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Le quartier poursuit sa mutation 
avec la livraison d’ici le printemps 
2020 des espaces publics et 
immeubles actuellement en 
chantier entre le Boulevard de 
Berlin et la rue Marcel Paul. 

Les transformations du parvis de la Gare Sud commenceront d’ici 
la fin de l’année 2019. Nantes Métropole Aménagement prépare 
le réaménagement complet de son parvis, avec la démolition 
de plusieurs bâtiments rue de Lourmel et rue de Cornulier et 
l’amélioration des réseaux en sous-sol. La réalisation des espaces 
publics sur le secteur gare commencera au printemps 2021. 

A terme, l’aménagement de ces espaces publics réorganisera 
l’ensemble des accès sud de la Gare, répondant ainsi à la hausse 
de la fréquentation attendue tous modes de transports confondus, 
avec la création d’un parvis dédié aux piétons, aux vélos et au 
transport collectif, la création d’une gare routière de 15 quais et la 
modification des plans de circulation. 

En parallèle, un pôle d’échanges multimodal sera construit dans 
l’ensemble immobilier prévu à la place de l’ancien parking Gare Sud 
1. Au contact immédiat de la gare SNCF entre le parvis, le boulevard 
de Berlin, la rue Marcel Paul et l’infrastructure de la future gare 
routière, il accueillera les locaux de la gare routière, la cour taxis, le 
parking vélos sécurisé et le parking loueurs. Enfin, le parking courte 
durée sera construit en sous-sol de l’îlot « 8D- 8E », face au plot « 
ABC ».

L’ensemble des aménagements autour de la Gare Sud sera achevé 
en 2024.

Le quartier EuroNantes Gare 
s’inscrit dans la dynamique du 
développement du centre-ville 
en lien avec la Loire. 

Ce quartier a déjà vu se créer 
de nombreuses constructions 
autour du mail Pablo Picasso et 
le long de la Loire, permettant 
d’entrevoir un nouveau bout 
de ville au Sud de la Gare de 
Nantes faisant le lien avec le 
quartier de Malakoff.

À terme, le projet verra se 
réaliser 2000 logements, des 
bureaux accueillant jusqu’à 
16 000 emplois et de nombreux 
équipements (centre commer-
cial, piscine, collège, gymnase, 
parkings…).

VOTRE 
INFORMATION 
TRAVAUX





Légende

 Démolition 

DÉCEMBRE 2019 - MARS 2020

1 De décembre 2019 à avril 2020

1

Route barrée 
(Accès au parvis de la Gare Sud 
impossible aux voitures sauf taxis)



Légende

 Démolition

AVRIL 2020 - AOÛT 2020

Travaux réseaux d’eau 
(avril à juin 2020)

2 De mars à juin 2020

3 Eté 2020

2
3

Route barrée
(Accès au parvis de la Gare Sud impos-
sible aux voitures sauf taxis)



SEPTEMBRE 2020 - MARS 2021

Légende

 Travaux d’espaces publics

1 Quai Malakoff : circulation alternée à double sens
Accès au parking minute : conservé

2 Rue des remorqueurs : 
circulation à sens unique (de janvier à mars  2021)

2

Route barrée
(Accès au parvis de la Gare Sud impossible aux 
voitures sauf taxis)

Rue Cornulier sera mise en double-sens 
(de janvier à mars  2021)3

3

1



À PARTIR DE 2021 : ZOOM SUR LE PARVIS DE LA GARE SUD *

Légende

Démarrage des travaux de bâtiments

* Cette phase des travaux du parvis de la Gare sud fera 
l’objet d’un carnet de chantier spécifique.

Démarrage des travaux d’espaces publics du 
parvis et du Boulevard de Berlin 

Logements, bureaux et parking 
courte durée en sous-sol

Pôle multimodal et bureaux



PARVIS GARE SUD : PROJET FINAL

Légende : Existant A venir Voie réservée piétons, vélos et transports en commun Voie réservée véhicules motorisés 

 Gare

Ilots A-B-C

8D

8E

8B

8C

8F

Ilot D
PK Gare Sud 1

Ilot E



Qui contacter 
pendant les travaux ?
> Equipe de quartier Malakoff - Saint-Donatien 
5, boulevard de Berlin - Nantes
02 40 41 61 10

> Nantes Métropole Aménagement 
2-4, avenue Carnot - Nantes
02 40 41 01 30
www.nantes-aménagement.fr
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Ce projet est cofinancé par 
le fonds européen de développement régional


