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CARNET DE CHANTIER
TRAVAUX D’ AMÉNAGEMENT
DES BERGES DU FAUBOURG
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« C ette requalification des berges s’inscrit dans la
lignée du grand débat " Nantes, la Loire et nous."
L’une des priorités est de retrouver la proximité avec
le fleuve en créant des berges conviviales, propices
à la déambulation et à la rencontre. »
Alain Robert,

© Base/ Samoa

Vice-président de Nantes Métropole en charge des grands projets urbains,
élu de quartier et adjoint au maire de Nantes en charge de l’urbanisme.
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UN TRAIT D’UNION PLURIEL
En 2018, du parc du Crapa au parc des Chantiers, piétons et cyclistes pourront circuler sans quitter les bords du fleuve.
Les travaux de requalification des berges du Faubourg, du quai Rhuys au quai Doumergue, viennent parachever les aménagements
déja réalisés au nord.

7 ha d’espaces publics aménagés

Travaux en prévision

1 km de berges et de quais
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Travaux d’aménagement des berges du Faubourg
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Lieux de respiration et de contemplation, ouverts sur le fleuve, ces nouveaux
espaces publics tissent des connexions
avec les aménagements réalisés au
coeur du faubourg grâce aux interventions prévues dans les rues adjacentes.
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Le projet porté par les paysagistes de
l’agence Base dessinera deux univers.
Préservant un profil sauvage et naturel
à l’ouest, il réinvente à l’est un espace
ouvert à une grande diversité d’usages.
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QUAI RHUYS : AMBIANCE NATURE

© Base/ Samoa

Conservant son glacis pavé et
ses arbres, le quai Rhuys sera
propice à la déambulation grâce
à des rampes qui connecteront
les voies à la promenade aménagée en bord de Loire. Le long
de la partie haute, des transats
invitant à la détente ponctueront
le quai.
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Un projet co-construit avec les usagers
L’élaboration du projet des berges a été accompagné par un
dialogue constructif avec les usagers du secteur.
Réunions de concertation, échanges avec les associations,
grand débat Loire ; plusieurs espaces ont accueilli la parole
des citoyens. Le désir de retrouver le contact avec la Loire,
constante de l’expression citoyenne, a irrigué la réflexion
des paysagistes qui ont particulièrement travaillé les questions
d’usages.

LA PÊCHERIE :
UN LIEU INSOLITE AU DESSUS DU FLEUVE

© Base/ Samoa

Parmi les démarches participatives, un atelier de co-production
mené par le collectif Bruit du frigo a donné naissance à un
objet singulier : la pêcherie. Clin d’oeil aux anciennes pêcheries
de l’estuaire, elle s’installera en surplomb de la Loire dans l’anse
des angéliques. Cet espace de détente et de contemplation
d’une cinquantaine de mètres carrés au total pourra également
accueillir des événements de petit format ou des classes
de plein air grâce à deux gradins descendant sur le plateau.
Le programme d’animation de cet espace se construira
également avec les usagers.

© Base/ Samoa
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QUAI HOCHE : UN BALCON SUR LA LOIRE

Allongeant la perspective de la rue Conan-Mériadec, une place
prolongée de gradins de béton ouvre la vue sur la Loire et se
connecte à une promenade de caillebotis à fleur d’eau.

L’anse des Angéliques

© Base

Dans le prolongement de la pêcherie, ce chemin immersif se
déploie le long de l’anse des angéliques et rejoint l’espace du
balcon de Biesse, dédié aux loisirs. Terrains de boules, jeux pour
enfants, via ferrata... une programmation intergénérationnelle
qui intègre également un nouveau ponton pour les amateurs de
pêche urbaine.
Pensée pour les jeunes, la placette aménagée à l’angle du
quai Rhuys, face à l’établissement scolaire de la rue la Tourd’Auvergne, accueille des équipements tels que baby-foot,
ping-pong et agrès sportifs.

Modélisation de la placette caillebotis immersif © Base
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QUAI DOUMERGUE : DIVERSITÉ DES USAGES

CARNET DE CHANTIER

OCT. 2016 - FEV 2017

Image de concours © Base/ Samoa

De vastes espaces ouverts à divers usages se déploient sur le quai
Doumergue, de part et d’autre d’une guinguette installée dans le
prolongement de la rue des Français-Libres.
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LA GUINGUETTE :
UNE STRUCTURE OUVERTE ET ANIMÉE

Vue depuis le quai © Base/ Samoa
L’installation d’une guinguette sur le quai Doumergue : un engagement des élus suite
au grand débat « Nantes, la Loire et nous »

Lieu d’animation et de contemplation, la guinguette,
proposée par l’agence Base, accueille divers espaces
sous une structure métallique enroulée autour d’un
coeur végétalisé. Accessible depuis le boulevard, le
premier niveau abritera une terrasse en bois, un
espace de buvette et petite restauration et des toilettes
publiques. Au niveau de la berge, l’installation de grandes
tables, d’établis et d’un espace de stockage permettra
l’organisation d’événements.

Du pont Audibert à la guinguette, de généreux espaces
de loisirs se développent, jalonnés d’équipements
sportifs et de grandes pelouses. A l’ouest du quai,
la programmation pensée en concertation avec les
acteurs associatifs propose une série d’espaces de
loisirs. Dans la continuité, en direction de la guinguette, les amateurs de sports collectifs trouveront des
terrains destinés à la pratique du badminton ou du volley
en partie haute de la berge. En partie basse, place aux
grands espaces libres pour jouer, se détendre, flâner ou
pique-niquer.
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Le quai Doumergue accueille de multiples usages © Base/ Samoa

A l’est de la guinguette, la nature retrouve ses droits, avec
des aménagements discrets qui viennent se connecter aux
promenades déjà aménagées. Equipé d’un nouveau ponton
de pêche, le chemin qui longera la berge sera surplombé d’une
rampe jardinée. Cabane de stockage et cuve de récupération
des eaux de pluie faciliteront l’installation de jardins partagés
prévue sur le site.
Les aménagements du boulevard Barthou réalisés en 2010
sur le secteur du Tripode. © Vincent Jacques / Samoa

CALENDRIER DES TRAVAUX SUR LES BERGES

Les aménagements réalisés sur les berges rendront ces espaces inaccessibles aux piétons et aux cyclistes pendant les travaux.

OCTOBRE 2016

FEVRIER 2017

MARS 2017

AVRIL 2017

AOUT 2017

SEPT. 2017

DEC. 2017

FEV. 2018 >>

Quai Hoche
Quai Rhuys
Quai Doumergue
> Le calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes du chantier.
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UN ESPACE DE MOBILITÉ PARTAGÉ
2018 : UNE CIRCULATION APAISÉE
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Le projet de requalification rendra les quais plus accessibles
aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite.
Elargissement des trottoirs, limitation de vitesse et mise en sens
unique de certaines voies contribueront à apaiser les espaces
de circulation. Sur les 245 places que compte l’ensemble du
secteur, seules dix seront supprimées.

10

libres

rue Gran

rue Conan-Mériadec

Columb
rue Michel -

nc
rue Louis Bla

uvergne
rue la Tour-d'A

v oie zone 20 partagée
piétons, vélos, voitures

quai piétons et cyles

voie zone 30 , voitures et vélos

circuit cyclable

sens unique

double sens

UN CADRE DE CIRCULATION AGREABLE
Apaisées, les circulations bénéficieront également
d’un cadre plus confortable grâce aux interventions
de voirie sur les quais et voies connexes.
Cadencées pour minimiser les désagréments, elles
visent la réfection des chaussées et des trottoirs,
la rénovation du mobilier urbain et l’installation
d’aménagements paysagers.

Dans la rue Grande-Biesse, réduite à une voie de
circulation, le stationnement passe à l’est afin
d’élargir le trottoir aux abords des commerces, pour
l’accueil de terrasses et de plantations.

LES VOIES REQUALIFIÉES

OCTOBRE 2016

FEVRIER 2017

Rue des Français-libres

MARS 2017

AVRIL 2017 MAI 2017

JUIN 2017

SEPT. 2017 MARS 2018

Rue Grande-Biesse
Rue Conan-Mériadec

VOS COMMERCES
VOUS ACCUEILLENT
PENDANT
TOUTE LA DURÉE
DES TRAVAUX !
> Le calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes du chantier.

Rue de la Tour-d’Auvergne
et rue Michel-Columb
Rue François-Albert
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UNE OPPORTUNITÉ D’ADAPTER LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Jusqu’au printemps 2017, en amont des chantiers de
voirie, Nantes Métropole oeuvre à la modernisation
des infrastructures d’assainissement. Ces travaux
permettent de remplacer le réseau unitaire par des
réseaux séparatifs, qui assurent une gestion distincte des eaux pluviales et des eaux usées.

Pendant ces interventions, les voies seront fermées
à la circulation et au stationnement des véhicules.
L’accès sera maintenu pour les riverains avec des
perturbations ponctuelles liées au chantier. L’accès
aux piétons sera maintenu pendant toute la durée
des travaux.

LES VOIES CONCERNÉES

OCTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016

DÉCEMBRE 2016

FÉVRIER 2017

Rue la Tour-d’Auvergne

Quai Hoche au
débouché
de la rue C.Mériadec

Rue Michel-Columb

Quai Rhuys
Rue Conan-Mériadec
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JANVIER 2017

> Le calendrier est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes du chantier.

Rue Grande-Biesse

PLAN DE CIRCULATION : DU 1ER AU 13 NOVEMBRE
Les premiers grands travaux concernent le quai Doumergue et la rue des Français-Libres. Le boulevard Doumergue reste ouvert à la
circulation en double sens. La rue des Français-Libres est fermée à la circulation jusqu’au 14 novembre 2016.
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PLAN DE CIRCULATION : DU 14 AU 23 NOVEMBRE
Le quai Doumergue et la rue des Français-libres passent en sens unique.
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PLAN DE CIRCULATION : DU 24 NOVEMBRE À FIN DÉCEMBRE
Les travaux d’aménagement des berges commencent sur le quai Doumergue. Le quai Hoche reste accessible en double sens, la rue
Conan-Mériadec est fermée à la circulation. La rue Tour-d’Auvergne passe en sens unique.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ LE SERVICE CORRESPONDANT À VOTRE QUESTION

SAMOA
Société publique locale mandatée par Nantes Métropole pour le pilotage du projet urbain de l’île de Nantes
contact@samoa-nantes.fr

UNACOD
Association des commerçants nantais
unacod@free.fr

NANTES MÉTROPOLE, SERVICE ASSAINISSEMENT
celine.gouraud@nantesmetropole.fr
EN SAVOIR PLUS SUR LE SITE WWW.ILEDENANTES.FR
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