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AMÉNAGEMENT. Le mur du jardin des Plantes, donnant sur les rues Écorchard et
Baudry, vient d’être ouvert. Une entrée et un nouvel espace sont aménagés avec la sculpture du cerf
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La nouvelle entrée du jardin des Plantes repense entièrement le lien entre le parc et le parvis de la gare de Nantes, avec la rue Écorchard devenant piétonne, image Phytoiab

Un prolongement sur le parvis de la gare
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