
COMMUNIQUÉ DE PRESSE LE 7 OCTOBRE 2019
PRÉSERVONS LE CÔTEAU DU BOIS HARDY : 

& SAUVEGARDONS LES DERNIERS ESPACES VERTS ET NATURELS DE CHANTENAY   !  
QUARTIER HISTORIQUE ET EMBLÉMATIQUE  DE NANTES  ET SON CADRE DE VIE 

Le coteau du Bois Hardy, c’est quoi ? Un habitat de maisons de ville suspendues au coteau le long de voies étroites et
sinueuses représentatives de l’histoire ouvrière du quartier,  des jardins partagés, des espaces naturels de détente,
d’agriculture urbaine, des arbres fruitiers qui s’étendent sur 4,5 hectares, constituent un lieu privilégié de vie et repos
pour la faune, la flore et l’Humain. 

Cette zone verte, poumon d’un quartier s’avère le témoignage d’une trame rurale que son urbanisation industrielle n’a
pas  occulté  jusqu’à  aujourd’hui  car  elle  a  une  fonction  sociale  enracinée  dans  le  quartier.  Cet  îlot  exceptionnel
résidentiel et de verdure dans la ville, se trouve aujourd’hui menacé par le projet urbain du Bas-Chantenay qui semble
confondre renouvellement urbain et densification démesurée, source de spéculation foncière ! 

Alors que de la « ZAC du Bas-Chantenay » a pour objectif
affiché de « développer la Biodiversité »1, le projet massif
de constructions projeté à ce jour par Nantes Métropole
Aménagement  et  Nantes  Métropole prévoit  sur  la  seule
zone du Coteau du Bois Hardy 400 logements multipliant
par 3 la densité urbaine existante avec des équipements
inadaptés (tours de 8 à 9 étages),  des services publics
atrophiés (l’extension du chronobus n’y est  toujours pas
prévu), sans  équipement petite-enfance … au détriment
de  cette  zone  verte  préservée  quasi-unique  dans
l’agglomération. 

Le Collectif  de citoyens du Bois Hardy, constitué depuis
plus  de  trois  ans,  a  interpellé  à  plusieurs  reprises  les
responsables sur les failles et disproportions du projet en
l’état,  tant  sur  le  plan  environnemental  que  sur  la
dynamique  sociale  de  ce  quartier  retro-industriel.  Cette
densification envisagée met en cause le fragile équilibre
entre un cadre de vie et des conditions de vie façonnés au
fil du temps, les usages de la terre (jardins ouvriers), les
espaces de maraîchage et la préservation de ce paysage particulier de la dernière prairie industrielle de Chantenay. 

Depuis la concertation, qui eut lieu entre novembre 2017 et juin 2018, le Collectif du Bois Hardy ne trouve pas d’écho à
ses propositions citoyennes du côté de la Métropole, mais d’avantage dans le quartier à l’image du comité de soutien
né en juillet 2019 qui compte plus de 350 citoyens.

Il  a  participé  activement  à  une  « enquête  publique » qui  s’est  déroulée  entre  le  19  juin  et  19  juillet  2019.  Le
Commissaire enquêteur a pu constater que le plus grand nombre des contributions, « plus des ¾ », concernent le
secteur du Bois Hardy.
 
Nantes  Métropole  Aménagement,  concessionnaire  des  espaces,  dans  un  monologue  presque  assourdissant,  a
réaffirmé que « le projet Bas-Chantenay s’inscrit dans la "Fabrique de la ville dialoguée » et à ce titre, le dialogue
citoyen est déployé comme principe d’action tout au long du projet urbain »2. 

A la recherche de son(ses) interlocutrice(eur)(s), le Collectif du Bois Hardy réaffirme sa volonté d’être associé pour
co-construire avec la municipalité et les habitants actuels et futurs, un projet viable à la fois respectueux du patrimoine
existant (de l’histoire ouvrière et de la culture potagère du Bas Chantenay), ambitieux écologiquement et innovant pour
le futur du quartier, de la ville et de nos enfants !   

Contact Presse      :   
Collectif du Bois Hardy
François Orhan
06 35 39 96 84
francois-orhan@wanadoo.fr
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� Propos du Vice-Président de Nantes Métropole lors du Conseil métropolitain du 28/06/2019
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� Réponse de Nantes Métropole du 9 août 2019 au procès-verbal de synthèse remis le 29 juillet 2019 par le commissaire enquêteur (p.4)



Invitation Conférence de Presse

PRÉSERVONS LE CÔTEAU DU BOIS HARDY 
jeudi 17 octobre à 11h 

=> Avant Première sur les Actions à Venir <=

Le Collectif Du Bois Hardy vous invite à une conférence de Presse le jeudi 17 octobre à 11h sur la zone du Bois Hardy

pour dresser le bilan de ces trois dernières années et pour vous présenter en avant première les actions à venir à

court et moyen terme pour préserver le dernier champ urbain de Chantenay.

 

Accès et détails conférence de Presse     :   
Jeudi 17 octobre à 11h 
Tram 1 Arrêt Lauriers
Au niveau du 29 rue du Bois Hardy, prendre l'allée piétonne et pénétrez dans les potagers partagés du
Bois à Hardy sur votre gauche.
Suivre les Panneaux « Bois Hardy »
Chez Dominique Posca en cas de pluie
Tel François : 06 35 39 96 84 / Tel Dominique : 06 71 47 36 84


