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Nouveau Malakoff :
la circulation s’améliore
Depuis la création des ponts sous la voie ferrée à Malakoff en 2007, laissant entrevoir les liaisons
futures, l’espace public a bien changé et les habitudes de circulation également. Création du mail
Picasso, réaménagement de la rue du Pont de l’Arche, naissance progressive de voies de desserte
entre les nouvelles constructions à l’ouest du quartier et très bientôt, une prolongation du boulevard
de Berlin jusqu’au pont Éric Tabarly. À l’horizon 2011, la majeure partie des travaux liés aux déplacements sera derrière nous.
Le mail Pablo Picasso, l’un des deux nouveaux axes structurants du Nouveau Malakoff, a tenu ses
promesses : ouvert en partie à l’été 2007, ce large mail, agrémenté d’un jardin linéaire et de jeux pour
enfants, achève à la fin de ce mois sa construction. Désormais, la ligne droite offre, dès le pont de l’Arche,
une vue dégagée vers l’extension du quartier en pleine réalisation (jusqu’au pont de Tbilissi). Si les bus ne
circulent pas encore sur le mail, voitures, vélos et piétons se partagent l’espace en bonne intelligence.
C’est ce principe qui a prévalu dans le réaménagement de la rue du pont de l’Arche, prolongeant le mail
Picasso, entre 2007 et 2009 : la partie sud de la rue est dévolue aux déplacements doux uniquement,
tandis que dans la partie nord, la séparation entre l’espace piétonnier et la circulation automobile est
volontairement marquée. Piétons et cyclistes retrouvent ainsi de la sécurité. Cet aménagement,
provisoire, est appelé a évoluer légèrement, quand le carrefour de la Moutonnerie aura bénéficié à son tour
des modifications nécessaires (début des travaux à l’été 2012).

Tribune Oscar Müller
La toute nouvelle tribune du stade Marcel Saupin, baptisée Oscar Müller, ouvre ses
portes aux habitants du quartier mardi 13 mars. Au programme : le matin, visite guidée
des trois niveaux de la tribune et rencontre avec Gilles Rampillon, ancien joueur du
FCN et meilleur buteur du stade Saupin, et l’après-midi, un match prometteur de CFA 2
entre Nantes et Saumur. Inscriptions à la visite et au match à la Boutique GPV
(coordonnées et horaires indiqués en bas de page) ou à l’Equipe de Quartier au
02 40 41 61 10, 13, rue d’Angleterre.

Situation en juin 2010
(nouveaux aménagements)
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Réhabilitation des quatre tours Angleterre
et Luxembourg
Suite à une présentation du projet en réunion publique et aux visites des logements
témoins, les locataires des 4 tours ont voté en janvier dernier : sur 72,5 % de votants,
86,4 % se sont prononcés en faveur du projet et des travaux. Si l’ordre de passage
n’est pas encore définitif, la période de travaux est, elle, annoncée entre janvier 2011
et décembre 2012 pour les 4 bâtiments.

À l’autre bout du mail, entre ces nouveaux immeubles qui ont accueilli l’été dernier leurs premiers
occupants, des voies nouvelles permettront, dès l’été 2010, la desserte totale, plus aisée qu’en cette
phase de chantier : la rue de l’Indre élargie, la rue du Cher prolongée jusqu’au mail Picasso, et des
circulations internes telles que l’allée du Seil de Mauves ou la venelle du Thouet.
En 2010, la mise en œuvre de la politique des déplacements se poursuit : le boulevard de Berlin, partiellement
existant devant la piscine de la Petite Amazonie, doit rejoindre le pont
Une réunion publique d’information
Eric Tabarly, dont la mise en service est annoncée pour mai 2011.
sur les travaux des boulevards de
Ses caractéristiques : une voie centrale réservée aux transports en
Berlin et de Sarrebruck aura lieu le
lundi 22 mars 2010 à 18h30 à la salle commun, des voies latérales pour les voitures, des bandes cyclables
plurivalente de l’école Jean-Moulin.
et de larges trottoirs. Ce chantier d’envergure sera doublé d’une
Le projet sera présenté, ainsi que
reprise du boulevard de Sarrebruck de part et d’autre de la tête
l’organisation du chantier.
du pont. Le lancement des travaux est prévu pour la fin mars.

Des entreprises dans le quartier

Après les assurances arrivées début 2008 dans
le Henner, premier bâtiment de bureaux livré
dans le cadre du projet urbain du Nouveau
Malakoff, le secteur informatique s’implante à
son tour dans le territoire : Capgemini, l’un des
leaders mondiaux du conseil en management et
des services informatiques, emménage en avril
dans l’immeuble Axéo, le long du mail Picasso.
Répartie sur deux sites - centre-ville depuis 10
ans et Ile de Nantes depuis 4 ans -, la société
Capgemini cherchait à réunir ses collaborateurs
dans un lieu adaptable aux projets ambitieux
réalisés pour ses clients. A la recherche d’une
surface de 7000 m2 de bureaux situés en centre
ville, le groupe a été séduit par l’ambition du
projet du Nouveau Malakoff porté par Nantes

Métropole, et dont l’une des priorités est de
favoriser l’implantation d’activités économiques
dans le quartier.
Après deux années de travaux, l’arrivée de cette
grande entreprise avec ses 600 salariés
constitue un vec- Les nouveaux
teur majeur du locaux de
développement Capgemini
économique
pour le Nouveau
Malakoff.
Spécialisée dans
un secteur en
pleine expansion, Capgemini envisage effectivement un programme de recrutement ambitieux
pour les prochaines années.

Le 7 mai, le collège Georges de la Tour défendra une cause humanitaire : les fonds
récoltés grâce à cette course contre la faim seront reversés à l’association Action
contre la faim. Le parcours symbolisera le passage de l’ancien collège au nouveau,
qui accueillera les élèves à la rentrée 2010.

infos travaux

ZOOM

Course contre la faim

> Rue de l’Indre : aménagement définitif en cours jusqu’au 26 mars.
> Maison de quartier : montage des cloisons et pose des réseaux
à l’intérieur de l’équipement. Ouverture en janvier 2011.
> Pont Eric Tabarly : pile centrale terminée, réalisation des culées
(ouvrages rattachant le pont aux berges) en cours ; arrivée du premier
tronçon du tablier courant mars.

Boutique GPV
Centre commercial de Malakoff,
44000 Nantes
Tél. / Fax : 02 40 48 40 74
www.nantesmetropole.fr
Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30
et le mercredi après-midi de 14h à 18h.
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