
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’autorité responsable de l’élaboration du PDU 2018-2027, perspectives 2030 est la 
Métropole de Nantes.
La personne responsable du projet est Mme la Présidente de Nantes Métropole.
Les personnes à contacter pour tout renseignement sont Mme Lamia ROULEAU
(tél. 02 40 99 52 22) et Mme Lucie DROULERS (tél 02 40 99 62 26), au Département 
des déplacements, direction de la stratégie et des études, à Nantes Métropole.

La commission d’enquête désignée par le Tribunal Administratif est constituée de :
= son Président, M. Gilbert FOURNIER, cadre retraité de l’agroalimentaire ;
= M. Alain RINEAU, directeur de collège retraité ;  
= M. Jean LE MOINE, ingénieur conseiller industriel au développement des PME-
PMI de la Région Bretagne, retraité.
En cas d’empêchement de M. FOURNIER, la Présidence de la Commission sera    
assurée par M. RINEAU.
  
Le dossier d’enquête est composé des éléments suivants :
= le projet de PDU 2018-2027, perspectives 2030 et ses deux annexes :
   - l’évaluation environnementale du projet de PDU;
   - le schéma directeur d’accessibilité des transports collectifs de Nantes Métropole, 
adopté par délibération n°2015-132 du 19 octobre 2015 ;
= la synthèse des contributions et de l’avis des citoyens et des acteurs ;
= la réponse de la Métropole à l’avis des citoyens et des acteurs ;
= la délibération n°2018-01 du 16 février 2018 portant arrêt du projet de PDU 2018-
2027, perspectives 2030 ;
= la décision n°E18000045/44 du 10 avril 2018 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes portant désignation des membres de la Commission 
d’enquête ; 
= les avis des personnes publiques associées (l’Etat, la Région, le Département, les 
24 communes membres de la Métropole) ainsi que celui de l’autorité 
environnementale ;
= l’arrêté n°2018-396 portant ouverture de l’enquête publique relative au projet de 
plan de déplacements urbains 2018-2027, perspectives 2030.

Le dossier d’enquête sera consultable en version dématérialisée pendant toute la 
durée de l’enquête sur le site internet de Nantes Métropole, à l’adresse suivante :

https://www.nantesmetropole.fr/pdu

Il sera également consultable au format papier ainsi que sur un poste informatique 
pendant toute la durée de l’enquête sur les lieux suivants, aux jours et heures 
d’ouverture au public :

= au siège de Nantes Métropole, à Nantes, 2 cours du Champ de Mars
= en mairie de Basse-Goulaine, 25 rue de la Razée
= en mairie de Bouaye, 12 rue de Pornic
= en mairie de Brains, 2 place de la Mairie
= en mairie de Bouguenais, 1 rue de la Commune de Paris 1871
= en mairie de Carquefou, rue de l’Hôtel de Ville
= en mairie de Couëron, 8 place Charles de Gaulle
= en mairie d’Indre, avenue de la Loire
= à la Direction du cadre de vie et des solidarités de la mairie de                       
La Chapelle-sur-Erdre, 24 rue de l’Europe
= en mairie de La Montagne, Place François Mitterrand
= en mairie de Mauves-sur-Loire, 7 rue du carteron
= en mairie centrale de Nantes, 29 rue de Strasbourg
= au centre technique municipal d’Orvault, 7 rue du Croisy
= en mairie du Pellerin, rue du Docteur Sourdille
= en mairie de Rezé, Place Jean-Baptiste Daviais
= en mairie de Saint-Aignan de Grandlieu, Place Millenia
= au service urbanisme de la mairie de Saint-Herblain, 9 rue de Charente
= en mairie de Saint-Jean-de-Boiseau, avenue du 11 novembre
= en mairie de Saint-Léger-les-Vignes, 16 rue de Nantes
= en mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire, Place Marcellin Verbe
= en mairie de Sainte-Luce-sur-Loire, Esplanade Pierre Brasselet
= au centre technique municipal de Sautron, 23 rue de la vallée
= en mairie des Sorinières, 49 rue Georges Clémenceau
= en mairie de Thouaré-sur-Loire, 6 rue de Mauves
= en mairie de Vertou, 2 place Saint-Martin

Le dossier d’enquête publique est, par ailleurs, communicable à toute personne sur 
sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

Le public pourra formuler ses observations par courrier électronique à l’adresse 
suivante :

enquetepubliquepdu@nantesmetropole.fr

Il pourra également formuler ses observations sur le registre dématérialisé mis à 
disposition sur le site de Nantes Métropole :

https://www.nantesmetropole.fr/pdu

ainsi que dans les registres papier mis à disposition sur chacun des lieux d’enquête 
précités, aux jours et heures d’ouverture de ces derniers.

Il pourra également adresser ses observations au Président de la Commission 
d’enquête  par voie postale à l’attention de ce dernier, au siège de l’enquête :

A l’attention du Président de la Commission d’enquête 

relative au projet de PDU 

Département des déplacements

Nantes Métropole

2 cours du Champ de Mars 

44923 Nantes Cedex 9

Les membres de la Commission d’enquête se tiendront à disposition du public pour                                                                   
recevoir ses observations sur les lieux et aux jours et heures suivants :

A l’issue de l’enquête publique, le Président de la Commission d’enquête adressera 
son rapport et ses conclusions motivées à la Présidente de Nantes Métropole, dans 
un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête.

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête :

= au siège de Nantes Métropole ;

= dans les mairies de chacune des Communes dans lesquelles s’est tenue l’enquête ;

= au siège de la Préfecture de Loire-Atlantique ;

= en version dématérialisée, sur le site internet de Nantes Métropole :

https://www.nantesmetropole.fr/pdu

A l’issue de l’enquête publique, et au vu du rapport et des conclusions de la 
Commission d'enquête, le projet de PDU sera ajusté pour tenir compte des 
observations du public, des avis des personnes publiques associées ainsi que de 
l'autorité environnementale. Il sera ensuite soumis pour approbation au Conseil 
métropolitain.

Par arrêté n°2018-396 modifié par l’arrêté n°2018-467 (changement du lieu d’enquête pour La Chapelle-sur-Erdre), la Présidente de 
Nantes Métropole a défini les modalités d’organisation de l’enquête publique relative au projet de plan de déplacements urbains 2018-

2027, perspectives 2030, qui fixe l’ambition de la Métropole à long terme ainsi que les actions qu’elle prévoit de mettre en œuvre à court et 
moyen termes dans le champ de la mobilité sur son territoire.

Cette enquête se tiendra :

du mercredi 6 juin 2018 à 9h au vendredi 6 juillet 2018 à 18h,
soit pendant 31 jours consécutifs.

Dates

Mercredi 6 juin 2018

Mardi 12 juin 2018

Jeudi 14 juin 2018

Mercredi 20 juin 2018

Samedi 23 juin 2018

Mardi 26 juin 2018

Jeudi 28 juin 2018

Lundi 2 juillet 2018

Vendredi 6 juillet 2018

Lieux

Nantes Métropole 
2 cours du Champ de Mars, Nantes

mairie de Bouaye
12 rue de Pornic 

mairie de Thouaré-sur-Loire 
6 rue de Mauves 

mairie de Carquefou
rue de l'Hôtel de Ville 

mairie de Rezé
place Jean-Baptiste Daviais 

centre technique municipal de Sautron
23 rue de la Vallée 

service urbanisme de Saint-Herblain
9 rue de Charente 

mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire
place Marcellin Verbe 

Nantes Métropole
2 cours du Champ de Mars Nantes

heures

de 9h00
à 12h00

de 13h45
à 18h30

de 8h30
à 12h15

de 13h30
à 17h00

 
de 9h00
à 12h00

de 13h30
à 17h15

de 8h30
à 12h30

de 13h30
à 17h30

de 14h00
à 18h00

PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS


	Page 1

