
 

 

Communiqué de presse du 5 Avril 2018 

 
 

YelloPark accepte de relever le « défi » de Johanna Rolland  
avec enthousiasme   

 
Nantes le 25 avril 2018 - Johanna Rolland Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, a tenu 
hier, mardi 24 avril 2018, un point d’étape sur le projet YelloPark. Face aux médias, elle a adressé des 
demandes concrètes aux porteurs du projet.  
 
Ce communiqué apporte une réponse officielle de la société YelloPark quant aux points abordés.  
 
En préambule de son allocution, Mme le Maire et Présidente de Nantes Métropole s’est félicitée des 
« avancées réelles » de la concertation menée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) et de son impact positif sur le projet de « nature en ville » imaginé par le cabinet Dominique 
Perrault Architecture : 
 

• YelloPark invente la « cité-jardin » du 21ème siècle avec 65 % de surfaces non bâties et le 
renforcement des liens avec l’Erdre à proximité ; 

• YelloPark apporte des solutions concrètes face aux difficultés de stationnement sur le site avec 
la création de 1 000 places de parking supplémentaires ; 

• YelloPark exprime une ambition environnementale forte avec la limitation de l’impact 
carbone, le développement des énergies renouvelables et une forte utilisation du bois dans 
ses constructions.  

 
En sa qualité de garant de l’intérêt général et tenant compte des craintes et des préoccupations 
exprimées par les riverains lors des différents ateliers de concertation, Johanna Rolland a adressé aux 
porteurs du projet, les demandes suivantes :  

• renoncer à la construction d’un immeuble de grande hauteur (IGH) de 120 mètres ; 

• réduire la densité des logements de 2 000 à 1 500.  
 
Prenant acte de ses demandes, les porteurs du projet s’engagent à respecter les souhaits de Johanna 
Rolland en supprimant l’IGH dans le scénario qui sera présenté le 16 mai 2018 et en limitant à 1 500 
logements la programmation du projet urbain.  
 
En définitive, à travers les demandes formulées par Johanna Rolland et la décision prise en retour par 
les porteurs du projet, YelloPark concrétise la volonté de construire le renouveau du quartier avec les 
riverains et l’ensemble des acteurs engagés dans la concertation menée sous l’égide de la CNDP. Ce 
dialogue sincère et utile se poursuivra au-delà de la date de clôture de la concertation pour s’installer 
de manière continue dans les différentes phases du projet.  
 
 
 
 
 


