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Retour sur un projet dialogué 1/2

Grand débat 
Nantes la Loire et Nous 
30 engagements

Déc 2015
Sélection équipe menée 
par l’Agence TER parmi 4 
finalistes 

Déc 2017 Mars 2018

Réunion publiqueDialogue compétitif 
Petite Hollande Bords de Loire
Un atelier citoyen de 30 personnes associé à la 
sélection de l’équipe 

Présentation
du projet lauréat 
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Retour sur un projet dialogué 2/2

Plan de cohérence Loire au 
cœur et schéma de secteur 
Gloriette Petite Hollande

2018-2019

Avis citoyen 
Petite Hollande

Réunion
publique 

Conseil métropolitain  
lancement du projet et de 
la concertation préalable

Oct 2019

Expo
Registre
1 année

2020 Janv 2021

Réunion
publique 

1er trim 2022
Présentations 
avant-projet 
Aux partenaires et 
instances

Rencontre 
membres
ateliers

Mars 2022

Réunion
publique 

Conseil métropolitain  
Bilan de la concertation

Avril 2021

Sept 2019

Études AVP
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Les attentes citoyennes pour Gloriette Petite Hollande

1. Accorder une grande place au 
végétal 

2. Rappeler la Loire par 
la présence de l’eau sur 

la place 
3. Casser l’effet 

longiligne de la place, 
travailler les connexions 

nord-sud 
4. Révéler et 
valoriser le 
patrimoine 

5. Ne pas trop définir les 
usages, laisser place à 
l’appropriation tout en 

facilitant le développement 
des activités

6. Le pavillon : 
pertinence de la 

construction et de ses 
usages ? 

7. Développer les 
activités en bord 

de Loire 8. Proposer un marché plus 
accessible, plus aménagé, 
plus écoresponsable qui 
conserve son ambiance et 
son identité

9. Sécuriser la traversée de 
la place et favoriser la bonne 
cohabitation des usages

10. La voie automobile : l’hypothèse 
d’une traversée de la place 

incompatible avec les usages projetés 
par l’Atelier citoyen

11. Approfondir les études 
sur l’utilité d’un parking 

souterrain et les 
alternatives pos sibles 
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Le plan de cohérence Loire au Cœur
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Le plan de cohérence Loire au Coeur

Les Rives 
Gloriettes

Canal Saint-Félix

Place Gloriette 
Petite-Hollande Ilot Hôtel-Dieu

Les jardins maritimes 
du Quai de la Fosse
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Gloriette Petite Hollande : une place à l’échelle métropolitaine
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Où en sommes-nous dans le projet ? 

Arrêté AE 
Permis

Appels 
d’offres

2021

AVP DCE

Études de maîtrise d’œuvre / conception
● avril – décembre 2021 : phase avant-projet
● janvier – juin 2022 : temps d’échanges, validations, mise à jour avant-projet
● mi-2022 : démarrage des études plus détaillées phase PRO

Procédures et évaluation environnementale 
● Demande d’autorisation environnementale unique et de permis d’aménager fin 2022
● Enquête publique mi-2023, obtention des autorisations fin 2023

2022 2023 → 2024 : travaux 

études de maîtrise d’œuvre

procédures et évaluation environnementale

Enquête 
publique

PRO

Dépôt
AE + PA
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Gloriette Petite Hollande : les ambitions du projet
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Gloriette Petite Hollande : enjeux et ambitions
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Le projet

Les rives maritimes

Les rives ligériennes

L’esplanade du marché

Le parvis de la médiathèque

La grande pelouseLa « cale »

Promenade nantaise

Place de la 
Bourse

Ligne des quais Proue Feydeau et 
liaison Commerce
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Renouer le lien avec le fleuve
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L’ambition écologique 

Un projet pour la transition climatique

Surfaces perméables doublées
30 000 m² de surfaces végétalisées (+130%)

3 700m² d’espaces refuges pour la biodiversité
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Construire une trame verte et brune

con



1616

Une canopée renouvelée

con
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Les ambiances paysagères
con
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La présence de l’eau

con
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Une place capable
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La place la nuit

Parcours nocturnes



21

Une place multimodale

Favoriser les modes actifs et l’accessibilité pour tous
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Une place multimodale

Plan de circulation

PK Commerce

PK Médiathèque
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L

Les lieux de la place

L
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Les lieux de la place 

Les rives maritimes

Les rives ligériennes

L’esplanade du marché

Le parvis de la médiathèque

La grande pelouseLa « cale »

Promenade nantaise

Place de la 
Bourse

Ligne des quais Proue Feydeau et 
liaison Commerce
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Une esplanade polyvalente
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Le marché de la Petite Hollande
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Une grande pelouse et prairie en bord de Loire
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Vers une gestion plus vertueuse

Une grande pelouse et prairie en bord de Loire
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Les quais maritimes 
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Les quais maritimes 

Les mobiliers de convivialité
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Les 4 pavillons

Les quais maritimes 



32

Les rives ligériennes
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Des espaces récréatifs, sportifs et ludiques

Les rives ligériennes

estrade
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La « cale » et le Mémorial 

Un lieu de contemplation pour renouer avec le fleuve
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La proue de l’île Feydeau et le square JB Daviais

 maintien d’une fonction de square sur cet espace (pas de construction)

 les intentions 
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La proue de l’île Feydeau et le square JB Daviais

 les options à l’étude 

Option A Option B

• maintien du nivellement en creux, des maçonneries 
et des emmarchements
• création de « rampes » PMR sur les côtés
• utilisation de la pente / installation mobilier
• patrimoine arboré : ouverture de la perspective
• dans l’axe Kervegan, renouvellement progressif des arbres 
• selon état phytosanitaire 

● remise à niveau du square / accessibilité / perspectives
● traitement de la proue avec gradin
● continuité de la promenade autour de l’île
● re-création des parterres, vergers, stations gourmandes
● patrimoine arboré : suppression des érables au centre, 
● renouvellement progressif des platanes selon 

état phytosanitaire 
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La proue de l’île Feydeau et le square JB Daviais

Option A



38

La proue de l’île Feydeau et le square JB Daviais

Option B
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L

Les prochaines échéances
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Arrêté AE 
Permis

Appels 
d’offres

2021

AVP DCE

2022 2023 2024            →  2028

études de maîtrise d’œuvre

procédures et évaluation environnementale

Enquête 
publique

travaux

PRO

prépa

 Pendant le temps des études en 2022-2023 : 
• poursuite des temps d’échanges avec les acteurs concernés (commerçants du centre ville et 

du marché, associations,...)
• information régulière sur l’avancement du projet
• temps d’échange sur les futurs usages

Temps spécifiques et accompagnement pour préparer le chantier fin 2023 – début 2024

Les prochaines échéances

Marché provisoire
Dépôt

AE + PA
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Gloriette Petite-Hollande : première phase de travaux

5

Premiers espaces livrés en 2026 :
 l’esplanade minérale et ses rives plantées au nord et au sud 
 le marché de la Petite Hollande prend place dans sa configuration définitive
 le chantier se poursuivra par secteur jusque fin 2028.
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LL
Pour aller plus loin : 

Site de metropole.nantes.fr  rubrique Grand projet 
https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/loire-petite-hollande

Espace Dialogue citoyen, Ville de Nantes et Nantes Métropole
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr

https://metropole.nantes.fr/territoire-institutions/projet/grands-projets/loire-petite-hollande
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/
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