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7 ha  
d’espaces  
publics  
aménagés

1 km  
de berges  
et de quais

900 m  
de rues  
connexes

rue la Tour d’Auvergne

rue Conan M
ériadec

rue Grande Biesse

rue  des Français libres

rue François Albert

QUAI ANDRÉ RHUYS

QUAI GASTON DOUMERGUE

QUAI HOCHE

Une grande journée festive se prépare pour (re)découvrir 
les aménagements réalisés en bord de fleuve au nord 
du faubourg. Spectacles de rue, installations ludiques, 

pique-nique géant, démonstrations et animations sportives ... 
le 7 juillet, la Grande fête des berges vous invite à célébrer le 
renouveau des quais Rhuys, Hoche et Doumergue.

A l’ouest du pont Général-Audibert, la réouverture de la rue 
la Tour-d’Auvergne et l’installation des derniers équipements 
ludiques sur le parvis des écoles au printemps ont marqué la 
fin des aménagements en partie haute du quai. L’installation 
de la Pêcherie à la rentrée sera le dernier chantier dans ce 
secteur. Du côté du quai Doumergue, la dernière tranche de 
travaux a démarré au printemps pour préparer l’arrivée du 
belvédère-guinguette et finaliser les promenades à la lisière 
du fleuve. Des espaces qui seront prêts à accueillir le public 
début 2019.

L’ACTU CHANTIER JUIN 2018

L’ACTU 
CHANTIER
TRAVAUX D’ AMÉNAGEMENT 
DES BERGES DU FAUBOURG

UN TRAIT D’UNION PLURIEL 

Du parc du Crapa au parc des Chantiers, piétons 
et cyclistes circulent désormais sans quitter 
les bords du fleuve. Skaters, athlètes de rue, 
adeptes du volley ou du ping-pong, les sportifs ont 
également investi les berges, qu’ils partagent avec 
les promeneurs et usagers des espaces ludiques. 
Entre la piste de Möllky et le baby-foot, les chaises 
longues et gradins avec vue sur Loire jalonnent 
ces nouveaux espaces installés du quai Rhuys au 
quai Doumergue.

 LES BERGES 
EN FÊTE

PÉRIMÈTRE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT MIS EN ŒUVRE



QUAIS RHUYS  
ET HOCHE, DES 

ESPACES DE JEU ET 
DE DÉTENTE

Dès les festivités du 7 juillet passées (lire page 
4), le quai Rhuys va se préparer à accueillir la 
Pêcherie. Cette singulière structure posée sur 
le fleuve, lieu de détente et de contemplation, 
est aussi conçu pour accueillir divers usages 
événementiels. Sur une surface de 56 m2, deux 
gradins d’une capacité de 38 places cernent une 
plateforme qui se prolonge par un filet suspendu 
au dessus du fleuve. Pendant que les fondations 
s’implanteront sur la berge, la structure métallique 
sera fabriquée en atelier pour être installée 
au mois de septembre, après la trêve du mois 
d’août. Début octobre, les promeneurs pourront 
donc découvrir ce nouvel espace abrité de tôles 
perforées. Née d’un dialogue constructif entre les 
paysagistes de Base, le collectif Bruit du frigo et 
les habitants du quartier, cette architecture légère atypique incarne le souhait 
de retrouver le contact avec la Loire dans un espace propice à de multiples 
appropriations. Pensée pour accueillir des micro-événements, la structure 
pourra se transformer en salle de spectacles pour des formats intimes ou en 
classe de plein air, abriter un goûter d’anniversaire, des ateliers ou petites 
conférences ... libre aux usagers d’en définir les fonctions !

A la livraison, un système de 
réservation en ligne devrait être 
mis en oeuvre, pour plus d’info : 
contact@samoa-nantes.fr

Sur le parvis des écoles, à 
la jonction des quais Rhuys 
et Hoche, deux baby-foot 
côtoient les agrès sportifs et 
une table de ping-pong.

Revisitant la pêcherie de bord de 
mer, ce lieu offre un espace de pause 
suspendu au-dessus de la Loire. Au 
centre de la structure, une plateforme 
de 20 m2 cernée de gradins invite à 
programmer des événements.

Accessible depuis une passerelle 
connectée à la promenade basse,  

la pêcherie viendra se poser  
à fleur d’eau.
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LA PÊCHERIE SE POSE SUR LE QUAI RHUYS 

Point final des aménagements réalisés à l’ouest du pont Général-Audibert, la Pêcherie fera son apparition sur la berge 
du quai Rhuys fin septembre. Posé sur la Loire, cet objet poétique et insolite invite les usagers à s’emparer de l’espace.



L’été prochain, une guinguette animera la 
berge en contrebas du boulevard Doumergue. 
Réponse au voeu exprimé par les citoyens 
lors du Grand débat « Nantes, la Loire et 
nous », elle s’inscrit dans une structure 
métallique enroulée autour d’un coeur 
végétalisé, pensée pour accueillir divers 
usages. Accessible directement depuis le 
boulevard, la guinguette sera coiffée d’une 
terrasse ouverte à tous équipée de mobilier 
propice à la détente et à la contemplation. Au 
niveau de la berge se déploieront de part et 
d’autre d’une cale végétale une aire de jeux 
pour enfants et un espace équipé d’établis, 
de tables et d’un local de stockage pour 
l’organisation d’événements. A partir de la 
mi-juillet, les fondations seront prêtes à accueillir le montage de l’ossature, 
qui se terminera début août avant la trêve estivale. Suivront en septembre 
l’installation des deux terrasses de bois, puis les travaux de serrurerie, 
d’habillage extérieur et de réseaux pour une ouverture du site en fin d’année. 
Les abords de la structure seront en chantier également à partir d’octobre 
pour monter la passerelle qui connectera les promenades installées de part et 
d’autre du site et finaliser les aménagements paysagers.

Skaters et adeptes du Parkour (art 
du déplacement urbain, inspiré des 

Yamakasi) se sont appropriés les berges 
en contrebas du boulevard Doumergue.
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QUAI DOUMERGUE,  
DES LIEUX SPORTIFS  

ET CONVIVIAUX

Contempler le paysage, profiter d’un 
événement convivial ou rebondir sur les 
sols souples en s’accrochant aux cordes 
suspendues ... ce nouvel espace s’adapte 
à divers usages

En dehors de la période d’exploitation estivale, l’espace 
dédié à la guinguette sera ouvert au public. Une consultation 
lancée cet été par Nantes métropole permettra de 
sélectionner l’opérateur en charge de ce lieu qui mêlera 
buvette et programmation culturelle.

TROIS NIVEAUX POUR DE MULTIPLES USAGES

A l’est du quai Doumergue, les travaux se poursuivent pour accueillir le belvédère-guinguette au débouché de la rue des 
Français-libres et finaliser les aménagements en contrebas de la berge.



POUR PLUS D’INFORMATIONS,  CONTACTEZ LA SAMOA 

Société d’Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique  
contact@samoa-nantes.fr

EN SAVOIR PLUS SUR LE SITE  

WWW.ILEDENANTES.COM
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Le 7 juillet, rendez-vous dès midi pour l’apéro d’ouverture de la Grande fête des berges ! Entre les déambulations de 
la fanfare des Transformateurs acoustiques et de Mr et Mr Twin, venez pédaler pour faire tourner les enfants installés 
dans RayoNantes, « la plus petite grande roue de l’univers », écouter des contes africains avec Nya Talents, engager une 
partie de Möllky, de pétanque ou de ping-pong. Les athlètes de rue, adeptes de Parkour, de BMX, de skate ou de Speed 
badminton* investiront les installations sportives pour des initiations, démonstrations et compétitions tout au long de la 
journée. Mobilisés aux côtés des associations sportives, le collectif 100Pression vous invite à essayer le graff sur la berge 
Doumergue tandis que la Maison des jeux proposera des animations avec des jeux de construction et d’adresse. Le long 
des quais, des tables vous accueillent pour un pique-nique géant. Restauration prévue sur place avec une offre variée 
proposée par les commerçants du quartier et leurs collègues ambulants. Pour l’occasion, l’ensemble du périmètre autour 
des quais Rhuys, Hoche et Doumergue sera piétonnisé (voir plan ci-après).

*  Egalement appelé Speedminton, il s’agit d’une variante du badminton qui se joue sans filet et adaptée aux conditions extérieures.

SAMEDI 7 
JUILLET  

DE 12H À 18H

SKATEPARK
AIRE DE PARKOUR
STREET WORKOUT
BADMINTON

TERRAINS
PÉTANQUE,
MOLKKY

TERRAINS
PÉTANQUE,
MOLKKY

PING PONG,
BABYFOOT…

CIRCULATION LIMITÉE LE 7 JUILLET 
Le temps de la fête, la zone sera interdite à la circulation et le stationnement des véhicules limité. Quelques 
places seront réservées 48h avant la fête pour accueillir sanitaires, véhicules techniques et dispositifs de 
sécurité. Le stationnement demeure payant pour les véhicules restés garés dans le périmètre. En cas de 
nécessité, les voitures stationnées à l’intérieur de la zone pourront en sortir et les parkings privés resteront 
accessibles.

Zone piétonnisée  
pour la fête

Fermeture voirie

CHANTIER 
FUTURE 
PÊCHERIE

CHANTIER FUTUR 
BELVEDÈRE- 
GUINGUETTE


