire de

protection environnementale ou paysagère n’existe dans le quartier. Construit dans les années 1960,

ce quartier de grands ensembles a été construit autour d’espaces publics peu perméables. Une trame

verte  constituée  et  hiérarchisée  est  cependant  identifiable.  Il  existe  aux  abords  de  ce  quartier,  2

espaces verts majeurs: le parc des Mahaudières et le Parc Paul Allain en cours de rénovation. Leur
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mise en réseau est un enjeu pour le quartier. Au sein du quartier différents éléments de végétation

participent  d'ors et  déjà à la connexion entre ces 2 îlots de végétation :  les arbres d’alignements,

arbres  de  grandes  tiges,  la  végétation  en  pieds  d’immeubles.  Les  différentes  strates

végétales préexistantes  devront  être  conservées,  confortées  et  densifiées  dans  le  projet  car

aujourd’hui  la  trame verte  n’est  pas  très qualitative dans sa structure et  dans les services qu’elle

apporte à la population. 
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Figure 9: Etat des lieux de la végétation - Étude JBA-RADAR (01/15)



III.3.3. Un milieu physique peu contraignant

III.3.3.1. La topographie

La topographie du site est peu marquée. Les cotes du terrain naturel varient entre 21,8m et 26,4m soit

4,6 m de dénivelé sur l’ensemble de la ZAC. Les points hauts se trouvent vers le sud au niveau de la

place François Mitterrand et les points bas vers le nord-est à l’intersection entre l’allée de Touraine et la

rue du Lieutenant Monti. Les écoulement des eaux se dirigent soit vers le nord-est, le nord ouest ou le

nord. Les pentes sont variables et comprises entre 0,3 et 1,5 %. L’avenue de Saint-Nazaire présente

une pente de 1,45 %, l’avenue de Bretagne descend vers l’est avec une pente de 1,35 % alors que

l’avenue de Vendée est quasiment plane avec une pente de 0,3 % vers l’ouest. La topographie n’est

pas contraignante sur  le quartier  et  n’est pas non plus source de points  de vue,  de belvédère ou

d’ouverture du paysage urbain sur  le reste de la ville.  Le projet s’attachera à ouvrir  les vues et à

désenclaver visuellement le quartier. 

III.3.3.2. La géologie

Le quartier du Château se situe dans la partie nord de Rezé qui  est concerné par les formations

métamorphiques (micaschistes et gneiss). Le projet repose sur une même formation géologique. Il

s’agit d’un recouvrement de plateau et formations éoliennes : limons éoliens. 
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Figure 10: Carte géologique  - Géo-portail et carte géologique au 1/50 000eme et 
notice, infoterre.brgm.fr



III.4. De nombreux services à la population 

III.4.1. Un quartier bien doté en équipements

Depuis les années 1960, les interventions publiques sur ce quartier ont apporté de nombreux services

à la population. Les habitants peuvent bénéficier de la présence de nombreux équipements qualitatifs:

La Barakason, la médiathèque, l’auditorium, une salle associative, une salle et terrain multi-sports, des

établissements scolaires (école, collègue, lycée), centre socio-culturel, CPAM (…). Les équipements

publics sont nombreux mais parfois en voie d’obsolescence ou peu visibles et valorisés. 

III.4.2. Des commerces polarisés et diversifiés

Construit  en  1964  lors  de  la  construction  du  quartier,  le  centre  commercial  a  fait  l’objet  d’une

restructuration en 2007  qui a permis de requalifier de manière satisfaisante l’espace public et les

cellules commerciales. 

Ce pôle dispose d’une bonne accessibilité (voiture, transports en commun) et jouit  de la présence

d’une locomotive commerciale  : Lidl. Il est constitué de cellules commerciales diversifiées: commerces

d’alimentation (super marché, boucherie, boulangerie), commerces liés à la santé (Pharmacie) mais

également un bar-brasserie, une auto-école, un coiffeur, une laverie et un bar-tabac- presse. A ces

différents commerces, s’ajoute tout les mardis matin un marché sur la place du Pays de Retz. Cette

polarité propose une offre complète et diversifiée, cependant il présente des faiblesses : enclavement

par rapport aux flux routiers, revenus de la population résidente faibles, taux de chômage important,

peu d’animation commerciale et une concurrence du pôle Atout sud et des pôles commerciaux de

proximité voisins : Saint, Paul, La Galarnière, Pont-Rousseau. La santé financière des commerçants

présents est fragile, le turn-over et la vacance sont importants. 
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Figure 11: Secteurs d'équipements - Etudes JBA-RADAR (01/2015)



Ce pôle commercial a un rôle important pour les personnes du quartier notamment les populations

« vulnérables » personnes âgées, personnes non motorisées, personnes avec des enfants en bas age.

Il crée du lien social et répond aux besoins quotidiens des habitants. 

III.4.3. Des professionnels de santé présents dans le quartier

Le quartier du Château abrite : sept médecins généralistes dont six polarisés dans le centre médical du

Château rue de Vendée, un dentiste situé dans le centre médical, huit kinésithérapeutes dont sept sur

la rue du lieutenant de Monti, deux orthophonistes et un radiologue. Aucun spécialiste n’est présent sur

le quartier (gynécologue, ophtalmologue …). L'offre pourra être confortée et organisée, car elle est

aujourd’hui  peu  lisible  et   parfois  implantée  dans  des  bâtiments  peu  attractifs  ou  en  voie

d'obsolescence.

III.4.4. Les acteurs du quartier 

Le  tissu  associatif   du  quartier  du  Château  est  riche  et  diversifié:  associations  culturelles  (CSC),

d'activités  de  loisirs  pour  enfants  et  jeunes  (ARPEJ),  associations  sportives,  association  de

commerçants ( La vie de Château) (...).

D'autre part, un conseil citoyen a été créé en 2015, premier conseil citoyen installé en Loire-Atlantique

suite à la loi  de programmation de la Ville et de la cohésion urbaine de février 2014. Il  s'agit d'un

nouveau lieu de dialogue qui place l'habitant au centre du quartier. Il est composé de deux collèges:

- un collège d'acteurs associatives et économique implantés dans le quartier

- un collège d'habitants avec 8 volontaires et 8 personnes tirés au sort sur liste électorale.

Le Conseil Citoyen est très présent dans la vie du quartier, il est partenaire des projets développés sur

le quartier du Château qu'ils soient liés à la quotidienneté, à la vie associative ou au développement

urbain. Il est un acteur incontournable dans la réussite du projet urbain du Château et sera associé

dans les différentes étapes du projet.

Les copropriétés présentes au sein du périmètre de la ZAC sont directement concernées par le projet

urbain du Château, notamment par la réhabilitation du patrimoine bâti et de ses abords. Un travail étroit

devra être  engagé avec des  représentants  des  copropriétés,  ce dispositif  reste à définir  pour une

représentation optimale des propriétaires privés.

III.5. L’évolution du quartier

III.5.1. Différentes phases d’aménagement du quartier

Construit au nord de Rezé dans les années 1960, sur les anciennes terres du quartier du Château de

Monti, le Château est le plus ancien et plus grand quartier d’habitat social sur la commune de Rezé. Il
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s’agit d’un quartier emblématique de son époque avec des logements confortables, des services au

cœur du quartier, des espaces publics généreux. 

Habité par environ 3000 rezéens dont environ 1300 sur sa partie nord, il a connu, au fur et à mesure

des évolutions sociales et sociétales, plusieurs projets sociaux et urbains. « Banlieue 1989 » mis en

œuvre le programme des Mahaudières sous une forme urbaine renouvelée. L’arrivée du tramway en

1992  accompagné  d’un  réaménagement  de  la  place  François  Mitterrand,  a  été  support  du

désenclavement  du quartier  et  de sa connexion au reste de l’agglomération.  Pour une population

vulnérable et avec des revenus faibles, le tramway est un avantage en terme d’accès à l’emploi et aux

équipements métropolitaines et de mobilité. Le quartier du Château a également été accompagné par

le contrat de ville ayant comme objectif de permettre l’insertion du quartier et de sa population par

l’économie et la prévention de la délinquance. Des actions concrètes sont menées sur la thématique

de l’emploi : rencontre entre professionnels et habitants du quartier.

Entre  2003-2010,  une  restructuration  importante  a  été  mené  sur  le  pôle  commercial  de  François

Mitterrand  afin  d’accentuer  son  dynamisme et  d’optimiser  son  fonctionnement.  S’en  est  suivi  une

opération de réhabilitation de 340 logements de Château sud par Habitat 44 dans le cadre de l’ANRU,

et une rénovation de 133 logements dans le secteur des Mahaudières. 

III.5.2. Une dynamique urbaine en cours

La  dynamique  urbaine  sur  le  quartier  du  Château  est  continue,  il  s’agit  d’un  quartier  avec  une

émergence permanente de projets sur différents thèmes : culture, paysage, espace public, habitat ...

III.5.2.1. De nouveaux équipements

L’espace Diderot fut construit à la fin des années 80, début des années 90 sur la place Lucien Le Meut

sur l’emprise de l’ancienne église moderne Saint-André. Ce bâtiment reprend la forme cubique de
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Figure 12: Photo aérienne années 50 - Géoportail



l’ancienne église, il  s’agit aujourd’hui d’un bâtiment dont l’architecture est identitaire du XXe siècle.

L’équipement est composé d’une médiathèque et d’un centre culturel : services essentiels pour faciliter

l’accès à la culture des habitants du quartier. 

La construction de l’auditorium en 2016 sur la place de la Renaissance à l’Est du quartier traduit la

volonté  du  pouvoir  public  d’intervenir  sur  le  quartier  du  Château  de  manière  emblématique.  Cet

équipement culturel à l’architecture contemporaine  vise à diffuser la culture de la musique et à rendre

la culture accessible à tous. Rudy Riciotti, grand nom de l’architecture, a créé un bâtiment «  signal »,

bâtiment en béton enveloppé de bois d'acajou.

Située dans le "village", la Barakason est dotée d’une salle de concert, d’un studio de répétition et

d’enregistrement et d’un espace « club ». Cet équipement dédié aux musiques actuelles, joue un rôle

d’accompagnateur des musiques émergentes à une échelle régionale. La Barakason est également un

outil  au service du développement et  du soutien de la pratique amateur via  l’école municipale de

musique et de danse. Cette structure situé dans la partie du village du quartier du Château est un

élément emblématique par son architecture et par son champ d’intervention. 

III.5.2.2. Intervention sur les espaces publics

A proximité immédiate de la médiathèque Diderot et du futur skate parc, le parc Paul-Allain est en

cours de rénovation. Il s’agit de redonner de la visibilité et de l’attractivité à cet espace délaissé par la

population. Il va être entièrement repensé afin de devenir un espace récréatif accessible à tous. Un

travail sur le mobilier urbain (bancs, fauteuils, tables de pique-nique) et sur l’aire de jeux a été effectué

pour  offrir  un  parc  répondant  aux  attentes  des  habitants.  Les  franges  du  parc  seront  davantage

végétalisée afin d’apporter ombre et fraîcheur.

Est en cours d’installation un skate-parc place

Lucien Le Meut entre l’arrêt de tram Diderot et

la  Médiathèque.  Ce  projet  fait  suite  à  une

demande  des  jeunes  rezéens  d’avoir  un

équipement  de  cette  nature.  Il  s’agira  d’un

équipement  visible,  accessible  et  sécurisé.

L’objectif est de créer un espace de loisirs et

de  rencontre pour  les  jeunes mais  aussi  les

familles et permettant une pratique sécurisée

pour tous niveaux. L’aménagement de ce site

a été réfléchi et a permis de donner un usage

à cette place sur laquelle la voiture était omniprésente. 
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III.5.2.3. Des interventions sur le paysage urbain

Dans le cadre de Parade, Balade et Distortion, les artistes muralistes

Ador et Semor ont réalisé deux fresques dans le quartier du Château

avec  la  contribution  des  habitants.  L’une  est  située  au  2  allée

Théophile Gautier, l’autre sur le mur du 24 avenue de Bretagne. Les

2 fresques  sont  visibles  depuis  la  place  François  Mitterrand  et  le

centre commercial. Ce projet porte à différents objectifs : valoriser et

améliorer le paysage urbain du quartier du Château et faire évoluer

son image et il vise également à créer du lien social et à associer les

citoyens  dans les projets communaux et métropolitains.

III.5.2.4. Interventions sur les immeubles d’habitations

Atlantique Habitations a souhaité engager un dispositif de réhabilitation. L'immeuble Pontchâteau va

faire l'objet d'une réhabilitation lourde dès 2020. Un permis de construire a été déposé mi 2019. Ainsi

40 logements vont être restaurés, les façades requalifiées avec un adressage sur la rue Monti et des

balcons sur la façade sud aux abords du square Rigolo. Le projet est réalisé par les architectes Urban

Maker. Les travaux vont se poursuivre par l'immeuble Guérande avec une réhabilitation des façades,

parties communes et appartements et un objectif d'engagement des travaux en 2022.  

Au  total,  il  est  envisagé  par  les  bailleurs  de  réhabiliter  6  immeubles  (4  immeubles  d'Atlantiques

Habitations et 2 de la Nantaise d'habitations). Un travail sera réalisé sur le rapport entre les immeubles

d'habitations  et  les  espaces  publics  afin  de  garantir  une résidentialisation  de  qualité  intégrant  les

problématiques liées au stationnement, d'accessibilité, de mise à distance des logements par rapport

aux espaces publics (...). Des études plus précises de programmation seront réalisées pour affiner les

projets de réhabilitation du parc social.

Les copropriétés privées se rénovent progressivement, bénéficient de dispositifs d'accompagnement

pour des rénovations thermiques. Certains bâtiments de la copropriétés de la SEMI IV ont été rénovés.

Des travaux ont permis d’améliorer l’esthétique des bâtiments mais également d’améliorer le confort

thermique à travers une isolation par l’extérieur et une travail sur l’étanchéité du bâtiment. Concernant

les copropriétés privées, des espaces privés non bâtis semblent peu ou sous-utilisés, notamment un

ancien espace de stationnement actuellement inexploité car enroché par la copropriété pour éviter les

intrusions.

III.6. Le patrimoine du quartier 

III.6.1. Une architecture emblématique et identitaire

L’architecture et  l’organisation urbaine du quartier  du  Château est  emblématique des  quartiers  de

grands  ensembles  construits  dans  les  années  1960,  dans  l’objectif  de  répondre  à  la  carence  de
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logements et notamment de logements sociaux,  suivants les préceptes de la charte d’Athènes :  la

séparation des fonctions urbaines, la création de grandes voiries. A cette époque la forme urbaine en

barres et en tours avec des communs et les logements modernes attirent pour leur fonctionnalité (eau

courante, chauffage collectif, électricité). Le projet de construction du quartier du Château est mené par

l’architecte Noël Le Maresquier et 3 bailleurs sociaux dans l’objectif de créer 820 logements. Parmi ces

820 logements,  est  prévu la  construction de 480 « logécos » logements  économiques et  familiaux

permettant aux locataires de devenir propriétaires après quelques années, il s’agit des prémices du

dispositif de la location-accession. 

La construction du quartier se fait sur un terrain presque vierge suite à la démolition du Château de la

famille Monti. Il s’agit alors d’une page blanche propice à l’industrialisation et la standardisation de la

construction. Les bâtiments de logements collectifs constituant le cœur du quartier et ont été construits

avec harmonie et symétrie. Les bâtiments sont implantés parallèlement ou perpendiculairement  aux

voies, disposés en blocs de 2 ou 4 immeubles créant des espaces semi-clos et intimes et avec un

gabarit  similaire  (hauteur  et  forme).  La  standardisation  et  l’organisation  des  bâtiments  crée  une

uniformité architecturale avec des immeubles monolithiques. Ces immeubles ne sont pas conçus à

l’échelle du pieton, les linéaires sont importants, les rez-de-chaussées sont aveugles ou surélevés, ce

qui  crée  des  pieds  de  bâtiments  déconnectés  de  la  rue.  Cet  ensemble  de  logements  collectifs

homogène forme le centre du quartier et se distingue du reste du quartier, composé d’équipements et

de maisons individuelles.

Les  procédés  de  constructions  et  matériaux  employés  à  l'époque  n'ont  pas  les  mêmes  qualités

thermiques  et  de  durabilité  qu’aujourd’hui,  dès  lors  des  rénovations  du  parc  se  sont  révélées

nécessaires dès les années 80, notamment par le ravalement du parc de la nantaise d’habitation.  Des

réparations d'urgence ont eu lieu dernièrement sur les loggias du fait de problèmes structurels.

Dans le quartier ou à proximité immédiate, se trouvent des

bâtiments  avec  une  réelle  valeur  architecturale :  La  cité

Radieuse de Le Corbusier emblème du patrimoine du XXe,

l’auditorium  de  Rudy  Riciotti,  l’espace  Diderot  de

Massimiliano  Fuksas.  Ces  bâtiments  amènent  de  la

diversité et de la qualité de cet ensemble d’architecture du

XXe siècle et XXIe siècle.

III.6.2. Des logements de qualité mais n’étant pas en phase avec les standards actuels

Le périmètre de la ZAC est composé  de 69,7 % de logements locatifs sociaux, sur 599 logements, 418

sont  des  logements  locatifs  sociaux  (données  2018).  Les  logements  sociaux  sont  principalement

regroupés au cœur du quartier du Château.
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L'ensemble bâti date de 1960 a été globalement entretenu mais il ne correspond plus tout à fait aux

standard de confort actuel et nécessite des interventions. 

Les logements locatifs sociaux nécessitent une réhabilitation profonde, notamment le parc d'Atlantique

Habitations qui a connu peu de rénovations depuis leur construction.

Un diagnostic réalisé pour le compte des bailleurs sociaux en 2015 a permis de mettre en évidence les

dysfonctionnement du parc social.

Ainsi les constats portent sur:

• Une satisfaction différenciée des locataires selon les cages d'escaliers et le voisinage lié au

manque d'isolation acoustique,

• Des celliers ouverts sans évacuation d'eau, ni isolation et électricité et présentant des risques

d'effondrements pour certains,

• Des cuisines séparées de la pièce de vie, exiguës, de la même taille que ce soit un T1 ou un

T5,

• Des pièces de vies exiguës avec parquet difficile d'entretien et double vitrage de mauvaise

qualité,

• Pas de terrasse ni balcon,

• L'électricité à reprendre dans certaines pièces,

• Des salles de bains exiguës,

• Aucun logement accessible aux personnes à mobilité réduite donc des difficultés pour accéder

aux logements pour les personnes âgées et les familles avec des enfants en bas âge,

• Des logements parfois non adaptés à la taille du ménage (sous occupation pour les personnes

âgées ou jeunes seniors et sur occupation pour les familles nombreuses),

• Des sous-sols avec des caves difficilement accessibles (2 roues) parfois dégradés ou sales,

sous utilisés car non sécurisées,

• Des halls parfois occupés par les jeunes du quartier.

Le  parc  social  présente  une mixité  de  typologies,  allant  du  petit  logement  à  une offre  de  grands

logements intéressante. L'offre se constitue des logements à loyers très sociaux qui correspond à une

demande forte à l'échelle de l'agglomération. Le loyer moyen sur Chateau-Mahaudières est de 347 €

contre 415 € sur la métropole et la différence est d’autant plus importante pour le grand appartement,

un  T6  sur  le  quartier  du  Château  a  un  loyer  moyen  de  457  €  contre  676  €  sur  le  reste  de

l’agglomération.   Les nouvelles populations s’installent sur le secteur davantage en raison des bas

loyers que par choix résidentiel. 
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L'analyse de la demande sociale met en évidence sur le quartier un manque de petits logements à

loyers bas, des logements adaptés au vieillissement et au handicap.

Les enjeux pour les bailleurs sont donc de:

• Ramener de la qualité sur un parc de logement bien situé et desservi,

• Favoriser les mutations et les parcours résidentiels,

• Réaménager les halls d'immeubles ,

• Retravailler l'accessibilité des pieds d'immeubles,

• Travailler le lien extérieur/intérieur par une résidentialisation de qualité,

• Apporter du confort thermique.

Comme vu précédemment,  les  bailleurs  présents  sur  le  quartier  du Château se lancent  dans des

projets de réhabilitation de leur parc de logements. Suite aux rénovations, Atlantique Habitations va

mettre en vente 20 logements locatifs sociaux pour engager la dynamique de parcours résidentiel des

habitants.

III.6.3. Foncier et réseaux

III.6.3.1. La géographie foncière morcelée

La situation parcellaire du quartier du Château est héritée des grands ensembles. Sur le périmètre de

ZAC, le  patrimoine bâti  d'habitations  sociales  appartient  aux  bailleurs  Atlantique Habitations  et  La

Nantaise d'Habitations .  Les espaces extérieurs résidentiels appartiennent à la Ville de Rezé, à la

seule exception du tour d'échelle du bâti qui appartient aux bailleurs . 

Le reste du foncier est composé

de  copropriétés  privées,

construites  à la  même époque

que  le  patrimoine  social  et  de

propriétés  ville  que  sont

équipements  publics  et  locaux

mis à disposition d'association.

Il  existe  de  espaces

potentiellement  constructibles

mais  ils  sont  difficilement

exploitables  en  raison  de   la

situation parcellaire. 
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III.6.3.2. Les réseaux

Le quartier  Chateau est  bien  doté  en  réseaux d'eaux  pluviales,  d'eaux usées  et  d'eaux  potables,

réseau de chaleur. Réfléchir au renouvellement urbain d'un quartier constitué ne pose pas de problème

en terme de connexion du projet au réseau. Les problématiques sont autres. La composition foncière

complexe rend compliqué, en l'état, l’aménagement des espaces extérieurs résiduels des immeubles

car les réseaux publics enterrés occupent souvent le parcellaire et nécessite d'être investigués pour

connaître leur état.

Le quartier du Château est couvert par un réseau de chaleur.
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III.6.4. Le marché immobilier

Le quartier et le secteur de la ZAC comportent des copropriétés anciennes et des programmes de

ventes de logements HLM. Les copropriétés privées jouent un rôle d’accession abordable ,avec en

moyenne un prix au mètre carrée d’environ 1435 € contre 2052€ en moyenne sur Rezé( ref 2018). 

Sur le quartier, le marché immobilier présente des prix de référence bas mais essentiellement avec du

patrimoine ancien et le marché de l’immobilier ancien sur ce secteur est peu dynamique. Sur le secteur

de la ZAC il y a eu 16 mutations foncières d’appartements en 2018.

Depuis 1996, 2 ensembles de la Nantaise d’Habitations sont en vente. Sur le première immeuble,

seuls 6 appartements sont encore en vente sur les 40 et sur le second, lancée en 2014, l’objectif est de

vendre 8 logements à l’année. 

40  logements  appartenant  à  Atlantique Habitations  vont  également  être  mis  en vente suite  à leur

réhabilitation.

La création de nouveaux logements et la réhabilitation du parc ancien va permettre de diversifier l’offre 

de logements et de proposer des logements plus en phase avec les attentes de la population. Les 

nouveaux programmes se devront d’être qualitatif (terrasse, orientation, volumes …) afin d’être attractif

et de participer à l’évolution de l’image du quartier et à son attractivité. Une expertise fine devra être 

réalisée afin de définir les typologies de logements les plus adaptées aux demandes et aux différents 

profils des futurs habitants. Une vigilance accrue devra porter sur les prix de sortie des nouveaux 

projets immobiliers pour garantir une adéquation entre l'offre et la demande dans le quartier et attirer 

de nouvelles populations.

IV. Le portrait du quartier

IV.1. Composition socio-démographique du quartier

(chiffres clés données COMPAS)

La démographie du quartier politique de la ville du Château est en recul et atteint 2967 habitants sur le

quartier politique de la ville (Chateau-Mahaudières). Il y a une grande représentation de personnes

seules avec ou sans enfants. La taille des ménages est de 1,8 contre 2,1 à Rezé. La proportion des

personnes seules est élevée avec 49% de personnes seules contre 37% sur Rezé. La part de familles

monoparentales fait partie des plus fortes de agglomération, soit 47% des familles. La population en

âge d'être active est de 50%, 19% de la population à plus de 60 ans. 

La pyramide des âges affiche un déséquilibre démographique en faveur des 25-59 ans. Par ailleurs, il

existe une proportion plus importantes de femmes âgées de 25 à 59 ans, et une proportion plus élevée

d'hommes entre 15 et 25 ans.La part des personnes âgées tend à augmenter avec une part importante

des 60-74 ans ( 12% de la population). 

46



Les indicateurs sociaux traduisent un équilibre fragile du quartier du Château avec une tendance à la

paupérisation d’une partie des habitants. 36 % de la population vit sous le seuil de pauvreté contre

12% sur la métropole en 2014. Depuis 2000, l'écart des revenus médians mensuels des habitants de

Château Mahaudières se creusent par rapport aux revenus métropolitains. Ainsi, en 2014, le revenu

médian est de 1187€ ( par UC) contre 1857€ sur l'agglomération.  Les revenus sont composés à 1/5 de

prestations sociales ( contre 5,3% sur NM) et 21% des ménages du quartiers sont couverts par des

minima sociaux, soit  10 points  supérieurs à la moyenne communale.  Plus d'un quart des assurés

sociaux sont couverts par la CMUC ( contre 7% à Rezé). Ce taux augmente à 46% pour les moins de

18 ans. 19,8 % des 20-24 ans  sans diplôme n'ont ni emploi, ni formation en cours contre 4,2 % sur

l'agglomération. 

Au regard de la dynamique métropolitaine, le quartier du Château continue de décrocher. Il s’agit d’un

quartier en perte de vitesse, qui voit sa population diminuer depuis 1999, avec une population âgée qui

augmente et qui atteint 19 %, une part des familles monoparentales en progression.  Ce phénomène

de paupérisation a été accentué par les effets de la crise sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Le revenu

médian du quartier du Château demeure nettement inférieur à celui de la ville et de son agglomération.

Le nombre de chômeurs et de chômeurs longue durée augmente, le taux de chômage en 2016 atteint

17% contre 11,7% sur Rezé.  Ce taux passe à 24,3% pour les moins de 25 ans.  La précarité est

également très importante avec 21 % des salariés en contrat précaire et 20 % des salariés en temps

partiel. 

Le  développement  de  stratégies  de  lutte  contre  l’isolement,  la  paupérisation,  le  vieillissement,  et

d’accompagnement des familles monoparentales apparaît indispensable.  

IV.2. L’accès aux soins

La comparaison des indicateurs d’état de santé et de recours au soins des habitants des quartiers

prioritaires de la politique de la ville avec ceux des habitants des autres quartiers, illustre des inégalités

sociales marquées en fonction des quartiers.

Il y a des disparités assez importantes pouvant aller jusqu’à 10 points de différence avec le taux des

autres quartiers de l’agglomération, notamment concernant les dépistages et vaccination, les soins

dentaires et d’orthodontie, et les soins et équipements ophtalmologiques. Les disparités sont moins

importantes voire inexistantes en ce qui concerne la médecine générale. Des dispositifs comme la

CMU-c permettent un accès à l’ensemble des soins aux populations les plus précaires, mais cela ne

modifie pas les habitudes et les usages de ces bénéficiaires. 27 % des habitants bénéficient de ce

dispositif contre 7 % sur l’ensemble de la métropole.

La mortalité prématurée apparaît relativement proche de la moyenne de la ville pour l’ensemble des

quartiers de Rezé, cependant sur le quartier de Château-Mahaudières, il existe une surmortalité parmi

les habitants de moins de 65 ans depuis le début des années 2000. En effet, il s’agit du seul quartier

avec un taux de mortalité prématurée supérieure à la moyenne de la commune et qui de plus stagne
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depuis  les  années  2000,  contrairement  aux  autres  quartiers.  L’indicateur  de  mortalité  prématurée

constitue l’un des outils majeurs pour l’étude des inégalités territoriales de santé. Une partie importante

de cette mortalité peut être considérée comme évitable car elle pourrait être réduite par la prévention

primaire.

IV.3. Scolarisation, formations

Le quartier du Château est bien doté en équipements scolaires publics, allant de l'école maternelle au

lycée professionnel, général et technique.

Il existe des différences d’orientations entre les lycées des quartiers QPV et le reste l’agglomération.

Les lycéens du quartier du Château ont davantage tendance à effectuer des filières professionnelles

(50%) que les lycées du reste de l’agglomération (15,3 %).

Il  y  a  un  effet  de  déscolarisation  important  des  18-24 ans,  ils  sont  moins  de  la  moitié  à  être  en

formation ou en étude. La part des diplômés de haut niveau augmente sur le quartier et atteint le 14  %.

Les personnes diplômées restant dans le quartier occupent souvent des emplois qui ne correspondent

pas à leurs niveaux de formation. 

La part des collégiens et lyciens boursiers à Château est 4 fois supérieure à celle de l’agglomération.

La mobilité scolaire du quartier du Château reste faible malgré la bonne scolarisation des adolescents.

Les enjeux de scolarisation, de réussite éducative, de formation tout au long de la vie et d’insertion

professionnelle, sont essentiels pour ce territoire.

La commune de Rezé accueille des établissements d'études supérieures, notamment l'école Marion

Cahour qui forme les travailleurs sociaux et l'Université Catholique de l'Ouest qui a ouvert une antenne

à  Rezé.  L'offre  de  logements  étudiants  à  proximité  des  transports  en  commun  est  actuellement

insuffisante sur le commune de Rezé. Son développement permettrait de diversifier le peuplement du

quartier du Château.

IV.4. Économie, emploi, activités

La question de l’emploi et du développement économique est centrale pour le quartier du Château qui

est fortement impacté par les effets de la crise économique.  Le contexte économique ne facilite pas

l’entreprenariat,  et  les  capacités  financières  de  la  population  locale  ne  sont  pas  propices  aux

commerces du quartier et à la création d’une dynamique économique.

Le  quartier  du  Château  accueille  seulement  quelques  entreprises,  parmi  celles-ci  le  secteur  des

services (services à la personne, services aux entreprises) représente 67,2 % de l’activité du secteur et

le  commerce de détail   10,5 %.  Au sein du quartier,  il  y  a peu de structures  « employantes »,  à

l’exception des maisons de retraite et des associations d’aide à domicile. La majorité des entreprises

sur le secteur, sont des petites structures, avec une majorité d’auto-entrepreneurs sans locaux et sans

salarié.  L’offre  étant  faible  sur  le  quartier,  l’accès  à  l’emploi  n’est  pas  facilité  pour  les  habitants.
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L’emploi des femmes, dont beaucoup sont en situation de monoparentalité, est un enjeu majeur pour

enrayer la paupérisation des habitants de ce quartier. Il convient de développer les rapprochements

entre  les  profils  des  demandeurs  d’emploi  du  quartier  et  les  acteurs  de  l’emploi  et  les  acteurs

économiques locaux. C'est dans cet objectif que la maison de l'emploi organise tous les ans sur le

quartier du Château des job dating. Il s'agit d'un forum de recrutement permettant à des entreprises de

rencontrer  des  candidats  pendant  des  entretiens  courts.  Sont  présentes  des  entreprises  de

maraîchage, des collectivités territoriales, services à la personnes, agences d’intérim, entreprises de

transports, commerces et industries agro-alimentaires. Ces rendez-vous sont adressés prioritairement

aux habitants des quartiers politique de la Ville de Rezé et Nantes Sud.

Le centre commercial  François  Mitterrand est  un pôle actif  avec 12 cellules commerciales, mais  il

présente des difficultés financières et un manque d’attractivité. 

V. Le contexte réglementaire

V.1. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est  un document de planification stratégique à l’échelle

intercommunale institué par la loi  Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), n° 2000-1208 du 13

décembre 2000. Il propose une vision stratégique de développement d'un territoire qui sert de cadre de

référence pour les différentes politiques publiques notamment en matière d'habitat, de déplacements,
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de  développement  commercial,  d'environnement  et  d'organsiation  de  l'espace.  Les  partenaires

institutionnels  et  la  société  civile  sont  étroitement  associés  à  son  élaboration  (Etat,  région,

département,  chambres  consulaires,  territoires,  etc).  Le  SCoT produit  ses  effets  juridiques  et  les

documents d’urbanisme inférieurs (plans locaux d’urbanisme, programmes locaux pour l’habitat, plans

de déplacements urbains, etc.) doivent être compatibles avec ses orientations.

Le Schéma de cohérence territoriale  de la  métropole Nantes Saint-Nazaire,  dont  la révision a été

engagée en 2013, a été approuvé le 19 décembre 2016. Il est exécutoire depuis le 21 février 2017. Le

SCOT affirme les engagements pour le développement du territoire à l’horizon 2030 afin de garantir

son positionnement juste dans un contexte de métropolisation, de compétition entre territoires et de

changements sociétaux nombreux.

Ces engagements sont portés par plusieurs ambitions :

• L’ambition  de  la  solidarité  et  de  la  cohésion  et  de  la  mixité  sociale pour  faire  de  la

construction  Métropolitaine  un  projet  au  service  de  ses  habitants.  La  croissance

démographique du territoire implique de fortes responsabilités sociétales : personnes âgées,

gens  du  voyage,  publics  précaires,  familles,  actifs  en  2030,  il  s’agira  d’avoir  répondu aux

besoins en logements de tous les habitants, résidant et accueillis sur le territoire. 

• L’ambition  de  l’emploi  et  de  l’attractivité. La  métropole  doit  rester  attractive  pour  les

entreprises, elle doit organiser son développement économique avec le souci de la solidarité

des ressources entre les territoires. Le développement des énergies marines renouvelables,

dynamisme  industriel  et  portuaire,  industries  culturelles  et  créatives,  développement

numérique. En 2030, le territoire de la métropole Nantes Saint-Nazaire sera identifié dans le

jeu des métropoles européennes pour ses initiatives innovantes, ses filières d’excellence et sa

capacité à accueillir des entreprises pourvoyeuses d’emplois pour ses habitants. 

• L’ambition  d’un  territoire  durable qui  permette,  à  l’échelle  de  Nantes  Saint-Nazaire,  de

contribuer  pleinement  à  relever  les  défis  environnementaux  de  la  préservation  de  la

biodiversité,  du  réchauffement  climatique,  de  la  préservation  de  terres  agricoles,  d’un

développement urbain économe en espace et en énergie,  de développement des énergies

renouvelables. La ligne du « SCOT 1 » est confirmée : la stratégie du territoire est fondée sur la

conciliation entre développement urbain et économique et préservation des espaces agricoles

et naturels. En 2030, les efforts pour limiter l’impact écologique induit par la construction de la

ville permettront de préserver et valoriser la grande qualité environnementale et le cadre de vie

de notre territoire. 

• L’ambition de  préserver  une forme urbaine originale  caractérisée  par  une  organisation

multipolaire permettant la coexistence des deux grands pôles urbains et des pôles structurants

insérés  dans  un  maillage  de  bourgs  vivants  ;  par  l’estuaire  de  la  Loire  et  son  réseau

hydrographique (Erdre, Gesvres, Sèvre, canal de Nantes à Brest) et par des espaces naturels
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et  agricoles  riches  et  fragiles.                       

La  géographie  et  l’histoire  ont  dessiné  une organisation  urbaine  particulière.  En 2030,  les

engagements pour organiser et respecter les complémentarités entre les agglomérations, les

espaces périurbains et ruraux permettront aux différents territoires de se développer dans le

respect d’un principe d’économie d’espace. 

• L'ambition d'une métropole mobile pour assurer , à toutes les catégories de la population,

une bonne accessibilité à l'ensemble des territoires, des sites économiques, des équipements

et  services  en  transports  en  commun.  Trajets  domicile-travail,  accès  aux  loisirs,  aux

commerces. La mobilité fait partie du quotidien de chaque habitant du territoire. En 2030 les

politiques de développement des transports en lien avec l’urbanisation feront que la voiture ne

sera pas une évidence pour tous les déplacements et  que les temps de trajets  quotidiens

seront réduits pour chacun. 

V.2. Le PLUM

Le Plan Local d'Urbanisme Métropolitain a été approuvé au Conseil Métropolitain du 5 avril 2019.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLUM porte 4 grandes ambitions traduites

dans le projet urbain du Château:

• Prioriser le développement et le renouvellement urbain dans les corridors des axes de

mobilité structurantes;

Développer une offre de logements pour tous;

• Développer une offre de logements à proximité des emplois et services;

• Développer la nature en ville et agir contre le changement climatique.

Le quartier du Château est classé en zone UMb du PLUM, elle correspond à la ville projet, secteur

ayant des ambitions de développement et/ou renouvellement urbain.

V.3. La maîtrise du sol

 Le périmètre de projet porte sur un peu moins de 10 hectares, constructibles au regard du PLUM. Le

foncier  nécessaire  à  la  réalisation  de  l'opération  appartient  aux  collectivités  territoriales  Nantes

Métropole et  Ville  de Rezé,  aux bailleurs Atlantique Habitations et  La Nantaise d'Habitations, et  à

quelques propriétaires privés.

V.4. Autres dispositions réglementaires

La commune de Rezé est couverte partiellement par un Plan d'Exposition aux Bruits lié à la présence

de l'aéroport Nantes Atlantique sur la commune de Bouguenais. Le PEB ne concerne par le quartier du

Château. Il est actuellement en cours d'expertise en lien avec le projet de reconfiguration de l'aéroport

Nantes Atlantique.
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Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation Loire Aval et de la Sèvre nantaise ne touche pas non

plus le quartier du Château.

Deux monuments historiques, la Cité Radieuse de Le Corbusier et la Chapelle Saint Lupien se situent

à  700  mètres  du  quartier  du  Château.  Ils  sont  protégés  par  un  périmètre  de  500m dans  lequel

l'architecte des bâtiments de France doit être consulté. Les périmètres ne s'appliquent pas dans le

quartier Chateau.

VI. Programme global prévisionnel des constructions 

Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC du Château permet de répondre aux besoins

d'évolution du quartier du Château, aux nécessités de diversification de l'offre de logements, d'apports

de nouvelles populations et de renforcement des services à la population.

L'opération prévoit la construction d'environ 20 000 m² de surface de plancher.

 La programmation vise une diversification de l’habitat dans le respect des objectifs du PLH. Environ

300 logements neufs seront reconstruits. Il est souhaité construire environ 220 logements nouveaux et

75 logements étudiants. 

Sur les 220 logements, 25 logements locatifs sociaux pourront être créés. En effet, une demande de

dérogation pour reconstitution de logements locatifs sociaux a été acceptée par arrêté préfectoral en

date du 10 décembre 2018. Au regard des ambitions du projet de requalification et des enjeux de

diversification de l'offre de logements sur le quartier, il est proposé de venir reconstituer une quinzaine

de logements  locatifs  sociaux  adaptés  au  vieillissements  et  au  handicap,  ainsi  que 10 logements

locatifs sociaux avec des surfaces modulables ( principalement T2, T2 bis) dans le but de répondre aux

besoins des jeunes actifs et des familles monoparentales. 

Les 195 logements construits restants seront composés pour moitié de logements en accession libre et

de logements en accession abordable. Afin de rompre avec la monotonie des longues constructions

existantes et de retrouver des perméabilité urbaines, des connexions entre les places et squares, des

démolitions, frangements de barres, devront être réalisées. A titre prévisionnel, environ 80 logements

sociaux   seront  démolis  par  les  bailleurs,  et  des  logements  en  pieds  d'immeuble  pourraient  être

reconvertis pour développer les pieds d'immeuble actifs et redynamiser le quartier.

Le  projet  vise  aussi  à  redynamiser  le  quartier  du  Château  et  à  offrir  de  nouveaux  services  à  la

population correspondant à environ 4000m² de surface de plancher.  Un pôle municipal  dédié à la

jeunesse, l'éducation et la petite enfance, les agences locales des bailleurs présents sur le périmètre

de  la  ZAC,  Atlantique  Habitations  et  La  Nantaise  d'Habitations,  des  locaux  associatifs  seront

positionnés  sur  la  Place  F.Mitterrand  et  ces  abords.  D'autres  services,  équipements  ou  activités

pourraient  être  envisagées  sur  le  quartier.  La  programmation  sera arrêtée  ultérieurement,  dans  le

dossier de réalisation. Est actuellement à l'étude la possible implantation d'un pôle médical permettant

de réunir des professionnels de la santé et de rendre l'accès aux soins plus évidents.
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Des  démolitions  d'équipements  et  de  bâtiments  publics  sont  à  l'étude,  sont  ainsi  concernés  les

bâtiments Dauphiné, du Seil, Touraine, ainsi que le siège actuel de La Nantaise d'Habitations. Ce sont

pour certains des bâtiments en voie d'obsolescence ou peu visibles et/ou valorisés.

En complément du programme de constructions neuves, les bailleurs sociaux du quartier envisagent

une  réhabilitation  progressive  et  ambitieuse  de  leur  patrimoine  bâti.  Ainsi,  6  immeubles  vont  être

requalifiés pour améliorer le confort, l'accessibilité, la performance thermique et l'esthétique ,et environ

170 logements  locatifs  rénovés.  Une réflexion  sur  la  résidentialisation  des  pieds  d'immeuble  sera

engagée en lien avec la requalification des espaces publics.
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Décision de dispense d'étude d'impact

En application de l’article R.122-2 du code de l’environnement, le projet de ZAC

sur le site de Chateau à Rezé, qui s’étend sur un périmètre inférieur à 100 hectares et

prévoit un programme entre 23 000 et 30 000 m² de surface plancher de logements et

activités, a été soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer s’il devait faire

l’objet d’une étude d’impact.

Après  examen  par  l’autorité  administrative  de  l’Etat  compétente  en  matière

d’environnement, le projet a été dispensé d’étude d’impact par arrêté préfectoral du 8

juin 2016. (cf. décision jointe).
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