
APRÈS 2 ANNÉES 
DE RÉFLEXION COLLECTIVE 
AUTOUR DU RÉAMÉNAGEMENT
DU QUARTIER, LES TRAVAUX 
COMMENCENT !!

La Samoa, aménageur de l’île de Nantes, a lancé 
en 2016 un programme innovant et expérimen-
tal pour redynamiser le quartier République-Les 
Ponts, quartier historique jusqu’ici peu impacté par 
le projet urbain de l’île de Nantes. 

llotopia c’est quoi ? 
Ce programme, appelé Ilotopia, est un projet 
expérimental pour imaginer avec les habitants, 
commerçants et usagers les futurs espaces pu-
blics du quartier République-Les Ponts et tester 
grandeur nature de nouveaux usages. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux et inédit, la 
Samoa est accompagnée de l’agence What Time 
ls I.T. qui a posé ses valises dans un ancien garage 
du bd des Martyrs-Nantais, aujourd’hui rebaptisé 
le Wattignies Social Club.

Aménagement
de l’axe Biesse

La lettre info chantier
des espaces publics de L‘île de nantes

Fête de la musique le 21 juin dernier, dans la partie de la rue Grande Biesse 
aménagée en 2017. Les travaux engagés cette année porteront sur le reste 

de la rue, entre le bd Babin Chevaye et la place Wattignies.

www.iledenantes.com
PLUS D’INFOS SUR

C’EST LE DéBUT

ilotopia :

DES TRAVAUX

DANS LA RUE BIESSE

jUILLET 2019



Début 2017

Fin 2017 - automne 2018

Juillet - décembre 2018 

Juillet - novembre 2019 

Entre septembre 2019 
et juin 2020

À partir de septembre /
octobre 2020 

Lancement de la démarche llotopia sur le 
quartier République-Les Ponts : pendant 
plusieurs mois, une série de réunions de 
concertation, de rencontres et d’ateliers 
ont permis d’échanger avec les habitants 
et les usagers sur leurs attentes des 
nouveaux espaces publics du quartier.

Lancement des tests d’aménagement 
sur l’espace public :
•  Le chantier participatif du square Biesse. 
•  Un marquage urbain le long de la rue  

Biesse, imaginé par l’agence Katra et 
Super Apes studio suite à un appel 
à projets auprès de designers.

•  Le bus « Play mobile » et sa terrasse 
sur la place Wattignies.

Synthèse de la concertation et partage 
avec l’équipe de conception conduite 
par Jacqueline Osty (paysagiste) 
et Claire Schorter (urbaniste).
Rencontres et échanges entre les 
habitants et l’équipe de conception.

Travaux dans les rues Petite et Grande 
Biesse (phase 1).

Concertation portant sur la programmation 
de la place Wattignies et travail de 
conception des aménagements définitifs.

Travaux d’aménagement de la place 
Wattignies et rues connexes (phase 2)

C’est parti pour la reconfiguration de l’axe historique de 
la Biesse, première phase de travaux de la démarche 
llotopia !

Dans la continuité des travaux déjà réalisés au nord, 
les interventions démarreront  par l’effacement des 
réseaux électriques par Énedis, entre le boulevard Babin- 
Chevaye et la place Wattignies, du 15 juillet au 2 août 
inclus.

Dans la foulée de l’intervention d’Énedis, la Samoa enga-
gera les travaux les plus impactants de la voie pour la rue 
Grande-Biesse durant le mois d’août.

Entre septembre et fin novembre 2019, les travaux d’amé-
nagement du sud de la rue Grande Biesse et de la rue 
Petite Biesse se dérouleront de manière concomitante. 

La zone de travaux sera fermée à la circulation des vé-
hicules pendant toute la période afin de condenser le 
chantier et de limiter le temps d’intervention. L’accessibi-
lité piétonne et vélo sera maintenue et   nous nous effor-
cerons de limiter la gêne occasionnée.

Les temps forts
du programme

LES TRAVAUX DE LA 
RUE BIESSE EN DÉTAIL 

objectifs
Rendre la rue plus conviviale et apaiser la circula-
tion : convertie en zone de rencontre, la rue accueil-
lera un large trottoir confortable d’un côté, et de 
l’autre des places de stationnement en alternance 
avec les terrasses des cafés et restaurants pérennes 
pour favoriser la vie de quartier. 
La nécessité de travailler sur l’identité du quartier, 
une meilleure lisibilité pour l’axe de la Biesse et la 
redynamisation commerciale sont rapidement ap-
parus comme des points essentiels dans les discus-
sions avec les habitants et commerçants.

INFO 
COMMERCES
Les livraisons des commerces 
de la rue Grande Biesse pourront 
se faire depuis la rue Dorgère. 

POUR TOUTe qUeSTiON SUR 
LeS ACCèS De vOS LivRAiSONS, 
N’hÉSiTez PAS à CONTACTeR LA SAMOA : 
contact@samoa-nantes.fr
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VOUS AVEz DES QUESTIONS ? N’hÉSITEz PAS à CONTACTER LA SAMOA PAR MAIL à L’ADRESSE

contact@samoa-nantes.fr
OU à CONSULTER LES INFORMATIONS SUR www.iledenantes.com ET www.ilotopia.fr

participer,

c’est agir

pour son

quartier !

Une concertation 
à venir dès l’automne

INFO 
CIRCULATION 

•  Du 15 juillet au 2 août inclus, 
les rues Petite et Grande 
Biesse seront fermées à 
la circulation en journée 
et réouverte aux voitures 
les soirs et week-ends. 

•  De début août à fin 
novembre, les rues Petite et 
Grande Biesse seront fermées 
aux véhicules en continu, en 
raison des importants travaux 
de reprise de chaussée qui 
nécessitent la fermeture des 
accès aux voitures pendant 
cette période. 

•  Les accès piétons et cycles 
resteront quant à eux 
maintenus tout au long 
du chantier.

Vous souhaitez vous investir et devenir acteur 
de votre quartier ? Rendez-vous à la rentrée 
pour imaginer le projet avec les concepteurs 
de l’atelier Jacqueline Osty et de l’agence 
Claire Schorter.

La place Wattignies, quant à elle, fera l’objet d’une concer-
tation à l’automne 2019 pour son aménagement à partir de 
mi-2020. Il s’agit de définir la programmation de cet espace 
central du quartier (vocation des différents espaces aména-
gés, jeux, mobilier urbain…).

Partie de
la rue Biesse 
déjà réalisée

Rue fermée aux 
véhicules dès le 

15 juillet et jusqu’à fin 
octobre. Ouverture

aux voitures les soirs
et week-end du

15 juillet au 2 août 
uniquement.

Rue fermée aux 
véhicules dès le 

15 juillet et jusqu’à fin 
novembre. Ouverture 
aux voitures les soirs 

et week-end du 
15 juillet au 2 août 

uniquement.



les commerces vous

accueillent pendant

toute la durée des travaux.

venez les rencontrer !

www.iledenantes.com
PLUS D’INFOS SUR


