Nantes, le 23 septembre 2022

Lundi 26 septembre : le nouveau parking
« Les Nefs » ouvre ses portes sous l’École
de Design
Comme annoncé par Johanna Rolland, maire de Nantes
et présidente de Nantes Métropole, et après trois années
de travaux, le nouveau parking « Les Nefs » ouvre ses
portes aux usagers à partir du lundi 26 septembre à 8h.
Il proposera 500 places véhicules, 39 places vélos et 19
places pour les deux-roues motorisés. Il se situe en
plein cœur du quartier de la Création, derrière les Nefs,
entre les boulevards de la Prairie-au-Duc et de l’Estuaire.
Ce nouveau parc de stationnement ouvre ses portes
dans le cadre du transfert de l’École du Design sur l'Île
de Nantes.
Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 de Nantes Métropole, l’ambition est de
renforcer l’usage des transports en commun, la pratique du vélo et de la marche qui sont des modes
actifs pour une ville plus respirable et plus apaisée. En ce qui concerne le lien avec le stationnement,
celui-ci reste un levier important de la politique mobilité. En effet, la création de ce nouveau parking
« Les Nefs » permet d’inciter les visiteurs à se stationner dans les parkings en ouvrage plutôt que sur
la voirie, tout en leur permettant un accès aux services et équipements disponibles sur l’Île de Nantes.
Pour rappel, le parking Commerce, situé dans le centre-ville de Nantes, avait rouvert ses portes en
janvier 2022, proposant 433 places pour les voitures (dont 10 bornes de recharge pour les véhicules
électriques) et un biclooPark de plus de 300 places pour les vélos classiques, électriques et cargo.

Plus d’informations sur le parking « Les Nefs »
Le parking en souterrain se compose de 3 niveaux avec une capacité de :
• 500 places pour les véhicules ;
• 39 places pour les vélos ;
• 19 places pour les deux-roues motorisés.
Le constructeur du parking est « ADIM Construction » et l’architecte est « Marc Mimram Architecture
et Ingénierie ». Le montant financier lié à la construction du parking correspond à 17,5M€ TTC.
L’entrée et la sortie principale du parking se feront du côté Nord, sur le boulevard de la Prairie-au-Duc.
Une sortie secondaire se trouve également du côté Sud, sur le boulevard de l’Estuaire.
A noter que début 2023, Nantes Métropole et la Samoa vont engager des travaux de renouvellement
du réseau d’eaux usées du boulevard de la Prairie-au-duc, entre les Nefs et le boulevard Victor
Hugo. Ces travaux se dérouleront par phases pendant 9 mois. Ils entraîneront la fermeture
ponctuelle de plusieurs axes structurants et pourront aussi impacter l’accès au parking « Les Nefs ».

