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AVANT-PROPOS

Sur le thème “Territoires et modes de vie en résonances – Quelles architectures pour des villes durables ?“ la 11e session d’Europan a pour objectif de sélectionner des 
idées et des concepts innovants à l’échelle urbaine et architecturale. Deux sites sont ainsi délimités sur les documents graphiques :
• le site stratégique permet aux candidats de développer à l’échelle urbaine une stratégie en relation avec le thème de la session ainsi que les enjeux et les orientations 
programmatiques énoncés par la ville ;
• le site de projet permet la mise en forme d’un projet urbain et architectural réalisable dans une première phase. 

Europan recommande la constitution d’équipes mixtes comprenant des jeunes professionnels de différentes disciplines de conception : architecture, urbanisme, paysage, 
environnement, ingénierie, sociologie, design, arts… Les équipes peuvent donc être librement constituées à condition que le mandataire soit architecte.

Ce dossier a été élaboré par la collectivité, ses partenaires et Europan, en fonction des attentes et exigences de chacun. Il ne s’agit pas d’un dossier établi en vue d’un 
concours opérationnel mais d’un concours d’idées. Il comprend tous les éléments graphiques, photographiques et informatifs jugés nécessaires et suffisants à une bonne 
compréhension du contexte aux différentes échelles.

 Europan Et lEs ÉcocitÉs
Pour cette 11ème session, Europan s’inscrit en France dans la démarche nationale de projet urbain des Ecocités. Ce lien vise à ancrer les projets EUROPAN 11 dans une 
réalité opérationnelle de l’aménagement en France.

Le site Europan de Savenay est inscrit dans l’ Écocité de Nantes-Saint-Nazaire.

La démarche Ecocité, lancée en octobre 2008, vise à expérimenter aujourd’hui la ville de demain, dans le prolongement des engagements du Grenelle de l’Environnement. 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) accompagne les 13 agglomérations  choisies le 4 novembre 2009 à 
l’occasion de la conférence nationale Ville durable pour préciser et mettre en place leurs projets urbains (conseil, outils, financements...).
Depuis le 3 mars 2010, les 13 Ecocités ont entamé un travail d’échange continu avec l’Etat et ses partenaires (ADEME, Caisse des Dépôts et Consignations..) appelé 
“dialogue itératif”. L’objectif est de définir une stratégie territoriale innovante et exemplaire ainsi que mettre en œuvre les projets opérationnels qui l’articulent.
Des engagements sont attendus de la part des collectivités en matière d’exemplarité et d’innovation urbaine, en termes d’offre de logement, de développement de l’offre 
de transport collectif et de systèmes de déplacements, de qualité des formes urbaines et d’éco-construction, de participation et de concertation citoyenne, de valorisation 
de la nature en ville, d’ingénierie financière et de projet, de gestion urbaine aux différentes échelles de l’agglomération.

Qu’est ce Qu’une écocité ?
Une Ecocité dispose de caractéristiques physiques spécifiques. Elle a une envergure territoriale avec un potentiel de croissance endogène et exogène ainsi qu’un 
positionnement européen. Elle regroupe également une hétérogénéité de situations et contextes urbains. Son développement présente un caractère innovant et partenarial 
où le processus de Recherche et Développement (R&D) est permanent et les projets publics et privés diversifiés. Une Ecocité propose une vision prospective post-
carbone à grande échelle, dans un objectif d’autonomisation raisonnée. Pour développer un métabolisme territorial optimal, un travail à l’échelle pertinente de réflexion 
doit être mené.
La gouvernance et la culture professionnelle sont au cœur du processus de projet. Pour cela, il faut tendre à une bonne synergie du jeu d’acteurs institutionnels avec une 
intercommunalité de projet, voire interterritorialité. Des consensus forts et une solidarité financière viennent garantir l’opérationnalité de la démarche.

objectifs d’une écocité

Améliorer globalement le cadre de vie
Permettre des expérimentations remarquables, différenciantes au regard des pratiques classiques du développement urbain et territorial.
Faire émerger des réponses reproductibles aux grandes problématiques territoriales identifiées en Europe, moyennant une adaptation au contexte.
Avoir un rayonnement à l’échelle européenne





5

SAVENAY / La Gare
«Ville-gare», centralité secondaire d’éco-métropole

CONTEXTE SOCIO CULTUREL

Savenay est située dans le département de Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire. Implantée sur le Sillon de Bretagne, au nord de la Loire, son paysage est 
caractérisé par le coteau qui surplombe les marais de Loire. À mi-chemin entre les agglomérations de Nantes (à 40 km) et Saint-Nazaire (à 28 km), bien desservie par les 
réseaux de transport, Savenay est un pôle d’équilibre entre les deux villes. La ville comptait un peu plus de 7 000 habitants en 2008, ce qui représentait une augmentation 
de 22% par rapport à 1999.

Dans son histoire, la Ville a été le théâtre de la bataille de Savenay, qui a mis fin à la Chouannerie, cette guerre civile qui opposa républicains et royalistes dans l’ouest de 
la France à la fin du XVIIIème siècle.

Au milieu du XIXème siècle, Savenay est connue pour son marché aux bestiaux. Les foires y sont les plus importantes de la Bretagne. C’est à cette époque que les landes 
ont été défrichées pour être transformées en prairies. Le chemin de fer arrive à Savenay en reliant Paris au Croisic. Alors sous-préfecture, elle perd son statut au profit de 
Saint-Nazaire. Elle est cependant choisie pour l’implantation, en 1912, de la nouvelle école normale d’instituteurs. Elle fermera en 1982, les bâtiments étant reconvertis 
en lycée.

Le bourg principal de Savenay a été édifié à l’ouest de la commune sur la plaine en pente douce et l’escarpement du Sillon de Bretagne. Relativement étendu, son extension 
est aujourd’hui contrainte par les voies rapides nord-ouest et nord et la vallée Mabille à l’est. Le bourg initial était construit entre deux vallons du Sillon, au croisement 
entre la route de Saint-Nazaire (D771) et la route qui rejoint le bas du coteau (D217) à la N171. C’est à ce croisement qu’ont été construites les halles qui constituent 
aujourd’hui le centre du village. L’urbanisation s’est étendue sur les deux crêtes voisines (lotissements du Rocher et de l’Oisillière). Elle se concentre aujourd’hui dans le 
triangle formé par la N171 au nord-ouest, la voie ferrée au sud, et le lac de la vallée Mabille à l’est.

L’architecture la plus fréquente correspond à de petites maisons mitoyennes, de un à deux niveaux maximum, et disposant d’un jardin à l’arrière du bâtiment. Quelques 
belles propriétés bourgeoises émaillent le centre-ville. L’essentiel des maisons du centre ville date du XIXème siècle. Dans les hameaux, l’habitat traditionnel est constitué 
d’anciennes fermes. Depuis la fin de la guerre, l’augmentation de la population de Savenay repose sur une offre importante d’habitat individuel pavillonnaire, et ce aussi 
bien près du bourg que dans les hameaux. Plus récemment, le développement pavillonnaire s’est mué en lotissements.

En 2004, un tiers environ (37,9%) des résidents ont emménagé depuis moins de 5 ans dans leur résidence. Cependant, 46,2 % d’entre eux l’ont fait depuis plus de 15 
ans. Avec un solde migratoire largement positif, Savenay peut donc être définie à la fois comme une ville d’immigration (installation de nouveaux résidents) et une ville 
où l’on s’établit durablement. 

Par ailleurs, Savenay compte un pôle éducatif de qualité composé d’un lycée, de deux collèges, de cinq écoles élémentaires et maternelles et d’une école « Diwan » où 
l’enseignement est dispensé en langue bretonne. Savenay dispose, en outre, d’un pôle sanitaire conséquent avec un hôpital local dont la restructuration a démarré, un 
établissement et service d’aide par le travail (ESAT) en développement ainsi que de nombreuses professions libérales. Il convient de mentionner également la diversité 
et la qualité des services et commerces de proximité que la municipalité s’est engagée à pérenniser et à promouvoir. De plus, une zone d’activités commerciales 
intercommunale de 26 ha s’est ouverte récemment.

Savenay fait aujourd’hui partie de la communauté de communes de Loire et Sillon, intercommunalité créée en 2002 et constituée de huit communes, soit près de 22 000 
habitants, qui ont souhaité mettre en œuvre ensemble un projet de développement de leur territoire.

Pour l’avenir, le projet de la Ville et de l’intercommunalité a comme vocation de conforter Savenay dans le rôle de pôle structurant que sa situation lui confère.
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ANALYSE DU CONTEXTE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE TERRITORIALE

La métropole nantaise compte au rang des territoires qui connaissent les plus fortes dynamiques de développement.

À l’extrémité de l’estuaire, Saint-Nazaire a un destin lié par la Loire et la mer avec Nantes depuis plus d’un siècle.

Aujourd’hui, les deux agglomérations et quatre intercommunalités ont élaboré un projet pour consolider ce rôle de métropole européenne, permettre la poursuite de la 
dynamique sociale et économique, tout en maîtrisant son développement urbain. Il s’agit de conserver l’échelle humaine de ce territoire.

L’enjeu est de taille dans un espace qui accueille chaque année près de 5 500 habitants et construit plus de 6 000 logements : en trente ans, l’espace urbanisé a été 
multiplié par trois.

Les perspectives d’évolution pourraient conduire à accueillir jusqu’à 125 000 habitants supplémentaires sur le territoire dans les 20 prochaines années.

L’ambition poursuivie par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT ) de la métropole Nantes Saint-Nazaire est d’assurer les conditions de la poursuite du développement 
de ce grand territoire, en maîtrisant son urbanisation, en s’appuyant sur son réseau de transports collectifs et en mettant en valeur le paysage naturel.

Le SCOT de la Métropole Nantes-Saint Nazaire

Les chiffres clés :
• 61 communes
• 6 EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale)
• 1.872 km²
• 800.000 habitants (estimation 2008)
• 351.000 résidences principales (estimation 2007)
• 364.000 emplois salariés
• 80% d’espaces naturels et agricoles

La volonté du SCOT est d’organiser un développement urbain économe en espace afin d’éviter le mitage du territoire. Pour cela les objectifs sont d’affirmer le caractère 
bipolaire de la métropole, de renforcer les centralités et de structurer le territoire par les transports collectifs.

Le territoire s’organise autour des agglomérations nantaise et nazairienne ainsi que sur des pôles structurants, dans chaque intercommunalité, qui viendront en relais et 
joueront avec les pôles communaux un rôle de « maillage » du territoire. Le SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire identifie ainsi 5 pôles structurants à Savenay, 
Nort-sur-Erdre, Saint-Etienne-de-Montluc et Treillères / Grandchamp-des-Fontaines et Blain. Ces pôles doivent venir 

« en relais et en complément des équipements des deux agglomérations, afin de limiter les déplacements de la population vers les agglomérations 
de Nantes et Saint-Nazaire, de maîtriser l’étalement urbain et de densifier ses bourgs. La dynamique de développement des pôles structurants pourra 
s’appuyer sur la mise en œuvre de projets urbains à l’échelle des centres permettant de renforcer les liens entre les équipements (gare, services…), 
de développer de l’habitat et de qualifier l’espace public (utilisation des modes doux…)» 
Extrait du PADD du SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire.
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« Les pôles structurants se caractérisent par :
- leur rayonnement sur leurs territoires proches. Ils sont donc un lieu privilégié d’implantations des services publics, commerces et services. Ils 
doivent développer, dans le cadre de projet urbain ambitieux, une offre de bâtiments tertiaires à proximité des gares SNCF ;
- leur raccordement aux réseaux de transports métropolitains. Desservis par le transport ferroviaire, ils doivent développer une fonction de pôle 
d’échange multimodal à l’échelle des bassins de vie […] ;
- leur rôle dans le développement urbain et démographique des intercommunalités concernées. Ils sont des lieux d’accueil privilégiés des opérations 
d’habitat, notamment social. »
Extrait du Document d’orientations générales du SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire

L’éco-métropole Nantes Saint-Nazaire a été labellisée en novembre 2009 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement qui 
invitait les grandes agglomérations françaises à imaginer « la ville durable du 21ème siècle ».

La démarche Écocité est, pour les élus de la métropole, l’occasion de franchir une nouvelle étape pour élaborer une stratégie globale de reconquête du fleuve et, plus 
généralement, pour imaginer la fabrique d’un nouveau modèle de ville, à grande échelle, dans lequel l’environnement et l’écosystème de l’estuaire redeviennent des 
atouts essentiels pour organiser le développement de la métropole. 

La qualité du projet de l’éco-métropole Nantes Saint-Nazaire se mesure au travers de sa vision d’un territoire équilibré, de l’articulation cohérente des différentes échelles 
de projets, des différents acteurs et  outils, et du soin particulier apporté à l’intégration de projets préexistants à la démarche Ecocité.

La métropole fait ainsi le pari d’un développement urbain respectueux des grands équilibres du territoire, économe en espace et en énergie, en renforçant les pôles 
existants pour préserver le grand cœur naturel du territoire. Les pôles structurants sont au centre de la démarche et doivent se saisir de cette opportunité en se fixant des 
objectifs ambitieux en termes de développement durable, d’environnement, d’innovation, en particulier en matière de nouvelles formes urbaines.
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La CollerayeLa Colleraye

La Moëre

Les Acaciasacias

La Moëre

Les Acacias

Le DOG précise les orientations et objectifs affi chés dans le 
PADD, notamment en ce qui concerne les pôles structurants.

pÔle struCturAnt de sAVenAY : dOnnées GénérAles

dOCuMent d’OrientAtiOns GénérAles (dOG) du sCOt MétrOpOle

« Le pôle de Savenay

Implanté sur le coteau du Sillon de Bretagne, Savenay est un 
site d’articulation sur le plan routier et ferré entre l’axe Nantes 
- Saint-Nazaire et l’axe Nantes - Vannes et, sur le plan paysa-
ger, entre le plateau et les zones humides de l’estuaire de la 
Loire et la Brière.

Pour conforter ce pôle, la Communauté de Communes de Loi-
re et Sillon et Savenay (commune de plus de 6.000 habitants) 
doivent développer un projet ambitieux permettant d’organi-
ser la centralité à une échelle intercommunale.

Pour conforter les fonctions de polarités, il est nécessaire de :
- développer un projet urbain qualitatif de structuration du 

centre-ville, afi n d’y accueillir les fonctions commerciales et 
les projets d’habitat, dont du logement social, conformes aux 
objectifs du SCoT et du PLH de la Communauté de Commu-
nes Loire et Sillon,

- développer un projet de pôle d’échanges autour de la gare 
de Savenay et renforcer les liens entre cet équipement et le 
centre-ville,

- développer une offre tertiaire volontariste en liaison avec la 
gare,

- organiser les entrées dans l’agglomération de Savenay afi n 
de faciliter les accès à la gare et au centre-ville,

- intégrer le projet de zone commerciale de la Colleraye dans 
une réfl exion sur les centralités à l’échelle de Savenay et de 
la communauté de communes,

- défi nir les relations entre la zone urbanisée et les zones d’ac-
tivités stratégiques proches du pôle. »

AURAN
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ANALYSE ET STRATÉGIE À L’ÉCHELLE DU CONTEXTE URBAIN

Implanté sur le coteau du Sillon de Bretagne, Savenay est un site d’articulation sur le plan routier et ferré entre l’axe Nantes - Saint-Nazaire et l’axe Nantes - Vannes et, 
sur le plan paysager, entre le plateau et les zones humides de l’estuaire de la Loire et la Brière. Pour conforter ce pôle, la communauté de communes de Loire et Sillon et 
Savenay (commune de 7 200 habitants) doivent développer un projet ambitieux permettant d’organiser la centralité à une échelle intercommunale.

Pour conforter les fonctions de polarités, il est nécessaire de :
• développer un projet urbain qualitatif de structuration du centre-ville, afin d’y accueillir les fonctions commerciales et les projets d’habitat, dont du logement social, 
conformes aux objectifs du SCOT et du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes Loire et Sillon,
• développer un projet de pôle d’échanges intermodal autour de la gare de Savenay et renforcer les liens entre cet équipement et le centre-ville ;
• développer une offre tertiaire volontariste en liaison avec la gare,
• organiser les entrées dans l’agglomération de Savenay afin de faciliter les accès à la gare et au centre-ville ;
• intégrer le projet de zone commerciale de la Colleraye dans une réflexion sur les centralités à l’échelle de Savenay et de la communauté de communes ;
• définir les relations entre la zone urbanisée et les zones d’activités stratégiques proches du pôle d’échanges intermodal.

Depuis 1999, Savenay connaît une croissance démographique continue de l’ordre de 2,3 % par an. Le développement du pôle d’échanges intermodal de la gare doit ainsi 
s’accompagner d’un projet urbain susceptible de conforter la centralité de Savenay.

Le développement d’un nouveau quartier de ville apparaît de nature à conforter à la fois la fonction prioritaire de pôle intermodal de la gare et, tout en lui donnant un 
environnement urbain, de conforter la centralité de Savenay en l’élargissant à de nouveaux territoires proches du centre-ville actuel. Cet enjeu de projet urbain s’inscrit 
pleinement dans les orientations du SCOT de la métropole.

La conception d’un projet urbain porteur de l’aménagement d’un nouveau quartier autour de la gare s’inscrit, par la nature de ses enjeux (dynamique urbaine, centralité, 
mixité des fonctions) et sa complexité (renouvellement urbain, extension urbaine), dans une stratégie sur le long terme.
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SITES STRATÉGIQUES ET DE PROJET

DEscription

Scindé dans son axe est-ouest par une voie ferrée, le site stratégique est constitué au nord par un tissu résidentiel essentiellement individuel et au sud par la zone 
d’activité des Acacias. Ces tissus urbains de la deuxième moitié du XXème siècle se sont développés progressivement sur la trame parcellaire héritée de l’exploitation 
agricole du territoire.

Le site de projet est caractérisé par un paysage type de zone d’activités sans grande qualité urbaine : voies larges, espace public peu, voire pas qualifié, hangars, etc.

Le site stratégique est à cheval sur une rupture de pente entre la plaine alluviale et le plateau agricole, matérialisée par la voie ferrée. Le centre ville historique de Savenay 
est un point haut sur la ligne de crête du plateau, tandis que la gare marque le point bas et constitue l’amorce de la plaine.

Le site présente des caractéristiques hydrologiques notables : au sud de la gare, la nappe phréatique est très proche (proximité de l’estuaire de la Loire), tandis qu’on a 
pu constater à certaines occasions un phénomène de ruissellement important des eaux de pluies depuis le haut du plateau jusqu’à la plaine (en Juillet 2009, le site de la 
gare a ainsi connu une inondation significative et sans précédent conduisant à l’immobilisation des trains pendant 4 heures).
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situation Et Évolution Du fonciEr

Il s’agit d’imaginer, sur le site de projet, la première phase (3,3 ha sur 40 ha à plus ou moins long terme) de mutation de cet espace en quartier durable, plurifonctionnel. 
Au sud, le parcellaire est celui d’une zone d’activité.
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objEctifs

Il s’agit de mettre en place, à petite échelle, un laboratoire périrurbain de l’Ecocité Nantes/Saint Nazaire des principes pouvant être mis en œuvre dans des contextes 
similaires.

Le projet doit ainsi s’inscrire dans une démarche durable de préservation des territoires agricoles, donnant de l’importance à la présence de l’eau et au paysage avec le 
principe de nature en ville, de mixité sociale et de développement économique local.

Les principaux enjeux sont :

recomposer le secteur de la gare

Conjuguer intermodalité et renouvellement urbain dans l’environnement proche de la gare.
Améliorer les liaisons entre les rives nord et sud de la gare et atténuer la césure constituée par le faisceau ferré et la route départementale (RD 17) qui le longe.
Proposer une répartition cohérente et complémentaire des fonctions entre la gare et le centre-ville.

faVoriser un déVeloppement urbain au sud de la gare

Mener de concert recomposition du site d’activité et développement urbain au sud, en s’inscrivant dans le paysage naturel existant (paysage agricole et grand paysage 
de l’estuaire de la Loire).
Intégrer le principe de mixité dans la recomposition du site d’activités des Acacias.
Donner une façade urbaine sud à la gare.

améliorer l’armature Viaire du pôle

Requalifier la RD 17 en voie urbaine, sur la base d’un trafic équivalent (notamment poids lourds).
Traiter les entrées de ville de manière qualitative, notamment l’entrée ouest, du côté de la commune de la Chapelle Launay
Améliorer le franchissement des voix ferrées.
Etendre le réseau viaire au sud de façon à desservir le nouveau quartier et à désengorger les flux existants côté gare nord.

améliorer les liaisons et la continuité urbaine entre la gare et le centre-Ville

Requalifier et valoriser les espaces publics reliant la gare et le centre-ville en favorisant les modes de déplacements doux.
Trouver une vocation mixte proposant des nouveaux usages au « Stade », situé au nord de la gare et de la RD 17, dans le respect des conditions du legs dont il a fait 
l’objet (voir ci-après).

améliorer les liaisons et la continuité urbaine entre saVenay et la chapelle launay,

dans le but notamment de désenclaver le quartier de la Touche Basse
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mettre en aVant la dimension enVironnementale du projet

Prendre en considération les risques d’inondation au sud de la voie ferrée.
Préserver et mettre en valeur la trame verte existante, le paysage agricole et le grand paysage de l’estuaire de la Loire.
Réaliser un nouveau quartier exemplaire et emblématique d’un point de vue environnemental, en cohérence avec les objectifs de la démarche Ecocité.

oriEntations programmatiquEs

structure du territoire, espaces publics

Le périmètre du site stratégique correspond à l’interface du coteau, articulation entre 2 systèmes géographiques, celui du plateau au nord sur lequel est implanté le centre 
historique, celui de la plaine au sud sur laquelle doit se développer le projet urbain amorcé par le site EUROPAN 11.

La question du grand paysage a un rôle important à Savenay car la ville borde le grand espace de l’estuaire de la Loire, classé en Natura 2000. Plusieurs types de liens 
existent : visuel avec des points de vue sur la centrale électrique de Cordemais (à l’est), la raffinerie de Donges et le pont de Saint-Nazaire (à l’ouest), pourtant situé à plus 
de 25 km de la ville ; physique, avec la présence de l’eau, notamment en hiver avec les prairies inondées. Le territoire est également une porte d’entrée importante vers 
l’estuaire avec la présence de l’Observatoire de Kawamata et des autres installations artistiques réalisées à l’occasion de la manifestation d’art contemporain Estuaire 
2007-2009-2012.
A une échelle plus proche, au nord du site stratégique, il s’agira de prolonger la « coulée verte » nord-sud existante, espace public structurant permettant de connecter le 
centre-ville à la gare, en s’ouvrant sur la parcelle boisée située au nord de la gare et servant d’exutoire aux eaux pluviales, ainsi que sur les jardins potagers sur le « Stade ».

Le « Stade », grand espace public situé au nord de la gare et à l’angle de la départementale et de la voie d’accès au centre ville, est issue d’un legs privé à la ville effectué 
au XIXème siècle. Le donateur a imposé que l’usage de cet espace soit réservé aux enfants nécessiteux, ne pouvant être construit ou même planté. Il sert donc aujourd’hui 
de stade ou encore d’espace d’accueil du cirque par exemple. Dans le cadre du projet, des réponses alternatives à l’aménagement classique seront attendues sur cet 
espace, dans le respect de la donation d’origine, de façon à l’intégrer pleinement à la coulée verte.

Au sud, et sur le site de projet, il conviendra de s’appuyer sur l’existant pour développer une trame d’espaces publics mettant en valeur l’eau, les haies bocagères, le 
parcellaire agricole et le potentiel paysager existant. 

Le projet dessinera les nouvelles limites de la ville en lien avec l’espace agricole et naturel. Cette limite de l’urbanisation se construira progressivement en suivant le 
phasage de l’aménagement du quartier. Ainsi, dans un premier temps, le projet marquera une première limite à l’urbanisation depuis la frange ferrée, amenée à être ensuite 
repoussée plus au sud. La question de la nature en ville et de la lisière, de son épaisseur et de son évolutivité, est fondamentale.

Ville mobile - structurer l’intermodalité à l’échelle de l’intercommunatié

Pôle de centralité, porte de ville et du territoire intercommunal, la gare de Savenay doit conforter et enrichir sa fonction essentielle d’intermodalité, en intégrant une 
dimension urbaine à la fois valorisante et utile pour l’ensemble des usagers, mais surtout pour le centre-ville. Elle est un atout majeur dans le devenir de Savenay en tant 
que pôle structurant de la métropole.
Le projet de réalisation d’un pôle d’échanges intermodal, intégrant tous les modes de déplacements (trains, bus, voitures et co-voiturage, vélos et piétons) confirme cet 
atout à la fois pour la ville de Savenay et la communauté de communes de Loire et Sillon mais aussi pour les territoires plus éloignés. 

Par-delà sa fonction première d’accueil et d’accès au transport ferroviaire, la gare est aussi potentiellement un équipement urbain majeur de la ville :





23

SAVENAY / La Gare
«Ville-gare», centralité secondaire d’éco-métropole

• porte de ville pour plus de 500 000 voyageurs par an ; 
• vitrine de la ville ;
• pôle de croissance urbaine («le quartier de la gare»).

Soixante trains par jour desservent la Gare de Savenay (3ème de la Loire Atlantique, 2ème gare régionale pour le trafic TER) et la connecte en 13 mn à Saint Nazaire et 
21mn à Nantes. Une large majorité des usagers provient de la communauté de communes de Loire et Sillon. La Région des Pays de la Loire envisage un accroissement de 
30% de l’offre d’ici à 2014 et de 80% d’ici à 2020, terme auquel la ligne aura un cadencement régulier. Sur le plan fonctionnel, la gare de Savenay deviendra un terminus 
technique pour la desserte TER (Trains Express Régionaux), ce qui nécessite de conserver l’ensemble du faisceau ferroviaire. Enfin, de « hub » de la mobilité pendulaire, 
la fonction du pôle gare pourra évoluer à terme comme l’une des composantes d’un « hub » métropolitain plus important en liaison avec l’aéroport de Notre Dame des 
Landes (2017). L’objectif est ainsi d’imaginer un fonctionnement urbain permettant d’éviter l’engorgement et de faire cohabiter les flux.

Une offre de stationnement devra donc être proposée à proximité de la gare, mais de façon progressive, évolutive et surtout conçue pour en imaginer la réversibilité partielle 
à plus long terme. Une offre globale de 650 places est envisagée. Une réduction pourra être envisagée dans la perspective de favoriser les modes de déplacement de type 
transports en commun. De même, l’hypothèse d’une mutualisation avec une partie de l’offre de stationnement résidentiel du nouveau quartier pourrait être envisagée.
Le rôle de la gare, en tant que lien entre le centre-ville au nord et le nouveau quartier au sud, sera conforté par le prolongement du tunnel sous la voie ferrée pour créer 
un nouvel accès au sud.

Un nouveau passage aérien pour franchir le faisceau ferré est à envisager pour améliorer les relations entre le centre-ville et le nouveau quartier. De type passerelle 
piétonne, son positionnement n’est pas déterminé mais il est impératif qu’il mette en tension les deux polarités.
Le site stratégique est traversé d’est en ouest par le boulevard Branly, une voie départementale de caractère routier. Savenay est le point d’entrée ouest de cet axe 
structurant secondaire pouvant accueillir les convois exceptionnels de grand gabarit. Ce rôle de transit devant persister, il s’agira donc d’intégrer cette infrastructure 
routière dans la ville de Savenay.

Le projet de nouveau quartier conservera la structure viaire existante. Les potentiels paysagers que sont les chemins ruraux, cours d’eau, limites parcellaires constituées 
de haies bocagères, serviront de support au développement de la trame urbaine. A ce titre, la hiérarchisation des voies est un élément à affirmer pour faciliter l’intégration 
de l’ensemble des modes de déplacements et donner toute sa place aux piétons et vélos dans une démarche globale de circulation apaisée.

Ville résidentielle

Quelles formes urbaines imaginer pour ce « village gare » ? En venant habiter à cet endroit, on cherche un logement moins cher et différent que ceux que l’on trouve dans 
les agglomérations. La mixité des fonctions (logements/tertiaires/activités) doit se réinventer à l’échelle du bâtiment et plus seulement du quartier. La réversibilité des 
usages doit aussi être au cœur du projet.

Il s’agit de pouvoir attirer des jeunes ménages (51% des ménages sont des couples avec enfants) ainsi que les personnes âgées habitant déjà Savenay mais souhaitant 
vivre dans un logement mieux adapté à leur mode de vie. L’offre de « services » des logements sera un élément fondamental de l’attractivité : notion d’individualité (accès, 
terrasse, jardin), évolutivité (pièce en plus, cloisons) et proximité (transport en commun, services et commerces). Les attributs d’urbanités seront importants pour séduire 
des couples « pendulaires », c’est-à-dire se déplaçant au quotidien de leur domicile à leur lieu de travail et inversement, profitant de la proximité des pôles d’emplois 
de Nantes et Saint-Nazaire.

L’urbanisation à long terme du nouveau quartier au sud de la gare concerne environ 40 ha au total, dont environ les 2/3 seront consacrés au logement. Avec une densité 
minimale de 25 logements/ha, le projet urbain général représente ainsi un potentiel de 650 à 700 logements.
A l’échelle du site de projet, il s’agira de construire 150 à 200 logements.
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Ville actiVe

Le renforcement du pôle gare implique la création d’activités en lien direct avec l’offre de transport en commun et le rayonnement local de Savenay. Sur le site de 
projet, des programmes de bureaux de commerces et de services de proximité seront développés en lien avec la gare. Ces programmes devront être intégrés dans des 
bâtiments mixtes. L’évolutivité des bâtiments doit être au cœur de la réflexion. Comment développer un nouveau quartier en envisageant son évolution dans le futur, au 
regard de l’augmentation de son attractivité ?

Dans une réflexion territoriale plus large, le quartier pourrait composer avec une logique de circuits courts en lien avec les espaces agricoles attenants au sud (projet de 
Zone Agricole Protégée).

Ville éQuipée

Sur le site de projet, il est envisagé la création d’un ensemble d’équipements publics participant d’une nouvelle centralité, avec l’implantation du siège de la communauté 
de communes Loire et Sillon (1 200 m² SHON) et d’un équipement multi-accueil de la petite enfance (1 000 m² SHON) qui fonctionnerait aussi pour les usagers de la gare.

Le bâtiment devra d’être modulable et évolutif en fonction de l’adjonction possible d’autres programmes futurs. L’enjeu est de pérenniser un lieu public sans en figer le 
contenu programmatique.
Ces premiers équipements pourraient être renforcés ultérieurement par la réalisation d’équipements nécessaires à l’accueil de la nouvelle population : groupe scolaire, 
médiathèque ou maison de quartier.

gestion enVironnementale

Le site au contact du sillon de Bretagne s’ouvre, au sud, sur des espaces agricoles humides en lien direct avec l’estuaire de la Loire (5km). La situation géographique en 
sortie de bassin versant nécessite une forte prise en compte de l’inondabilité. Concernant les constructions, les niveaux en sous-sols seront donc à éviter et la conception 
et/ou la gestion des niveaux bas devra faire l’objet d’une attention particulière suivant leur localisation. Le projet devra prendre en compte les nuisances acoustiques 
issues des voies ferrées. Concernant la conception des bâtiments, on privilégiera une orientation de type bâtiments à énergie positive.

synthèsE Du programmE

La programmation indicative retenue pour le site de projet de Savenay est la suivante :

Programmation totale
22 700 m2

à 27 700 m2

Logements
15 000 m2

à 20 000 m2

Équipements 
2 200 m2

Tertiaires / Activités
5 000 m2

Commerces
500 m2
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