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AMÉNAGEMENT. Le mur du jardin des Plantes, donnant sur les rues Écorchard et

Baudry, vient d’être ouvert. Une entrée et un nouvel espace sont aménagés avec la sculpture du cerf

320 m2 de plus au jardin des Plantes
JARDIN DES PLANTES

Le jardin des Plantes de
Nantes s’offre une entrée

supplémentaire et va gagner
320 m2,côté rue Baudry.

Lasculpture en bronzedu grand cerf regar
dera les allées et

venues face à la nou

velle entrée ouverte à l'angle
des rues Écorchard et Bau

dry, au sud-ouest du jardin
des Plantes. Dans le même

temps, les grilles bordant la
rue Écorchard, destinée à
devenir piétonne, sont pro

gressivement supprimées et
l'entrée principale agrandie.

Les grilles, à l’entrée

du jardin, seront
reculées par rapport
au parvis de la gare

Le chantier est en cours dans

le cadre de l'aménagement
mené par l'équipe Phytolab
avec Forma 6-Arcadis-Vica-

rini-Air Studio. « Les grilles
seront reculées pour faire

apparaître les beaux arbres

La sculpture du cerf trônera devant la nouvelle entrée. PhDtoP0-EC

sur l'esplanade et offrir plus
de transparence sur l'espla
nade. Il ne s'agit pas de sup
primer la capacité de ferme
ture nocturne du jardin, mais
de permettre une grande
ouverture visuelle, de valori

ser cet accès et de fate sortir
le jardin de ses murs », pré
cise la Métropole.
Ainsi, la clôture va être entiè
rement redessinée et verra

le portail principal existant
déplacé au sud-ouest pour
créer une nouvelle entrée au

bas de la rue Baudry : « L 'oc
casion d'effacer une placette
inutilisée pour offrir au jardin
une extension de 320 m2 et

soigner les perspectives vers
la rue de Richebourg ».
« L'agence Phytolab accom
pagne le jardin des Plantes

et le service des espaces verts
(Seve) pour le dessin de ces

320 m2 supplémentaires sur
l'idée d'une collection de

camélias, très importante à
Nantes, avec desjeux d'allées
en ardoises dans cette exten

sion. Ce petit coin était
jusque-là assez délaissé dans

le jardin, souligne Christophe
Cozette, paysagiste de
l'agence Phytolab. Les voya
geurs sortant de la gare au

ront plus directement un ac
cès pour remonter vers
Saint-Clément et vers le mu

sée d'Arts ». La livraison de

cette nouvelle entrée du

jardin des Plantes est prévue
avant l'été 2019.

E.C.
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La nouvelle entrée du jardin des Plantes repense entièrement le lien entre le parc et le parvis de la gare de Nantes, avec la rue Écorchard devenant piétonne, image Phytoiab

Un prolongement sur le parvis de la gare

De nouveaux « arbres » sont placés sur le parvis de la gare. Arch po-ol

Cet aménagement du jardin
des Plantes s'intégre dans un
projet plus vaste : de la gare
à Duchesse-Anne.

Le jardin des Plantess'étend sur 7,3 ha et a

accueilli 2,8 millions
de visiteurs en 2018. Nou

veau record de fréquenta
tion, selon les chiffres com

muniqués par la Métropole.
50 % des visiteurs accèdent

au jardin par le boulevard
Stalingrad, qui dessert la
gare de Nantes.

L'ouverture de la « porte au
cerf » va créer une cinquième
entrée sur le parc. Elle sera
surtout en lien direct avec le

nouveau parvis de la gare.
Le réaménagement du jardin
des Plantes s'inscrit dans un

programme de travaux plus

large, remodelant les abords
de la gare depuis le parvis

jusqu'à l'arrêt de tram Du
chesse-Anne. Le périmètre

couvre 3,5 ha. L'aménage
ment des espaces publics a

démarré en janvier 2018. Un
quai de 9 m, sur 400 m de

long, est en cours de
construction sur l'allée du

Commandant-Charcot, qui
longe la voie de tramway
jusqu'à Duchesse-Anne. Des
gradins sont aussi aménagés
sur les bords du canal Saint-

Félix. L'ensemble du pro
gramme doit s'achever fin
2019.

Des arbres abattus

Pour ce projet, la Métropole
a fait abattre une soixantaine

d'arbres : peuplier, platanes,
magnolias... Les coupes les
plus spectaculaires ont eu
lieu sur le parvis de la gare
et aux abords du canal.

Pour « compenser », la Mé
tropole a annoncé l'implan
tation de « nouvelles surfaces
végétalisées ». À terme,
l'aménagement devrait ainsi
comprendre 175 arbres
contre 115 avant les travaux.

Mais quelle taille ces arbres
feront-ils ?

L’INFO EN PLUS

Les cervidés de retour

au jardin après avoir
disparu en 1941
Le grand cerf, la biche et le

faon ont retrouvé le jardin
des Plantes de Nantes mi-

septembre 2018. La

sculpture en bronze, signée

Georges Gardet, avait été

démontée en 1941 pour être
fondue et transformée en

munitions allemandes. Cette

statue avait été installée en

1911 et a trôné au jardin
durant une trentaine

d’années. Elle a été

retrouvée en 2009 par le

photographe Jean-Hugues

Roger, laissée à l’abandon

près d’un atelier municipal.
La Ville a décidé de la

restaurer en octobre 2017.

Coût : 228 000 €. Les dégâts

étaient importants. Il a aussi

fallu reconstituer la biche,

demeurée introuvable.
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