
INFO CHANTIER
Octobre 2018

DÉMARRAGE 
des travaux 
d’aménagement

À partir du mois d’octobre et pour une 
durée estimée à 9 mois, vont s’engager 
les travaux d’aménagement des espaces 
publics de la première tranche de la ZAC du 
Champ de Manœuvre.

Il s’agit en premier lieu d’opérations de 
défrichage et d’abattage d’arbres pour 
permettre l’accès au chantier. 
Ensuite, des travaux de terrassement des 
futures voies du quartier seront réalisés.

Des travaux de viabilisation seront 
également effectués depuis la Route de 
Carquefou (réseaux eau potable, électricité, 
gaz, télécommunication, assainissement 
eaux pluviales et eaux usées).

Les boisements et les zones humides 
conservés feront l’objet de protections 
spécifiques et les interventions prévues 
dans le Bois Sauvage seront suivies par 
l’écologue de la ZAC.

Les travaux d’espace public se poursuivront 
au fur et à mesure de l’avancement des 
programmes immobiliers.



Nantes Métropole Aménagement
2-4 avenue Carnot - Nantes 
Tél : 02 40 41 01 30
www.nantes-amenagement.fr

> L’accès principal du chantier s’effectuera depuis la route de Carquefou.

>  Le chemin bocager ouvert au public depuis la rue de Port la Blanche sera fermé lors des interventions prévues 
dans le Bois Sauvage.

Qui contacter pendant les travaux ?

Equipe de quartier Nantes Erdre
249, route de Saint-Joseph - Nantes 
Tél : 02 40 41 61 20
Tout savoir sur le projet :                                           
www.champdemanoeuvre.fr           
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PLAN des interventions prévues






Bois Sauvage

Champ Libre

Périmètre des travaux

Travaux de voiries

Base vie chantier

Chemin ouvert pendant 
toute la durée des travaux 

Chemin accessible pendant une 
partie des travaux

 Accès chantier

 Accès piétons

Légende 

Habitations

Accès chantier

La Prairie 
Boisée

Le Bocage

Rue de Port 
la Blanche 

Les Tenues 
Maraîchères


