
 

              Communiqué de presse septembre 2016   
 Architectures habitées de l’île de Nantes 2010-2016

Architectures habitées de l’île de Nantes
2010-2016

 
Exposition présentée du 7 octobre au 17 décembre 2016

Galerie Loire de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes (6, quai François-Mitterrand)

La Samoa, et son équipe de maîtrise d’œuvre urbaine Marcel Smets et Anne Mie Depuydt (uapS) 

ont instauré depuis 2010 une nouvelle approche qui tisse une attentive relation entre projet 

urbain et projet architectural, notamment au travers des questions d’usages et de mixités.  

Cette méthode ne dissocie pas la qualité du programme de sa traduction architecturale et 

privilégie tout autant le processus que le résultat, véritable « marque de fabrique » du projet 

urbain de l’île de Nantes.

L’exposition « Architectures habitées de l’île de Nantes / 2010-2016 » présente le processus de 

conception de 28 projets lancés de 2010 à 2016 ainsi que les ambitions et la diversité de leurs 

expressions architecturales.

L'exposition s’articule autour de cinq espaces thématiques *, illustrés chacun par un panorama 

d’opérations immobilières et un zoom sur un projet particulier. Au centre de l'espace 

d'exposition, une frise d’images et de projets retrace la richesse de l’histoire urbaine de l’île de 

Nantes. « Habitée » par des vidéos, la frise donne la parole aux architectes concepteurs et 

illustre par quelques maquettes le travail de l’agence d’urbanisme uapS qui encadre la 

production des opérations immobilières.

*VU DE L'INTÉRIEUR (habiter autrement) I  TRAVAILLER MAIS AUTREMENT (activités) I AU 

BONHEUR DES CERVEAUX (enseignement et recherche) I  CRÉER DANS LE DÉLAISSÉ (culture)             

I ROOM-SERVICE (du service à la personne aux nouveaux usages).

Mot de Jean-Louis Violeau, commissaire 

D’est en ouest émergent sur l’île des architectures qui chacune
d’entre elles disent quelque chose de la grande histoire de 
l’Utopie. L’Utopie entendue comme un horizon critique plutôt 
que des « lendemains qui chantent » : ces derniers n’auront 
trop souvent été qu’une arme de patience justifiant les 
sacrifices immédiats au nom d’un futur nébuleux. Ces formes-
fragments, l’on peut se plaire à les redessiner au fil d’une 
exposition comme des tableaux vivants, des tableaux 
photographiques vivants en se mettant à la place du 
spectateur, bref des tableautins urbains aurait pu dire 
Roland Barthes. Ces tableautins permettent de lire les 
architectures par prises tout en cassant les images « frites », à
l’image de ces pommes de terre jetées dans l’huile bouillante 
de la communication et comme solidifiées, à jamais pétrifiées.
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Les 5 Thèmes, Zooms et Panoramas

VU DE L'INTÉRIEUR  (habiter autrement) 

Des opérations de logements conçues pour offrir de nouvelles manières de vivre ensemble, 
d'habiter autrement, qu'il s'agisse de mixité générationnelle ou de revenus, ou des règles 
particulières que chacune de ces opérations de logements ont cherché à réinventer – frontières 
entre espace public ou privé, entre extérieur et intérieur – pour réconcilier solitude connectée et
sociabilité partagée.
Zoom

Z O O M   

Imbrika I 2016 I
Architectes Brénac & Gonzalez
Maîtrise d’ouvrage Giboire
Programme : 34 logements privatifs et 4 maisons de ville avec terrasse et jardin privatif,            
2 700 m2 de bureaux, 317 m2 de commerces / activités et un parking mutualisé          
I Mixité I Logements sur bureaux I  Circulations partagées entre logements et bureaux I

P A N O R A M A   

Oiseau des îles I 2014 I 

Architectes Antonini et Darmon 
Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole Habitat 
Programme 3 300 m2 : 30 logements sociaux, 500 m2  de commerces / activités en RDC et un  
parking
I Silhouette non linéaire I Logement social en front de Loire I Maisons de ville I

O’2Parcs I 2017 I 
Architectes Hardel et Lebihan
Maîtrise d’ouvrage Marignan/CFA  
Programme 9 300 m² : 104 logements sur 7 100 m2 (dont 33 logements sociaux), 1 750 m² de 
bureaux, 520 m² de commerces            
I Logements abordables I Évolutivité I Prêt-à-finir I Mutualisation I

Ilot G2 I 2017 I 
Architectes Tectône/Tact architectes
Maîtrise d’ouvrage SNI/GHT  
Programme 7000 m² : 88 logements (dont 5 en accession abordable, 51 en accession sociale, 
32 en locatif intermédiaire de 150 m² SHON)
I Participatif et « dénormé »I 

#UNIK I 2017 I 
Architecte Sandra Planchez (SPLAAR)
Maîtrise d’ouvrage Réalités 
Programme 4 900 m2 : 35 logements (23 libres et 12 sociaux), 1 960 m² de surfaces de bureaux 
pour des activités créatives et des commerces en rez-de-chaussée
I Modularité I Mixité sociale I Mutualisation des espaces I 

Le Nant’île I 2018 I 
Architectes Leibar etSeigneurin/Raum 
Maîtrise d’ouvrage Ataraxia
Programme 16 5000m2 : 174 logements (119 en accession libre, 42 en locatif social, 13 en 
accession sociale), 2 900 m² de bureaux, et 2 000 m²  de commerces                                           
I Mixité, fonctionnelle et sociale I Prolongements extérieurs (logements) I 
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TRAVAILLER MAIS AUTREMENT (activités)

La philosophie du projet de l’île – accueillir dans le quartier de la création de nouvelles activités 
en phase avec leur temps – illustrée par les multiples fonctions et usages du Solilab et du 
Karting, pièces essentielles du kit de survie du « créatif » en temps de crise(s).
Un projet urbain situé  entre le tiers-lieu – principe de partage radical de bureaux non-affectés –
et le principe de l’accueil de structures émergentes.

Z O O M  

Karting I 2012 I 
Architectes Essentiel / J.L. Berthomieu 
Maîtrise d'ouvrage Samoa
Programme 1 200 m2 de bureaux répartis en 12 espaces modulaires en bois
I Reconversion I Urbanisme de transition I Économie de projet I vailler mais 

autrement 
Solilab I 2014 I 

Architectes Matthieu Lebot et Christophe Theilmann
Maîtrise d'ouvrage Samoa
Programme 1 650m2 de bureaux en location, 135 m2 de pépinière incubateur, 900 m² d’espaces 
événementiels, 470 m2 pour le magasin collectif et 130 m2 pour la cantine
I Reconversion I Légèreté structurelle I Laboratoire social I 

P A N O R A M A

Bâtiment B I 2013 I 
Architecte Barré-Lambot
Maîtrise d’ouvrage Atlanbois 

 Programme 1500 m2 : 540 m2 d’espace d’exposition, de documentation et de conférence au rez-
de-chaussée, 320 m2 de bureaux Atlanbois et Unifa ouest (syndicat du meuble), 640 m²  de 
bureaux Office national des forêts
I Raffinement structurel I Ossature et aménagements bois I Basse consommation I 
Bâtiment-manifeste I 

Groupe Keran I 2015 I                                                                                                                          
Architecte Dominique Perrault 
Maîtrise d’ouvrage Groupe Keran 
Programme 500 m2 de bureaux et un restaurant d’entreprise
I Transparence I

Zero Newton I 2017 I

Architectes Souto de Moura / Unicité 
Maîtrise d’ouvrage Alter Immo 
Programme 2 700 m2 : 2 360 m2 de bureaux, 340 m2 de commerces, 150 m2 pour un restaurant 
et 150 m² pour une galerie d'art .

I Mixité fonctionnelle I Prouesse architecturale I 

La Centrale I 2016 I
Architectes Drodelot / Bigre ! architecture 
Maîtrise d’ouvrage Samoa 
Programme 1400 m² de réhabilitation: une capacité de 120 postes environ qui comprend 25 
bureaux privatifs, des salles de réunion mutualisées, des ateliers projets, des espaces de 
co-working                                                                                              
I Accueil I Reconversion I Urbanisme transitoire I Économie de projet I
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AU BONHEUR DES CERVEAUX (enseignement et recherche)

Une nouvelle histoire autour de l’enseignement et de la recherche, soit la constante politique de 
retour des étudiants en ville dans le centre-bis de Nantes pour une nouvelle forme de campus 
« à la nantaise » avec l'école d'architecture en 2009, puis des résidences étudiantes. Et 
désormais l'ïlot Polaris, expression de la continuelle opposition, qui anime tous les 
métropolitains, balançant sans cesse entre l’exigence d’un ordre urbain et le besoin de 
distinguer une forme changeante,  traversable et ouverte à l’aventure, bref imprégnée de 
possibilités.

Z O O M 

École  Vatel dans Polaris I 2017 I
Architectes LAN
Maîtrise d’ouvrage Kaufman & et Broad
Programme îlot Polaris sur 34 700 m²: campus étudiants Vatel (école d’hôtellerie et restauration, 
restaurant et café d’application, résidence étudiante de 300 logements), 250 logements dont 87 
abordables, 87 sociaux et 76 libres, 6 500 m² de bureaux et 650 m² d’activités/commerces
I Mixité des usages I Ilot ouvert et transversal I Qualité des espaces publics I

P A N O R A M A 

Groupe scolaire Aimé Césaire I 2012 I 
Architectes Bruno Mader / Mabire-Reich
Maîtrise d’ouvrage Ville de Nantes
Programme  4 222 m2 école maternelle et élémentaire, crèche associative et centre de loisirs

ESMA/Cinécréatis I 2014 I
I Architecte Armand Nouvet  
Maîtrise d’ouvrage ESMA-Cinécréatis
I Programme  1 800 m2 SHON environ pour une école Supérieure des Métiers Artistiques, 2 600 m2

SHON environ pour une résidence étudiante associée à l’école. Surface totale : 4 700 m2

Ilot Shell I 2017 I 
Architecte Rudy Ricciotti 
Maîtrise d’ouvrage Eiffage immobilier
Programme 4 393 m2 SHON : un magasin-atelier au rez-de-chaussée et un groupement d'écoles 
HEP Campus Nantes

Mediacampus I 2015 I
Architectes Moatti & Rivière 
Maîtrise d’ouvrage CCI Nantes-St Nazaire / Audencia
Programme 5 804 m2 regroupant SciencesCom, Télénantes et un espace d’entreprises de 700 m2

Centre Hospitalier Universitaire I 2025 I 
Architecte Art & Build / Jean-Philippe Pargade / Sign paysage / Artelia 
Maîtrise d’ouvrage CHU
Programme 270 000 m² dédiés au nouveau centre hospitalo-universitaire, pièce maîtresse du 
futur quartier de la santé à venir sur le sud-ouest de l’île de Nantes

IRS I 2015 I 
Architecte Bruno Gaudin  
Maîtrise d’ouvrage Région des Pays de la Loire
Programme 5 400 m2 laboratoires de recherche scientifique

Lycée Nelson Mandela I 2014 I
Architecte François Leclercq  
Maîtrise d’ouvrage Région des Pays de la Loire et recherche
Programme 25 900 m2 : espaces d’enseignement du lycée, restaurant, amphithéâtre et 
équipements sportifs mutualisés, résidence d’hébergement de 170 lits
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CRÉER DANS LE DÉLAISSÉ (culture) 

Un renversement qui fait des friches industrielles les lieux d'accueil des activités créatives les 
plus en pointe, phénomène initié depuis une vingtaine d'années par Nantes et aujourd'hui 
consacré dans le quartier de la Création par la prochaine ouverture de L’École des Beaux-Arts 
dans les ancienens Halles Alstom. Comment le projet urbain de l'île de Nantes, avec des 
opérations reliant le délaissé à la créativité, est devenu un des opérateurs marquants de cette 
réussite sociologique, soit l'ouverture des anciennes constructions industrielles à la recherche, 
au développement économique et aux industries culturelles et créatives.

Z O O M  

Les halles Alstom 

I Flexibilité I Ouverture I Reconversion industrielle I 

• Tiers-lieux créatif (Halles 1 et 2) I 2019 I 
Architectes  Gardera-D - Bouriette & Vaconsin - Ingerop - ECMS - LA/Projects
Maîtrise d’ouvrage Samoa
Programme 3 160 m2

• Le grand restaurant (Halles 1 et 2bis) I 2019 I 
Architectes DLW / Fichtre 
Maîtrise d’ouvrage Ardissa 
Programme 4 000 m²

• ESBANM (école des Beaux-Arts, halles 4 et 5) I 2017 I 
Architecte Franklin Azzi 
Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole
Programme 9 382 m² salles de cours, ateliers, une bibliothèque

• Pôle universitaire dédié aux cultures numériques (Halles 6 ouest) I 2019 I
Architecte LIN / F.au 
Maîtrise d’ouvrage Université de Nantes
Programme 3 200 m²

• Hôtel d’entreprises et cantine numérique (Halle 6 est) I 2019 I
Architecte Avignon-Clouet 
Maîtrise d’ouvrage Ardissa
Programme 6 115 m² 

Culture

P A N O R A M A 

Pont Supérieur I 2015 I
Architectes Raum / L’Escaut 
Maîtrise d’ouvrage Ville de Nantes 
Programme 1 850 m2 : salles d’enseignement, de répétition et trois studios de danse

La Fabrique I 2011 I
Architectes Tetrarc
Maîtrise d’ouvrage Ville de Nantes (mandat Samoa)
Programme 7 200 m2 répartis sur deux bâtiments dédié aux musiques actuelles, aux arts 
numériques et aux pratiques émergentes
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ROOM-SERVICE (services à la personne)

Room-service, comme des dispositifs pionniers  favorisant l’émergence de nouveaux usages 
pour des logements avec des expériences coopératives et alternatives – une « conciergerie »,  
le partage de jardins – des expériences qui rappellent les idées des utopistes du XIXe avec au 
premier rang Charles Fourier, imaginant des pratiques nouvelles pour des agencements inédits.

Z O O M 

Îlink I 2018 I
Architectes Block / Guinée-Potin / Explorations architecture
Maîtrise d’ouvrage Ardissa / Vinci / Adim / Harmonie habitat
Programme 21 400 m² : 187 logements, dont 129 libres, 58 sociaux, 6 300 m² de 
bureaux/activités et 1 550 m²  de commerces
I Intégration initiale de la maîtrise d’usage I Participatif I Préfiguration des usages I 
Addition des programmes I Mixité sociale I Jardins partagés I Conciergerie à l’échelle de
l’opération et du quartier

P A N O R A M A  

Babin Chevaye I 2015 I 
Architectes Berthomieu-Bissery-Mingui 
Maîtrise d’ouvrage ADI
Programme 948 m² : 7 logements en accession libre, 232 m² d’activités et 90 m² de commerces 
en RDC
I Mixités typologiques et fonctionnelles I Colocation I Services mutualisés I 
Appartements transformables I

Mayflower I 2018 I
Architectes ECDM / Raum 
Maîtrise d’ouvrage Icade 
Programme 12 800 m² : 135 logements, dont 93 en accession libre, 17 en accession abordable,
2 741 m² de bureaux et 1 287 m² de commerces
I Pièce supplémentaire I Logements abordables I 

Inspirations I 2019 I 
Architectes Métra + Barré-Lambot + Bourbouze-Graindorge + FRES architectes 
Maîtrise d’ouvrage Cogedim                                                                                                      
Programme 28 150 m² : 509 logements, dont 227 libres et 136 sociaux dont 49 pour la résidence
étudiante,1 899 m² de bureaux/activités et 1 020 m² de commerces                                           
I Tourrettes I Mixités (fonctionnelle et sociale) + halls connectés (ambiances 
variables) I
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Le projet urbain de l'île de Nantes par étapes

2000 – 2010 

Première phase du projet de l’île de Nantes, sous la maîtrise d’œuvre urbaine d’Alexandre 

Chemetoff 

Intervention forte sur  l’espace public, aménagements majeurs révélateurs des richesses du territoire, 
valorisation du paysage de l’île de Nantes, démarrage de la reconversion de certains secteurs en 
développant des architectures audacieuses, début de la reconquête urbaine.

2010 – 2016 

Deuxième phase du projet, avec l’équipe Marcel Smets et Anne Mie Depuydt (agence uapS) et SCE

Au cœur de la réflexion et des études, la question centrale de l’insertion urbaine du futur CHU de      
270 000 m², pierre angulaire de cette nouvelle étape du projet urbain, occasion d’étendre la reconversion 
de l’île aux 80 hectares du sud-ouest, doublement potentiel de la capacité constructive de l’île.

2010 à 2012                                                                                                                                             
Conception du « plan des transformations », succédant au « plan-guide » d’Alexandre Chemetoff, soit la 
définition d’une « figure paysagère », qui structure le développement futur de l’île de de Nantes avec la 
proposition d’un grand parc métropolitain de 14 ha au cœur du sud-ouest.                                           
Une réflexion approfondie sur la mobilité, en lien avec la nécessité de desserte du futur hôpital, 
opportunité de repenser tout le système de transport en commun du cœur d’agglomération, soit la 
mutation d’un statut d’insularité pour se fondre – sans perdre son identité – dans un environnement 
métropolitain plus large : celui d’un « cœur d’agglomération », un territoire de projet de plus de 200 
hectares. avec les rives sud (ZAC des Isles/Pirmil et Bas-Chantenay).

- renouvellement de l’approche entre le projet urbain et le projet architectural par une attention particulière
aux valeurs d’usages et réflexion privilégiant le social et le culturel autour des questions de « durabilité ».

- mise en valeur de la notion « d’urbanité » en s’intéressant tant à la qualité intrinsèque de chaque 
projet  qu’à la qualité des relations qu’ils tissent ensemble pour « faire ville », posture affirmée de
refus de « l’architecture-objet » privilégiant les « politesses » entre les bâtiments.

Durant toute sa mission de 2010 à 2016, encadrement par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine de 
nombreux projets architecturaux et développement d'une méthode et d'un suivi 
particulièrement ambitieux.

 

2017 – 2025

La nouvelle équipe de maîtrise urbaine prendra pour 8 ans le relais de Marcel Smets et Anne Mie 
Depuydt (agence uapS) dont l’accord-cadre arrive au terme des 6 ans. Elle sera choisie en décembre 2016,
à l'issue d'un dialogue compétitif entre 4 équipes, en cours depuis mars dernier. La Samoa avait fixé 
comme règle que le mandataire du groupement soit un paysagiste, la dimension paysagère et la question 
des espaces publics étant l’une des composantes majeures du projet à venir, notamment sur le grand sud-
ouest de l'île.
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Architectures habitées de l’île de Nantes
2010-2016

du 7 octobre au 17 décembre 2016

Galerie Loire de l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes (6 quai François-
Mitterrand)
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h

Exposition produite par la Samoa*, en partenariat avec l’École nationale 
supérieure d’architecture de Nantes.

▪ Commissariat : Jean-Louis Violeau

▪ Conception scénographique : Auriane Durand, Aurélien Izard, Anaëlle Pennec, Manon Ravel,    
Lena Loy. 

▪ Projet pédagogique encadré par Jean-Marie Beslou et Philippe Lacroix du département 
scénographie de l’ENSA Nantes.

▪ Conception graphique : Amélie Grosselin

▪ Programme de l’agence des rencontres urbaines et conception du visuel de l’exposition :             
  agence SCOPIC

▪ Photos (sauf mention contraire) : Jean-Dominique Billaud, Vincent Jacques, Valéry Joncheray, , 
Stéphane Chalmeau. Galerie de portraits : Stéphanie Fuentes.

▪ Vidéos : On stage productions, Thierry Mercadal

Un programme de visites et de rencontres urbaines est proposé en parallèle de l’exposition, sur 
inscription en ligne ou auprès des médiateurs.

*La Samoa est une société publique locale mandatée par Nantes Métropole pour le pilotage du projet 
urbain de l’île de Nantes.
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>> IPC 

Dominique du Jonchay

Tél. +33 6 16 17 11 14 // dduj@ipconseil.com

Sanja Cindric
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>> Lénaïc Le Bars, Responsable communication & concertation - Pôle urbain, SAMOA

               Tél. 02 51 89 72  61 – 06 29 02 57 62  // lenaic.lebars@samoa-nantes.fr 
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