
Réunion d’information – aménagement des 

berges du faubourg 

Lundi 6 juin 2016 // Maison de quartier de l’île



// Ordre du jour réunion Berges du faubourg //

>> Rappel du programme et des enjeux

>> Concertation : un projet construit avec les futurs usagers

>> Rappel du projet de l’équipe BASE

>> proposition de Bruit du frigo issue des ateliers
de coproduction de septembre 2014

>> Calendrier des travaux



Rappel du 
programme et 
des enjeux



Avec les berges du faubourg, 9 km aménagés sur les 12 km 
du tour de l’île en 2016



Périmètre du projet













Rappel du programme

• Fonctionnalité et déplacements
- Apaiser les axes de circulation et réduire l’emprise des chaussées
(hypothèse de zone de rencontre sur le quai Rhuys et de zone de rencontre
sur les quais Hoche et Doumergue)

- Créer un itinéraire de promenade assurant la continuité entre la voie
verte à l’est de l’île et les voies partagées de l’ouest

- Aménager des cheminements piétons sécurisés en façade bâti, en rapport
avec les équipements et les entrées d’immeuble

- Favoriser les continuités piétonnes comme cycles

- Ne pas dégrader l’offre de stationnement, notamment dans la séquence
faubourg

• Respecter les équilibres naturels du territoire
- Respecter les équilibres naturels du territoire

- Gérer les contraintes hydrauliques

- Opérer une transformation mesurée, attentive à l’existant et aux
ressources



Nature en ville et programmation des usages
- Assurer le bouclage du tour de l’île et la continuité avec le
paysage existant

- Développer des sites potentiels de programmation tournés
vers les usages expérimentaux

- Développer une offre en adéquation avec les attentes des
promeneurs, habitants et travailleurs du site

- Associer les futurs usagers dans la définition du
programme et des usages

- Maîtriser les coûts d’aménagement

(enveloppe globale 7,5 millions d’euros)

Rappel du programme



Concertation : un 
projet construit 
avec les futurs 
usagers



TROIS REUNIONS DE CONCERTATION EN 2014 / plus de 90 
personnes associés (habitants, actifs, représentants associatifs, 
commerçants…)

> 13 mai : Présentation du projet et premiers échanges sur les 
futurs usages
> 2 juin : Séance d’atelier sur l’animation du site après le chantier 
et l’aspect événementiel
> 16 septembre
Bilan et préparation des ateliers de coproduction

DES ATELIERS DE COPRODUCTION ANIMES PAR BRUIT DU FRIGO
les 23 et 24 septembre 2014
un travail de réflexion en plusieurs séances et de synthèse pour 
imaginer un nouvel usage autour de la Loire.

Rappel des grandes étapes de la concertation



> 2015: organisation du Grand 
débat « Nantes la Loire et nous » 
Associations, collectifs, entreprises, collectivités, citoyens ont 
été invités à échanger et, après 8 mois de débats, 12 chantiers 
pour la Loire ont été identifiés et « les 30 engagements de la 
Métropole » ont été présentés aux citoyens.

Le travail réalisé sur l'île de Nantes, et particulièrement ce 
projet d'aménagement des berges, s’inscrivent dans le cadre 
de ces 30 engagements. Selon Johanna Rolland, "Les berges 
nord du faubourg sont l'exemple même de ce que peut être 
la co-construction, avec les Nantaises et les Nantais, de nos 
espaces publics. L’ambition pour la Métropole est de 
reconquérir la Loire, de créer de nouveaux lieux de nature en 
ville, de nature vivante, prétexte aux loisirs, à la créativité et 
au bien-vivre ensemble".

Rappel des grandes étapes de la concertation



Présentation du projet

• Ppt de l’équipe BASE + Bruit du frigo



Le Calendrier des travaux

>>Septembre 2016 – septembre 2017 : Travaux sur le quai 

Doumergue

>> octobre 2016 – février 2017: travaux réseau 

d’assainissement pilotés par Nantes Métropole: quais Rhuys 

et Hoche, Mériadec, Tour d’Auvergne et petite Biesse

>>Fin 2016 – décembre 2017 : travaux d’aménagement 

des berges et voirie à l’ouest du pont Aristide Briand 

(quartier faubourg)

- Mise en place d’un plan de circulation spécifique pendant la 

phase travaux sur voirie

- informations chantier régulières

- présence d’un OPC, coordinateur chantier 

- Maintien de l’accès aux commerces pendant le chantier

>> début 2018 : livraison et inauguration



Route barrée

Sens unique

Principes travaux assainissement



Route barrée

Sens unique

Dates Prévisionnelles

Début

Fin

Nov 16

Déc 16 

oct 16

Nov 16 

Fev 17

Fév 17 

Oct 16

Déc 16 

Jan 17

Jan 17



Route barrée

Sens unique

Principes travaux aménagement

Chantier immo

À suivre travaux 
assainissement

Suivant opération 
immobilière

Suivant bilan 
financier

Indépendants de la 
circulation



Route barrée

Sens unique

Dates prévisionnelles travaux

Chantier immo

Nov-Déc 16

Mai-Sept 17

Oct-Nov 16

Nov 16-Jui 17

Sept-16-Déc 17

Oct-Déc 16

Avr-Mai 17

Jan 17

Jui-Déc 17

Fev 17

Mar-Avr 17
Sep-Déc 16

Oct 16 –Jul17

assainissement

aménagement


