
2006/2011
QUARTIER DU TRIPODE

NANTES (44)

Un nouveau quartier ligérien





Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole
Maîtrise d’ouvrage déléguée SAMOA (SEM)

Maître d’œuvre Atelier de l’île de Nantes
Responsables de projet Patrick Henry, Catherine Pierdet

Chargé de projet Olivier Chasseriau 
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Surface aménagée 58 200 m2 
Montant des marchés 7 550 000 € HT
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Ce projet s’inscrit dans le programme Euronantes, développé par Nantes Métropole,
qui se déploie sur le site du bâtiment du Tripode, démoli en 2005, de la gare SNCF 

jusqu’à la Loire et l’île de Nantes. Comment transformer une programmation de bureaux
en un nouveau quartier dynamique mêlant activités, logements et commerces ?

Le quartier sera organisé autour d’un canal ouvert sur la Loire, du nord au sud, avec 
des espaces publics prioritairement réservés aux piétons et aux circulations douces. La 
déclinaison du thème de l’eau, de sa gestion et de sa maîtrise, depuis les toitures des 
bâtiments jusqu’aux fils d’eau des trottoirs, en passant par des bassins et des jardins 

humides, va contribuer à l’identification de ce nouveau quartier et à créer des liens 
avec les bâtiments épars qui le jouxtent. Les berges de Loire deviennent de nouvelles 

promenades, des lieux de détente et de loisirs dans la continuité des aménagements du 
quai François-Mitterrand, du parc des Chantiers ou des berges du boulevard Blancho. 

Le principal enjeu du projet est de trouver un équilibre entre la programmation des 
opérations immobilières et les aménagements des espaces publics qui permettent

de nouveaux parcours et de nouveaux usages.



Plan masse, état des lieux50 m



Plan masse, projet



Canal de la Loire, coupe longitudinale (vue Nord-Sud)5 m



Canal de la Loire, coupe transversale (vue Ouest-Est)10 m



Canal de la Loire, coupe sur bassin amont2 m



Canal de la Loire, coupe sur bassin aval2 m



Coupes sur parc des berges, état des lieux & projet5 m



Coupe sur esplanade des berges, état des lieux & projet 5 m



Le Tripode, état des lieux avant démolition, janvier 2005



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