À cheval sur Rezé et Nantes,
Pirmil-Les Isles fait partie des
cinq grands projets urbains qui
dessinent la ville de demain
autour de la Loire.
Bras d
e la M
adele
ine Pirmil-Les Isles, c’est une nouvelle
manière de faire et de vivre
la ville, plus durable et plus
responsable. C’est un territoire
mieux adapté aux enjeux
du réchauffement climatique,
pour tous.
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LA MÉTHODE
DU PROJET
LE PROJET EN RÉSUMÉ

2 PRINCIPES SOCLES

La Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) Pirmil-Les Isles est un projet
de renouvellement urbain
intercommunal porté par Nantes
Métropole et qui se déploie sur Rezé
et Nantes. Il contribuera à l’accueil
des nouveaux habitants attendus
sur la métropole nantaise d’ici 2030,
en faisant de la nature et du paysage
les leviers du renouvellement du site.
Ce quartier a pour ambition de mettre
en place de nouvelles manières de faire
et de vivre la ville, plus durables et plus
responsables, pour adapter notre
territoire aux enjeux du réchauffement
climatique.

200 hectares

3 km

EN FRONT
DE LOIRE

près de 100 000 m
de bureaux, commerces,
équipements et services

Un quartier bas carbone
Bâtiments et espaces publics sont
construits avec le minimum d’impacts
sur l’environnement, notamment
en matière d’émissions de gaz à effet
de serre. Ces impacts doivent être
mesurables, à la fois pour en assurer
le suivi et pour améliorer le projet
au fil de sa réalisation jusqu’en 2035.

Un quartier pour tous
Le quartier propose des logements
sociaux, abordables et libres pour
être accessible au plus grand nombre.
Pour concilier qualité des logements
et maîtrise des coûts, les modes
d’organisation et les modèles
économiques sont repensés avec les
acteurs locaux, les professionnels de
l’aménagement, de la construction et
de l’immobilier.

NOUVEAUX LOGEMENTS
DONT

30% de logements locatifs sociaux et 25%
de logements en accession abordable

1 parc en bord de Loire

2
1

NOUVELLES LIGNES
DE TRAMWAY ET
LIGNE DE BUSWAY

5 PAS DE CÔTÉ
Vivre avec la Loire, ses risques
et ses écosystèmes
Le projet retisse le lien avec la Loire tout
en permettant de vivre avec ses aléas.
Même en cas de forte crue, l’accès
aux logements situés au bord du fleuve
reste possible. Avec ses rythmes et
sa biodiversité, la Loire devient familière
aux habitants et aux visiteurs.

Fabriquer des paysages
en transition
Le paysage s’adapte au climat et aux sols
existants. La plantation d’environ
50 000 arbres apporte ombre et fraîcheur.
Le sol sableux du site, enrichi avec un
minimum d’apport de terres extérieures
et du compost, est réutilisé pour
les plantations.

Réduire l’impact de la mobilité
Le quartier favorise l’emploi sur place,
les services et usages locaux, et limite
les déplacements grâce à une offre de
mobilités alternatives efficace : lignes de
tram et de bus, réseau de pistes cyclables
et de voies « apaisées », vélos en libreservice, stationnements appropriés…

2

3 300

Le projet Pirmil-Les Isles, c’est
d’abord une méthode fondée sur
Pont-Rousseau
« 2 socles » et « 5 pas de côté ».

UNE
NOUVELLE
APPROCHE
URBAINE
Pour construire une ville
responsable en matière
de transition écologique,
une démarche de réflexion
collective est en cours.
Elle rassemble en ateliers
les professionnels du bâtiment,
du paysage, de la mobilité,
de l’immobilier… pour mettre
au point des solutions
d’aménagement et de
construction,
à la fois écologiques et
financièrement accessibles
à tous les publics.
En parallèle la concertation
citoyenne est orientée
sur les usages dans la ville
de demain afin de nourrir
la conception du projet.

Déclencher les filières de transition
Les bâtiments sont construits avec
des matériaux permettant un meilleur
confort thermique et un moindre impact
sur l’environnement. Le projet privilégie
ainsi l’utilisation du bois, du chanvre, de
la paille, de la terre et de matériaux issus
de démolitions. Objectif : faire de ces
matériaux les nouveaux « standards »
de la construction de demain.

Pouvoir… vivre de façon durable
Le projet doit permettre aux habitants
de s’approprier le quartier et d’en traduire
les ambitions dans leur mode de vie,
que ce soit en termes de déplacements,
de consommation énergétique, d’usage
du numérique ou d’alimentation.

metropole.nantes.fr
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Entre septembre 2021 et février 2022,
les élus de Rezé, de Nantes et de Nantes
Métropole ont organisé une nouvelle étape
de concertation avec les citoyens, les
habitants et les actifs du territoire. Objectif :
accompagner et améliorer la conception
du futur quartier Pirmil-Les Isles.

CONCERTATION CITOYENNE :

IMAGINONS
PIRMIL-LES ISLES
LA MÉTHODE

VERS DES MODES DE VIE
POSSIBLES ET DÉSIRABLES

Animée par l’agence Vraiment Vraiment, la concertation
a pris la forme d’un cycle d’ateliers inventifs pour
imaginer le mode d’emploi du quartier et les futurs
usages du quotidien.
Une soixantaine de citoyens ont été répartis en
cinq groupes d’une douzaine de participants. Chaque
groupe a participé à trois ateliers organisés autour
de cinq questions jugées prioritaires au vu du stade
de développement du projet urbain.

Ce travail de concertation citoyenne a donné lieu à une quinzaine
d’ateliers participatifs. Ensemble, les participants ont identifié différents
leviers pour favoriser la transition des modes de vie et inventé des
solutions à la fois originales et concrètes pour répondre aux enjeux
de mobilité, de travail, d’alimentation, et de vie collective de demain.
Ces propositions impliquent souvent une réponse à l’échelle du quartier.
Elles s’inscrivent dans une conception d’ensemble qui rend ces modes
de vie possibles et désirables.

Deux questions sur les manières de réduire l’impact des mobilités
sur les émissions de gaz à effet de serre dans le quartier,
mais aussi sur le bien-vivre au cœur des espaces partagés.

RETOUR SUR LA CONCERTATION CITOYENNE

Que se passe-t-il entre ma portière / mon guidon
et ma porte, qui me facilite la vie ? (Question 1)
Qu’y a-t-il dehors qui me donne envie de ne pas
me garer ? (Question 4)

2021

Question 1

Deux questions sur l’existence et la construction de réseaux
humains dans un quartier nouveau.

Question 2

Question 3

12 participants

12 participants

1

14 participants

Je travaille / j’étudie en dehors de Pirmil-Les Isles.
Quels projets collectifs permettent de créer du lien avec
mes voisins ? (Question 2)

2 novembre
Association
Bonne Garde

1

2

3

14 septembre
Transfert

14 septembre
Maison
du Développement
Durable de Rezé

21 octobre
Maison
du Développement
Durable de Rezé

Je suis un dirigeant d’une petite structure : qu’est-ce
que je gagne à m’installer à Pirmil-Les Isles ? (Question 3)

LES INTRANTS
DU QUARTIER :
POINTS DE DÉPART
DE LA RÉFLEXION
CITOYENNE

2022

3

17 novembre
Association
Bonne Garde

8 décembre
Association
Bonne Garde

Question 4

Question 5

9 participants

12 participants

Une réflexion sur « pouvoir vivre de façon durable ».

Comment manger local, de saison et de qualité devient
aussi facile pour toutes et tous ? (Question 5)

2

3

2

1

17 janvier
Espace Marion
Cahour
et Visios (Q.5)

12 janvier
Espace Marion
Cahour

15 décembre
Espace Marion
Cahour

Espace pour tous
Habitations

À l'échelle du quartier, il parait essentiel de prévoir
des lieux de rencontre, permettant de faire vivre
le quartier et facilitant les interactions entre
les habitants, travailleurs et visiteurs du quartier.
Le projet prévoit ainsi, en plus des espaces
publics, un espace pour tous, salle polyvalente
appropriable par les habitants du quartier.

Le projet prévoit la construction de 3 300 nouveaux
logements (2 300 sur Basse-Île à Rezé et 1 000 sur
Pirmil-Saint-Jacques à Nantes) en locatif social,
en accession abordable et en accession libre.
Cette répartition répond à la volonté de la Métropole
et des communes d’accueillir tous les ménages sur
son territoire, quels que soient leur budget, leur âge
ou leur situation sociale.

Parc fluvial
Le parc fluvial permettra de retrouver le
contact avec le fleuve. Le paysage sera alors
marqué par l’ouverture sur la Loire, des
prairies accessibles et des berges en pente
douce permettant l’installation spontanée
des milieux et les mouvements de Loire.

19Bsauge
La

Canopée du quartier
S’adapter au réchauffement climatique et, par conséquent,
lutter contre les îlots de chaleur, passe par l’aménagement
de sols capables de retenir et de rendre l’eau. En complément
du maintien de l’essentiel des arbres existants, des milliers de
sujets seront plantés. Ils permettront une traversée ombragée
de l’ensemble du quartier et s’insèreront jusqu’en cœur d’îlot,
dans les jardins privés. Ils constitueront un réel équipement
de quartier, contribuant au rafraîchissement et au développement
de la biodiversité.

Pistes cyclables et voies piétonnes
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Un maillage dense de liaisons douces piétons
et vélos permettra à la fois d’irriguer le quartier
et de l’ouvrir sur l’extérieur. Ces cheminements
seront généreux et confortables afin de
développer la marche à pied et la pratique
du vélo.
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Parking en silo

Tram

Dans un quartier qui prend en compte
les enjeux de transition écologique,
la question des mobilités actives et bas
carbone est prioritaire.
Les voitures, aujourd’hui omniprésentes,
occuperont leur juste place avec des voies
à vitesse limitée et des stationnements
en périphérie du quartier dans des parkings
silos mutualisés. Ces derniers pourront être
éloignés jusqu’à 300 mètres de certains
immeubles et donc des logements. Le
projet urbain anticipe le besoin d’identifier
les moyens concrets pour éviter le stationnement “sauvage”, tout particulièrement
dans les venelles du cœur de quartier assurant
l’accès à une bonne partie des bâtiments.

Côté transports collectifs, l’arrivée du
tramway et du busway reliant le quartier au
reste du réseau constituera un atout majeur
pour le quartier de Basse-Île.
Le quartier de Pirmil-Saint-Jacques restera
desservi par le tramway et le pôle bus.
Les
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La conciergerie
La conciergerie est un lieu emblématique, placé
au cœur du quartier. Elle est un point de repère
pour tous les habitants et actifs, et propose
des services. Elle gère par exemple la location
d’équipements ou d’espaces mutualisés.
Le concierge a par ailleurs un rôle primordial pour
faciliter l’interconnaissance et la vie de quartier.

Un quartier actif
L’implantation de près de 100 000m²
de bureaux, d’activités, d’équipements
et de commerces va diversifier l’offre
d’emplois, de commerces et de services
dans les quartiers. Les nouveaux
immeubles tertiaires bénéficieront de
la proximité des transports collectifs.

metropole.nantes.fr

DES PREMIÈRES
PROPOSITIONS
RETENUES DANS
L’AMÉNAGEMENT
DU QUARTIER

AMÉNAGER DES ESPACES
ADAPTÉS AUX BESOINS
La concertation a déjà permis de
requestionner certains aspects du projet :
•L
 a transformation de l’espace pour tous
(360 m2) en 3 espaces distincts pouvant
par exemple être aménagés en salle
polyvalente, atelier ou salle collective en
fonction des futures initiatives habitantes.
Pour mieux répondre aux besoins, le partage
et la mutualisation des espaces s’adaptent
aux échelles du bloc d’immeuble ou
de l’ensemble du quartier.
•L
 a construction d’une halle couverte
qui pourrait permettre l’organisation
de marchés, d’événements culturels,
sportifs, associatifs, etc.
• L’augmentation et la diversification de l’offre
de commerces et de services de proximité,
avec davantage de cellules commerciales
et d’activités en rez-de-chaussée.

L’ensemble des contributions ont été traduites par
l’agence Vraiment Vraiment. Elles sont en cours d’analyse
par les différents acteurs du projet (élus, maître
d’œuvre, aménageurs, services techniques, etc.) pour
enrichir et modifier le projet de quartier. Comment les
concrétiser sur le terrain ? Est-ce possible ? Une étude
sur le site de Basse-Île est engagée. En attendant la
poursuite de l’instruction, des premières propositions
ont été retenues par les élus pour l’aménagement
du quartier. Le même exercice sera mené le moment
venu pour déterminer les possibilités de réalisation
sur le secteur Pirmil-Saint-Jacques.

VIVRE AU QUOTIDIEN
D’autres propositions seront intégrées dans
tout ou partie des consultations et cahiers
des charges des opérateurs immobiliers,
qui seront lancées en 2022 :
•L
 a mise en place de panneaux
d’information dans les immeubles
d’habitation et de bureaux.
• L’aménagement de locaux vélos aménagés
et sécurisés dans tous les immeubles
d’habitation et de bureaux.
• L’aménagement d’espaces de travail sur
mesure et de terrasse extérieure de détente
dans certains immeubles de bureaux.
• L’édition d’une plaquette de présentation
des spécificités du quartier.
•L
 a création d’une association syndicale libre
de quartier qui permettra notamment
d’assurer le rôle pérenne de concierge de
quartier et de gérer les espaces communs.

LA SUITE ?
D’autres propositions nécessitent des études
complémentaires avant d’être arbitrées
politiquement. Les élus feront un retour sur
la prise en compte des différentes
propositions lors d’une réunion publique
prévue au 2nd semestre 2022.
Le travail de concertation sera poursuivi
dans les années à venir.

Le projet vous intéresse ?
Vous souhaitez des informations
complémentaires ou participer
aux futurs ateliers ?
RENDEZ-VOUS SUR :
dialoguecitoyen.
metropole.nantes.fr ou
nantes-amenagement.fr

DES
PROPOSITIONS
SUR LE
SECTEUR
DE BASSE-ÎLE
Cette illustration
montre les propositions
validées par les élus
avec le travail de
spatialisation en cours
(donc susceptible
d’évoluer).

QU’EN EST-IL DU SECTEUR PIRMIL - SAINT-JACQUES ?
L’aménagement du secteur Pirmil - SaintJacques est prévu à plus long terme. Pirmil
est un nœud de circulation intense pour
tous les modes de déplacements, son
apaisement implique des décisions
coordonnées. L’ambition sociale et
environnementale est identique à celle
développée sur le secteur Basse-Île :
• Renaturation des berges
• Construction de nouveaux logements
• Réorganisation et développement
d’une mobilité plus durable au profit
des vélos et des piétons
• Restructuration des espaces publics
pour davantage de qualité urbaine.

Des études sont en cours, notamment sur
la suppression des P+R, l’adaptation du pôle
de correspondance et l’aménagement de
la rue Dos d’Âne à 2 voies.
Le travail sur la prise en compte des
propositions citoyennes sera poursuivi sur
ce secteur, lorsque le projet y entrera dans
sa phase opérationnelle.

metropole.nantes.fr

Compost partagé
Un espace dédié à la pratique du compostage (compost,
lavage des bacs de compost individuels, service
de «récup’ par mon voisin») pour faciliter
l‘activité des habitants n’étant pas
en capacité de s’y rendre (travail
de nuit, mobilité réduite, etc.).

Locaux mob’douces
sécurisés

La crèche associative

Grands locaux à vélo dans tous les bâtiments
(habitations, pro…). Ces locaux sécurisés sont essentiels
à l'utilisation massive des vélos. Ils sont spacieux, bien
agencés, pratiques, avec au minimum 3 places par foyer
et sont équipés de bornes de recharge électrique.

Un lieu de garde et de conseils sur les métiers de la petite
enfance disponible aux adhérents qui sont aussi les
responsables du lieu. Les associations de voisins et
de retraités proposent parfois de garder les enfants
après 18h30. La fluidité du système dépend
de l’engagement des adhérents.

Fête de la venelle
La venelle peut accueillir deux types de fêtes : les fêtes
organisées spontanément par les habitants, et les
«grandes»fêtes, comme les deux fêtes par an organisées à
chaque solstice par l’association habitante «venelle en fête»,
qui sont l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants.

Éco-aires de jeux
Espaces verts en bord de Loire où l’on
incite les enfants à fabriquer une aire de jeux et
des cabanes avec du bois et des matériaux trouvés
sur place. Le lieu n’a rien d’une aire normée et sécurisée
comme il en existe déjà. À proximité, on trouve des cafés
où les parents peuvent discuter ensemble.

Four collectif
ou équipement partagé
Mis à disposition à l’échelle d’un bâtiment.
Ce four à pain professionnel est accessible à l’air libre et
à disposition des habitants de l’immeuble qui y organisent
des cuissons groupées, notamment pour des repas festifs.

Kiosque léger et modules
multifonctions dans les halls
Ce kiosque multifonction et modulable est composé
d’un mât central couvert raccordé au réseau électrique
via une prise foraine. Les habitants peuvent
y ajouter des modules (bancs, tables…)
stockés dans les RDC pour adapter
le lieu à leurs besoins, à l’évènement.

Boulodrome

Halle des artisans

Un terrain de pétanque partiellement couvert
et intergénérationnel. Tout le monde peut
venir y faire de la pétanque et se détendre,
on trouve aussi des arbres, des bancs,
des tables et des chaises en îlot.

Cet espace est le QG des artisans professionnels. Ils peuvent
partager du matériel de qualité, stocker leurs outils dans
des espaces sécurisés individuels. Il est divisé et aménagé
en fonction des besoins sur place (espace de prototypage,
avec découpe numérique, équipements et ateliers
partagés). La halle peut prendre la forme
d'un très grand espace brut, en béton
avec de la lumière et de l’électricité,
facilement réaménageable.

Bibliothèque mobile
Un mini-bus (ou un vélo-charrette) fait le tour des boîtes
à livres, les récupère puis les classe. On peut s’y rendre
pour emprunter gratuitement des livres. C’est une petite
bibliothèque gérée par une association en itinérance
entre Pirmil-Les Isles et les quartiers voisins.

Grande halle
Une place couverte pour accueillir
des marchés, des évènements (foires,
culturels, sportifs, concerts, vide grenier,
fêtes de quartier…). Elle fait l’objet d’une
programmation saisonnière accessible
gratuitement en général. La commune gère
la programmation régulière du lieu, mais c’est la
conciergerie qui s’occupe des initiatives plus spontanées.

Œuvre d’art temporaire
Une enveloppe budgétaire fixée par les habitants pour
la création d’une œuvre artistique. Les candidatures
sont ouvertes à toutes et à tous. Lors d’un vote
convivial, tous les habitants d’une venelle
se retrouvent pour choisir une œuvre
parmi les propositions.

Éclairage chaleureux
Charrettes du quartier

Mise en place dans les venelles
d’éclairages à faible intensité et qui
s'adaptent aux usages. La régie devra
être capable d’adapter spécifiquement les
éclairages de chaque venelle en fonction des
demandes des habitants. L’éclairage doit être un
éclairage respectueux du rythme biologique de la faune.

Équipement pour les piétons ayant des charges à transporter,
elles se transforment aussi en remorques à vélo. Accessibles
depuis des points stratégiques du quartier, des «charrettes
spéciales» sont aussi à disposition (déménagements, PMR,
portage enfant…).

Non-règlement
de la venelle
En entrant dans la venelle, ce panneau donne des exemples
de choses «à faire» pour favoriser l'appropriation par les
habitants et pas les voitures. «Sortez une chaise du hall
et détendez-vous, étirez-vous, faites une séance de sport,
menez votre vie d’enfant en faisant du bruit, réunissez-vous
pour un repas, réparez, bricolez…»

Salle modulable
des représentations

Livraison solidaire
des derniers mètres
Service bénévole chapeauté par la conciergerie et
les livreurs sont les habitants du quartier. Un espace
de la conciergerie est alors dédié à la réception, au stockage
et à la distribution aux livreurs à vélo des colis des habitants.

Un équipement (estrades) pour accueillir tout type
de représentations. Du cirque, du théâtre, des concerts,
des spectacles, des réunions d’associations du quartier
ou d’ailleurs, des conférences et même des projections.
Ce sont des équipements légers et modulables.

Charte
commerçante
de Pirmil-Les Isles
Permet de réguler et normer l'achat, les ventes
et les lieux de production des produits mis
sur le marché. Les commerces sont retenus sur
des critères éthiques et écologiques : cuisiner
des produits locaux, de saison, limitation des déchets
alimentaires, partenariats associatifs…

Kiosque micro-halle
Un mini kiosque placé dans un lieu un peu
isolé du quartier. Avec ces 15 m2 tout en baies
vitrées, il peut également occuper une place dans les
venelles. Il permet aux habitants d’organiser des événements
ou tout simplement l'occuper de manière spontanée.

Terrasse extérieure
détente

Panneaux d’info
de la com’ habitante
En bas des immeubles, ils affichent les
animations, les services, les activités
et les évènements du quartier prévus
par la ville ou ses habitants.

Lieu partagé particulièrement important pour
rencontrer les autres actifs dans un même immeuble
de bureaux.

Plaquette de
présentation du quartier
Destinée aux futurs habitants et locataires
des logements, elle permet de faire un
choix éclairé sur la dimension hautement
sociale et collective de ce quartier.

Mini-places de marché
Ces petites places peuvent accueillir des commerçants
et d'autres activités liées aux associations de voisins.
Ces emplacements permettent d'accueillir une offre
de proximité ponctuelle, à la porte
des immeubles d’habitation.

Balisage des trajets
Baliser des trajets types dans le quartier en fonctions d'usages
culturels, sociaux ou professionnels etc. (ex. : "de la gare
aux bureaux", "découvrir la faune et la flore"). Cela permet
aussi de faire du quartier un lieu de passage attractif
pour les gens hors du quartier.

Espaces sportifs
Accès à des lieux et des équipements du quartier lorsqu’ils
ne sont pas en usage (ex : écoles ouvertes le soir
et le week-end). Ils permettent aux enfants autant qu’aux
adultes de profiter de ces infrastructures
de qualité régulièrement et sans frais.

Salle collective de l'immeuble
Comme une extension des appartements,
c’est une salle collective aux voisins,
un espace polyvalent où on peut
se retrouver pour y manger, cuisiner,
se croiser, travailler, faire des ateliers,
des animations, des évènements.

Jardins
pédagogiques

Ascenseur monte-charge
Placés dans les bâtiments d’habitation ou autres, ils facilitent
les déplacements et la circulation des modes de mobilités
douces dans les espaces intérieurs. Ils facilitent également
l’accès aux zones vélos à l’étage.

Mise à disposition d'une terre de culture à partager.
Cela peut aussi être plus simplement des potagers dans
des caisses (culture hors-sol). Ce service ne doit pas être
perçu comme une ressource alimentaire mais comme
un lieu de sensibilisation et de pédagogie.

Sécurité sociale de
l'alimentation
Carte qui octroie une somme dédiée à l’achat de
produits locaux et de saison en fonction de ses revenus.
Habiter dans le quartier rend éligible à la sécurité sociale de
l'alimentation.

Planning
de stationnement
Accessible en ligne et dans les espaces communs du
quartier (conciergerie, espace pour tous, hall…), il permet
de réserver des places à accès restreint pour les cas
exceptionnels (déménagements, encombrants…).

Journal du
« bien-manger »
et gazette participative
Un journal à rédaction participative, plusieurs habitants
de différents quartiers se réunissent pour écrire et produire
la gazette. C'est un support aux informations sur le quartier,
bons plans, aux bonnes pratiques, aux évènements ou
aux inspirations (recette de saison…).

Le vivant dans le quartier

Zone vélo à l’étage

Arbres fruitiers, poulaillers et ruches dans
le quartier. Les habitants peuvent faire
la cueillette, ramasser les œufs. C’est aussi
une première approche pédagogique
pour parler du sujet de la nature.

Zone vélo dans les étages des immeubles
afin d'avoir l'espace nécessaire pour circuler
avec son équipement et garer son vélo à proximité
de son logement.

Maison
du vélo
Espace fonctionnel exclusivement
dédié au vélo (réparation, atelier) et à ceux
qui travaillent dans le secteur. Des petits plots d'urgence
à différents endroits du quartier donnent aussi accès
à des pompes à vélos, écrous, pinces, patchs crevaison.
Ce sont des services gérés et chapeautés par la conciergerie.

Espaces
fraîcheur
Des espaces verts où l’eau occupe une place
centrale pour se rafraîchir ensemble en période estivale.
Des mares, des miroirs d’eau ou encore des fontaines
prennent place dans le quartier.

Poubelles visibles
Drive vélo et piéton

Un local poubelle élargi et exhibé fièrement qui comprend,
en plus du tri sélectif, un composteur
et une boîte à dons. Des jauges indiquent
le volume de déchets de chaque venelle qui
voient alors ses charges réduites en dessous
d’un certain seuil produit par mois.

Aménagement des parvis des commerces
en rez-de-chaussée afin d'y installer un
stand de récupération des achats à vélo
sans avoir à marquer un arrêt.

Réseau de vélobus
Animés par les usagers, ils peuvent prévoir et effectuer des
trajets prédéfinis (quotidiens, planifiés…). Comme une navette,
ils s’arrêtent à leurs arrêts. Des trajets des quartiers
résidentiels vers la gare, des vélobus scolaires,
des départs depuis le parking en silo
jusqu’à la conciergerie.

Espaces
de repos
Ils donnent accès à des équipements de confort
dans les espaces de travail. Ces espaces permettent aussi de
créer des temps d’échanges privilégiés entre professionnels
pour développer son réseau. Dans l’ensemble, ces espaces
sont conçus pour être chaleureux, confortables et conviviaux.

Réfrigérateurs,
étagères et marchés solidaires
Équipements collectifs de partage de denrées. Chaque
habitant, visiteur, travailleur ou commerçant peut venir
y déposer des restes, petits plats, aliments non-périssables
ou autres. Tout est redistribué gratuitement. Tous les usagers
du quartier y ont accès.

Commerces ambulants
Commerçants à vélo qui installent leurs stands
régulièrement sur les mini-places de marché
en fonction des saisons. Un placier de marché gère
l’organisation de ces commerçants dans le quartier.

Bornes escamotables

Point relai du parking

Ateliers
de revalorisation
Organisés pour faire monter en compétences
les habitants sur des pratiques plus écologiques, ils peuvent
être tournés autour de thématiques variées : ré-emploi de
matériaux ou d'objets, réparation, techniques de conservation
d'aliments (bokashi par exemple). Ils mettent à disposition
tous les outils et équipements nécessaires.

Un service qui permet aux livreurs,
prestataires ou entreprises de ne pas
avoir à entrer dans le quartier avec leur
véhicule de livraison. En s’arrêtant ici
ils peuvent déposer leurs colis dans
un grand espace sécurisé.

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer
adipiscing elit,
sed diam
nonummy nibh
euismod
tincidunt ut
laoreet dolore
magna aliquam
erat volutpat.
Ut wisi enim ad
minim veniam,
quis nostrud
exerci tation

Dispositif de contrôle et de gestion des flux,
des accès restreints (urgences médicales, police).
Ce dispositif doit permettre de limiter la circulation
motorisée dans certaines rues ou venelles.

Casiers individuels de
stockage sécurisés
Reservés aux usagers du quartier (pro, habitants ou
visiteurs), ils permettent de stocker des affaires simplement,
dans différents endroits stratégiques du quartier. Il existe
différents formats en fonction de leurs usages (artisans,
stockage de matériel de vélo, équipement technique…).

VIVRE
ENSEMBLE,
DURABLEMENT

Le futur quartier de Pirmil-Les Isles est
pensé pour vivre de manière durable.
Il doit permettre à chacun.e de
s’épanouir tout en limitant son impact
sur l’environnement. Les participants
ont contribué à inventer les services,
les espaces et les organisations
nécessaires à l’accompagnement
des nouvelles pratiques collectives.

Le constat est largement partagé : nos modes de vie doivent évoluer
pour s’adapter au réchauffement climatique. Traduire en actes les
ambitions écologiques du projet nécessite néanmoins d’anticiper
les besoins des futurs habitants.
Si les points de vue des participants sur la vie en ville sont parfois
divergents, tous s’accordent sur un point fondamental : la transition
écologique doit être accessible à tous.

Local de production partagé
Ce local de transformation d'aliments de producteurs
du territoire induit un premier pas vers la production
alimentaire en ville. Il sert aussi à une activité
de production à petite échelle et se veut visible
et accessible par les habitants.

Cette ambition passe par le développement, la mutualisation et
le partage de pratiques au cœur d’espaces communs. Trouver des
solutions collectives permet de baisser les coûts individuels de la
transition écologique et chacun.e doit en être partie prenante. Faire
face aux enjeux de la ville de demain a un coût : celui du collectif !

Rendez-vous sur le site
du dialogue citoyen pour
découvrir les récits de vie
imaginés par les participants
et le détail des propositions :
https://dialoguecitoyen.
metropole.nantes.fr/
project/le-projet-urbain-pirmilles-isles/step/avis-citoyen

L’illustration ci-contre est une représentation fictive du futur quartier.
Elle incarne les modes de vie imaginés par les participants et intègre
l’ensemble des propositions citoyennes actuellement en cours d’étude.

INDEX DES PROPOSITIONS

Les propositions ont été catégorisées en fonction des différents
leviers identifiés pour favoriserla transition vers des modes de vie
durables, possibles et désirables.

Natures des propositions

Offre vélo
professionnelle

Immobilier

Offre d'équipements vélo à prix réduits
aux professionnels lorsqu'ils s'installent dans
le quartier. Cela peut également fonctionner
grâce à un abonnement aux services déjà
disponibles sur le territoire en libre service
(vélos cargos, vélos, vélos électriques).

Animation de quartier

Espace public

Offre de services

Les propositions qui facilitent l’accès, les usages
et les pratiques plus écologiques
Ascenseur monte-charge
Balisage des trajets
Casiers individuels de stockage sécurisés
Charrettes du quartier
Commerces ambulants
Compost partagé
Drive-vélo et piéton
Éclairage chaleureux
Kiosque micro halle

Espaces de travail
sur-mesure
Tailles différentes, fermés, ouverts, open spaces,
co-workings, insonorisés, ateliers. Cette variété de bureaux
offre aux professionnels la possibilité de choisir un forfait
en fonction de leurs moyens.

Locaux mob’douces sécurisés
Offre vélo professionnelle
Maison du vélo
Point relais du parking
Réseau de vélobus
Salle modulable des représentations
Sécurité sociale de l'alimentation
Zone vélo à l’étage

Les propositions qui favorisent l’interconnaissance
entre les individus

Rosalies en libre service
Véhicules à pédales pour transporter plusieurs
personnes en même temps. Elles peuvent être en
libre-service, placées près des sorties des transports
en commun ou des parkings silo. Elles peuvent
devenir des engins partagés et garés chez
les habitants du quartier.

Boulodrome
Crèche associative
Espaces de travail sur mesure
Espaces de repos
Espaces fraîcheur / Terrasse extérieure
Espaces sportifs
Fête de la venelle

Grande halle
Halle des artisans
Kiosque léger et modules multifonctions
Mini places de marché
Non règlement de la venelle
Œuvre d’art temporaire

Les propositions qui permettent de mutualiser
des usages et appuient le partage
Ateliers de revalorisation
Bibliothèque mobile
Four collectif ou équipement partagé
Livraison solidaire des derniers mètres

Planning des places de stationnement
Réfrigérateurs, étagères, marchés solidaires
Rosalies en libre service
Salle collective de l'immeuble

Les propositions qui font de la pédagogie
sur de nouveaux usages
Charte commerçante de Pirmil-Les Isles
Éco-aires de jeux
Jardins pédagogiques
Journal du « bien-manger »/
» /gazette
gazette
participative

Le vivant dans le quartier
Local de production partagé du quartier
Panneaux d’info de la com’ habitante
Plaquette de présentation du quartier
Poubelles visibles

metropole.nantes.fr

