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2 DOULON-GOHARDS : UN SITE SINGULIER



3 DANS LA CONTINUITE DE L’ECOQUARTIER BOTTIERE-CHENAIE

Ouverture du ruisseau, valorisation de l’eau comme ressource du projet urbain et de l’identité du quartier, préservation de la végétation en place, création d’îlots de biodiversité .

. dialogue avec les jardiniers en place, ouverture de nouveaux jardins potagers, respect de la qualité des sols fertiles, création d’un marché de producteurs                             © Bruel-Delmar, paysagistes 



4 DANS LA CONTINUITE DE L’ECOQUARTIER BOTTIERE-CHENAIE

Valorisation du patrimoine maraîcher, création de nouveaux potagers, utilisation de l’eau de puisage pour les potagers, vocabulaire spécifique de la ressource en eau dessiné pour le projet, 

.réfection et valorisation des murs de schiste, réfection des puits et réservoirs                                                                                                                                                        © Bruel-Delmar, paysagistes



5 UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE DES LIEUX



6 UNE IDENTITE SINGULIERE INSCRITE DANS LE PAYSAGE 

©jean-renaudineau

Un paysage ferroviaire, le pont des américains, une rue en ligne de crête et les réservoirs des maraîchers, les murs des grands domaines horticoles ..

une tradition maraichère liée à la présence cheminote au travers des jardins potagers, les serres tropicales du Grand Blottereau



7  LA CONCERTATION AU SERVICE DU PROJET



8 LE PROJET D’ENSEMBLE A L’HORIZON 2035



9 LA 1ère PHASE OPERATIONNELLE A L’HORIZON 2022



10LA VILLE NOURRICIERE



11 DES FERMES URBAINES AU COEUR DU PROJET

La ferme Bertho

La ferme du Bois des Anses

La ferme de la Saint Médard
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  Superficie : 4 hectares

  Bâtiment d’exploitation :  
à construire (2019)

  Gestion des cultures : 
SCIC Nord Nantes

Installez ici votre projet agricole
Ferme du Bois des Anses

Contact pour l’installation :  
CAP 44 – CIAP 
simon.plessis@cap44.fr
CAP44 et la CIAP, structures de 
promotion de l’Agriculture Paysanne, 
accompagnent les porteurs de projets 
agricoles.

Propriétaire bailleur :  
Nantes Métropole Aménagement 

02 40 41 01 34
www.nantes-amenagement.fr

Doulon-GoharDs

Le projet des Fermes  
de Doulon est soutenu  

par le Programme 
d’Investissement d’Avenir  

Ville de demain
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Doulon-GoharDs

Les fermes de Doulon
2018/2020, 3 fermes à installer

  Maîtrise d’ouvrage :  
Nantes Métropole Aménagement

  Travaux agricoles réalisés en 2018 : 
-  Défrichage, broyage et incorporation au sol
-  Décompactage des sols
-  Épandage de compost (640 tonnes) et de chaux 

(40 tonnes)
-  Semis de cultures d’amendement (sarrasin, moha)  

et de prairies (fétuque, ray-grass)
-  Clôtures
Travaux réalisés par l’entreprise Mabileau-Olivier  
(Saint-Père-En-Retz). Coût : 115 000 € HT

  Suivi des cultures et certification bio : 
SCIC Nantes Nord

  Bâtiments d’exploitation : 
-  Études de programmation et de maîtrise d’œuvre : 

2018/2019
- Réalisation des travaux : 2019/2020

  Fermes
  Écopâturages

Bellevue

Bois des Anses
4 ha

Papotière

La Louëtrie 
1 ha

Petites rues

La Rivière

Saint Médard
1 ha

Le projet des Fermes de Doulon est soutenu  
par le Programme d’Investissement d’Avenir  

Ville de demain

Contact pour l’installation :  CAP 44 – CIAP  
simon.plessis@cap44.fr

Propriétaire bailleur : Nantes Métropole Aménagement 
02 40 41 01 34 - www.nantes-amenagement.fr
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Claas architectes26/03/201917 / 17 Zac Doulon-Gohards MOA NMA MOE fermes urbaines et cours activesSCE & Ecotropy Phase APS

Les Réservoirs 

le grand Atelier

La clôture
«façade publicitaire»

L’Annexe

La Ferme

La serre d’accueilLa grande Maison

Les Serres

Le réservoir

Les Réservoirs 

La Ferme Saint-Médard - Le Projet : Exploitation
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CALENDRIER DU PROJET (PLANNING PRÉVISIONNEL)

PROJET AGRICOLE PROJET URBAIN

Rentrée 2018
Choix des architectes pour  

la rénovation des fermes

Début 2019
Choix des porteurs de projet pour  

les fermes Louëterie et Bois des Anses

2020
Production des fermes Saint-Médard,  

Louëtrie et Bois des Anses

2019
Dépôt permis de construire, consultation  

des entreprises, début des travaux

Novembre 2018
Présentation des projets agricoles  

au groupe d’appui local

2019
Diagnostic archéologique (suite) 
Enquête publique dossier Loi sur l’eau

1er semestre 2019 
Concertation – phase 2

2020-2021 
Démarrage des premiers chantiers  
de constructions et d’espaces publics

2022 
Livraison de l’école et des premiers logements

Avril 2019 
Choix de l’architecte de la future école

Où en est la concertation aujourd’hui ?
Depuis son lancement, le projet Doulon-Gohards a fait l’objet d’une démarche ambitieuse : concertation 
préalable à la création de la Zone d’aménagement concerté (ZAC), participation à la définition du projet global 
à l’horizon 2035.
Aujourd’hui, la concertation continue. Plus opérationnelle, plus concrète aussi, elle se concentre désormais sur 
la première phase du projet à échéance 2022. L’atelier citoyen d’octobre 2017 a permis la création de plusieurs 
groupes de travail qui alimenteront la concertation avec ateliers thématiques : atelier histoire, atelier école 
Maurice Macé, groupe d’appui local aux agriculteurs, des ateliers jardin avec Ecos à la Papote et prochainement 
un atelier autour de l’eau.
Les ateliers seront développés en fonction des aspirations des habitants et des besoins du projet. Un nouveau 
temps fort de concertation sera mené au premier semestre 2019 sur les premiers fragments, l’aménagement 
de la rue de la Papotière et le ruisseau des Gohards.
Contact : équipe de quartier Doulon-Bottière, 02 40 41 61 40

CONCERTATION
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Merci 

Place aux échanges




