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2 DOULON-GOHARDS : UN SITE SINGULIER



3 DANS LA CONTINUITE DE L’ECOQUARTIER BOTTIERE-CHENAIE

Ouverture du ruisseau, valorisation de l’eau comme ressource du projet urbain et de l’identité du quartier, préservation de la végétation en place, création d’îlots de biodiversité …

… dialogue avec les jardiniers en place, ouverture de nouveaux jardins potagers, respect de la qualité des sols fertiles, création d’un marché de producteurs                             © Bruel-Delmar, paysagistes 



4 DANS LA CONTINUITE DE L’ECOQUARTIER BOTTIERE-CHENAIE

Valorisation du patrimoine maraîcher, création de nouveaux potagers, utilisation de l’eau de puisage pour les potagers, vocabulaire spécifique de la ressource en eau dessiné pour le projet, 

…réfection et valorisation des murs de schiste, réfection des puits et réservoirs                                                                                                                                                        © Bruel-Delmar, paysagistes



5  UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS L’HISTOIRE ET LA GEOGRAPHIE DES LIEUX



6  UN PROJET COLLECTIF

• Un projet sur la période 2017-2035 (15 ans) délégué à Nantes 
Métropole Aménagement

• L’équipe In Situ (Architecte-Urbaniste)/Bruel-Delmar(Paysagiste)/
• Sit&A(VRD) en charge de la mise en œuvre du projet sur la période 

2017-2023

• Des études préopéra onnelles importantes

• Une concerta on ambi euse avec un panel citoyens de 75 personnes 



7 UNE IDENTITE SINGULIERE INSCRITE DANS LE PAYSAGE 

©jean-renaudineau

Un paysage ferroviaire, le pont des américains, une rue en ligne de crête et les réservoirs des maraîchers, les murs des grands domaines horticoles ….

une tradition maraichère liée à la présence cheminote au travers des jardins potagers, les serres tropicales du Grand Blottereau



8 LA VILLE NOURRICIERE



9 DES FERMES URBAINES AU COEUR DU PROJET

La ferme Bertho

La ferme du Bois des Anses

La ferme de la Saint Médard



10 LE PROJET D’ENSEMBLE A L’HORIZON 2035
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13

Merci 

Place aux échanges


