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Maîtrise d’ouvrage Communauté Urbaine de Nantes
Maître d’œuvre Atelier de l’île de Nantes

Co-traitants Bureau Alexandre Chemetoff et Berthomieu Architectes
Responsables de projet Patrick Henry, Catherine Pierdet,

Chargés de projet Olivier Chasseriau, Laurent Mouret, Nicolas Lucchini,
Philippe Ocquidant, Adriana Dias Paredes 

Type Etude de définition
Missions Elaboration et suivi du Plan-Guide. Cohérence des constructions : élaboration et mise au point

d’un cahier des recommandations architecturales, analyse de la cohérence des constructions et suivi
de leur mise en œuvre. Maîtrise d’œuvre des avant-projets de l’ensemble des espaces publics à créer

ou à restaurer (160 ha). Maîtrise d’œuvre de la réalisation des espaces publics significatifs. 
Surface de l’île 330 ha

Hypothèse de constructions nouvelles 800 000 m2
Surface aménagée 546 000 m2

Montant 61 547 000 € HT

Situé face à la cité historique, habité par 13 000 habitants et enlacé par la Loire, le territoire de l’île
de Nantes offre l’opportunité de créer une nouvelle centralité pour la ville. Pour pouvoir suivre l’évolution 

réelle du site, dans des temporalités à court et à long terme, la méthode d’intervention tend à privilégier
le projet in situ,  les espaces publics comme expression concrète du projet d’ensemble, avant la mise

en place d’une procédure abstraite et totalisante. Un outil, le Plan-Guide, sert de carte perspective, 
actualisée en permanence par l’état réel du projet. Agir en fonction de l’évolution de l’identité de l’île

permet de comprendre les articulations nécessaires au projet global. La mise en place d’un principe 
d’économie en termes de moyens, d’effets et de finances détermine une action qui s’inscrit subtilement

dans la géographie et la mémoire du site, sans créer de ruptures radicales. Les règles établies pour la
cohérence des constructions, selon un principe d’échange de volumes pour chaque îlot, engendrent
une grande diversité architecturale. Il s’agit d’un projet qui reste relatif et ouvert et qui donne une

direction d’intervention sur l’ensemble du territoire en respectant l’évolution du site au fil du temps. 



Plan d’état des lieux, janvier 2003



Plan guide, octobre 2008



Diversité de l’île, élévation de la rue de la Tour d’Auvergne



Elaboration du PLU basé sur des échanges de volumes



Accompagner les projets de constructions



L’économie de la mesure



Quai François Mitterrand, les estacades



Habiter les quais



Conserver et transformer l’existant



Vue depuis les logements sur le quai



Le boulevard du général De Gaulle



La station du centre commercial







Les berges du boulevard Blancho





Promenade basse et gradins



Promenade basse et rampe d’accès



Le parc des Chantiers 

Les Nefs de la Loire La cité de chantiers Le ponton



Le quai Fernand Crouan



Les pontons



Les Anneaux de Buren et le hangar à bananes sur le quai des Antilles



Le nouveau quartier du Tripode, le canal de la Loire, juin 2010




