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Nantes. Au-dessus du jardin extraordinaire, des voisins vigilants  
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Quel impact aura l’aménagement de la carrière Miséry sur le quartier de la Butte-Sainte-Anne, situé juste au dessus ? 
Des riverains s’en préoccupent. 
À leurs pieds, dès 2019, un jardin qu’on annonce extraordinaire. Avec, d’ici 2022, un arbre aux hérons planté au beau 
milieu. Et tout autour, un million de visiteurs qui devraient y affluer chaque année, selon la Métropole, qui porte ce projet 
d’aménagement de la carrière Miséry. 

Alors, depuis la butte Sainte-Anne, juste au dessus, on a forcément un œil sur le futur chantier en contrebas. Le sujet ne 
semble pas encore être sur toutes les lèvres, mais déjà, « dans les maisons de quartiers et les associations, les 
gens poussent les portes, pour avoir des infos » , remarque Jean-Marc Paint, président du collectif du Dix, qui 
regroupe dix associations au 10, place des Garennes. « On veut qu’ils puissent être informés, mais  on n’a pas à se 
substituer à la Ville pour le faire » , appuie-t-il. 

Perturber la vie du quartier 
Si des informations existent, sur la partie jardin extraordinaire et l’aménagement du Bas-Chantenay, avec 
notamment une possible modification de la circulation sur le boulevard de Cardiff, concernant l’impact du futur  Arbre 
aux Hérons , c’est plus flou. Et notamment sur l’accueil du flot de visiteurs qu’il devrait drainer dans le quartier. L’une des 
grosses craintes, c’est que l’aménagement, quelques mètres plus bas, « ne vienne perturber la vie du quartier » juste au dessus, 
détaille  Christian Clouet, président de l’Association de la Butte Sainte-Anne.  Lui, pointe ainsi la crainte d’ « un afflux de véhicules 
et des problèmes de stationnement ». 

Périmètre élargi 
Sans compter tous les touristes qui, une fois la visite du jardin bouclée, voudront voir à quoi celui-ci ressemble depuis un poste 
d’observation privilégié. Pour cela, rien de tel que la promenade des Belvédères, promise par l’agence Phytolab, qui planche sur le 
projet. Ce nouveau sentier, accessible par des escaliers, devrait permettre de cheminer du bas de la rue de l’Hermitage jusqu’au 
Caillou, en passant par l’avenue de Luçansay et le boulevard Cardiff.  

L’un de ces belvédères serait d’ailleurs implanté  parc Maurice-Schowb, rue de la Garenne. « Sauf que l’aménagement de ce 
périmètre, allant de cette rue jusqu’à la place de la Garenne, n’a pas été intégré » , déplore Jean-Marc Paint. Le président du 
collectif du Dix dit, à ce propos, avoir interpellé la municipalité. « On souhaite que le périmètre de l’étude du projet y soit 
élargi , plaide-t-il. Ce serait le bon moment ». 

Mathieu GRUEL. 
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