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L’ÎLE DE NANTES, 
UN TERRITOIRE SINGULIER 

L’Île de Nantes se situe sur le cours de la Loire au sud 
du centre-ville de Nantes. Longue de 5 km et large de 
1 km (soit 337 ha), l’Île de Nantes constitue le lien entre 
le sud et le nord de l’agglomération. Le site forme au-
jourd’hui une seule entité alors qu’au XIXe siècle, cet 
espace était constitué d’un ensemble d’îles. Le comble-
ment progressif des cours de l’Erdre et de bras de la 
Loire ont transformé le réseau hydrographique et faci-
lité la formation d’une seule entité insulaire. Aujourd’hui 
encore, ce territoire a la particularité de conserver les 
traces des différentes îles qui l’ont composé. La dénomi-
nation « Île de Nantes » apparaît pour la première fois 
en 1991. 

En 1987, date de l’arrêt des activités industrialo-por-
tuaires, on peut identifi er trois zones distinctes sur le 
site :

 ▪ La partie occidentale est constituée d’une vaste 
zone industrielle occupée par les chantiers navals Du-
bigeon, des usines Beghin Say et des ateliers Alstom ;

 ▪  Au centre siège un faubourg traditionnel d’habitat 
populaire public et privé, construit à partir des XVIIe 
et XVIIIe siècles ;

 ▪  A l’est, la zone appelée Beaulieu s’est urbanisée 
après-guerre sous forme de quartiers portant la 
marque des styles architecturaux des années 60-70. 

ÎLE DE NANTES
 FABRIQUER LA VILLE AUTREMENT 

L a Loire a toujours tenu une place importante dans le développement de la ville de Nantes. Tantôt 
perçu comme un atout ou comme un handicap, le fl euve se retrouve au cœur des problématiques 

d’urbanisme et d’aménagement de la ville. L’Île de Nantes, en plein cœur de l’agglomération nantaise, 
fait partie des territoires qui connaissent un processus important de renouvellement urbain commencé 
au cours des années 90. Avec l’opération exemplaire de l’Île de Nantes, la ville est en train d’opérer un 
retour spectaculaire vers le fl euve qui l’a vu naître. En outre, la transformation urbaine de ce territoire 
insulaire, menée à partir d’une méthodologie innovante et dans le cadre d’une démarche progressive, 
accompagne le développement de Nantes dans une dimension métropolitaine. Cette nouvelle façon de 
« fabriquer » la ville est-elle transposable à d’autres villes ?

L’Île de Nantes, 
au coeur de la ville

Source : Wikipedia

L’île en chiffres (2012) 

 ▪ 18 000 hab. soit environ 6 % de la population nantaise
 ▪ Plus de 13 000 logements 

dont 22 % de logements sociaux
 ▪ 22 000 emplois
 ▪ 1 400 établissements dans le secteur marchand
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LA GENÈSE 
DU PROJET URBAIN : 

1987-2000
Après la fermeture des Chantiers de l’At-
lantique, en 1987, l’Île de Nantes devient 
une véritable friche industrialo-portuaire. 
Le projet de cité internationale d’affaire 
sur l’île ne fait pas l’unanimité, notam-
ment auprès des associations locales qui 
veulent encourager la valorisation du 
fl euve et préserver la mémoire ouvrière 
du site. J.M. Ayrault, nouveau maire de 
Nantes élu en 1989, opposé au projet, 
s’engage à contrôler la propriété du sol 
et à arrêter la destruction des bâtiments 
industriels. Il décide de réhabiliter l’im-
meuble de direction des chantiers navals, 
pour accueillir les locaux des associations 
de défense de la mémoire navale. Le nou-
veau maire veut prendre du temps pour 
mettre en place une démarche capable 
de saisir les potentialités du lieu et de 
valoriser son histoire. Le devenir de l’île 
se dessine dans l’étude remise à la muni-
cipalité en 1994 par les architectes-urba-
nistes D. Perrault et F. Grether.

Dans le même temps, l’intercommunalité 
dans l’agglomération nantaise progresse. 
Le district est créé en 1992. En 1996, un 
atlas des rives de la Loire est publié par 
l’Auran (Agence d’Urbanisme de l’agglo-
mération Nantaise). Dans ce document 
sont inscrits des orientations et des pro-
jets pour valoriser la Loire, ses berges et 
l’Île de Nantes. 

L’arrivée de Laurent Théry comme Direc-
teur Général des Services au district de 
l’agglomération nantaise va favoriser la 

mise en place du processus de coopé-
ration intercommunale et impulser le 
projet de territoire « Projet 2005-Rives 
de Loire ». Il préconise de concevoir la 
transformation de l’île comme une oppor-
tunité pour renforcer l’attractivité de la 
ville à travers l’amélioration de la qualité 
urbaine et la valorisation du rapport avec 
la Loire. 

Signe précurseur de la volonté de faire de 
l’île une extension du centre historique, la 
ville propose à l’État d’y implanter le nou-
veau Palais de Justice, réalisé par Jean 
Nouvel en 2000. 

Le marché de défi nition pour le choix de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre va accélérer 
la réfl exion sur la transformation de l’Île 
de Nantes. En décembre 1999, l’équipe 
d’Alexandre Chemetoff-Berthomieu est 
retenue. Pour celle-ci, le temps consti-

tue un facteur méthodo-
logique essentiel vis-à-vis 
des incertitudes associées 
à la régénération d’un site 
si vaste et complexe. Pour 
mener à bien le chantier de 
transformation de l’Île de 
Nantes, les deux urbanistes 
vont proposer leur méthode 
à travers un outil : « le plan 
guide-projet ».

En 2000, la municipalité de 
Nantes confi e la maîtrise 
d’œuvre urbaine à l’Atelier 
Île de Nantes pour une du-
rée de 9 ans. 

La phase préliminaire de 
10 ans aura permis de 
modérer les confl its entre 
les acteurs économiques 
et sociaux de la ville et de 
construire un consensus 
élargi autour du portage 
politique de l’opération.

LA PREMIÈRE PHASE 
DU PROJET : 2000-2010 :

En 2001, le district est remplacé par la 
communauté urbaine Nantes Métropole 
qui regroupe 24 communes autour de 
Nantes soit 590 000 habitants. Le 15 
octobre 2004, Nantes Métropole créée 
la ZAC Île de Nantes sur une emprise de 
197 ha. Cette ZAC devra accueillir plus 
de 4 000 logements, des activités écono-
miques et des équipements.

La transformation urbaine de l’Île de 
Nantes s’accompagne d’une évolution 
lente et progressive au sein de la po-
litique urbaine et de la gouvernance 
territoriale. 

Pendant 10 ans, l’atelier de l’Île de Nantes 
d’Alexandre Chemetoff va impulser les 
premières métamorphoses du projet ur-
bain. Ce projet est placé sous le signe de 
la souplesse. Il reprend quatre principes 
fondamentaux : 

 ▪ Faire la ville durable : une trans-
formation globale qui permette d’ac-
cueillir une diversité d’usages et de 
population en respectant les équilibres 
environnementaux. 

 ▪ Reconquérir l’espace public : cela 
passe par le retraitement des paysages 
et des espaces publics pour offrir un 
cadre de vie attractif avec, comme 
orientation structurante, la restaura-
tion du lien avec la Loire. 

 ▪ Révéler le patrimoine : la mémoire 
industrielle et portuaire trouve un écho 
dans le projet urbain notamment en 
révélant par les aménagements des 
traces symboliques. 

 ▪ Favoriser la mixité sociale et fonc-
tionnelle : dans les différents secteurs 
de l’île, le nouveau tissu urbain dessiné 
par les espaces publics va se compléter 
de programmes immobiliers, de locaux 
d’activités, de commerces, d’équipe-
ments…

logique essentiel vis-à-vis 
des incertitudes associées 
à la régénération d’un site 
si vaste et complexe. Pour 
mener à bien le chantier de 
transformation de l’Île de 
Nantes, les deux urbanistes 
vont proposer leur méthode 
à travers un outil : « le plan 
guide-projet ».

En 2000, la municipalité de 
Nantes confi e la maîtrise 
d’œuvre urbaine à l’Atelier 
Île de Nantes pour une du-
rée de 9 ans. 

La phase préliminaire de 
10 ans aura permis de 
modérer les confl its entre 
les acteurs économiques 
et sociaux de la ville et de 
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élargi autour du portage 
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Le plan guide
Chemetoff et Berthomieu proposent une méthode pour 
gérer la singularité et la complexité de la transforma-
tion urbaine de l’Île de Nantes. L’idée de construire la 
ville sur elle-même constitue un principe clé de cet 
outil. 
Le plan-guide se compose de 3 chapitres :
1°- un plan pour l’Île de Nantes 
2°- un guide Atlas
3°- un catalogue des situations construites

Les thèmes principaux du projet concernant les objec-
tifs sont défi nis dans ce document : Commencer par les 
espaces publics ou reconquérir l’espace public, Retrou-
ver la Loire, Accepter l’héritage 
Outre la partie rédigée du plan 
guide, ce dernier est également 
constitué de deux cartes spéci-
fi ques : l’une relative à l’état des 
lieux et l’autre au projet. Ce plan 
est destiné à être révisé et publié 
tous les trois mois. 

Affi che de présentation 
d’une conférence de Patrick HENRY 
sur le plan guide 
(ENSA VERSAILLES) - Janv. 2011.

L’Île de Nantes en 2013
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Le traitement paysager réalisé au cours 
de cette première phase vient orienter 
la recomposition du reste du tissu urbain 
comprenant les lieux à réhabiliter et 
ceux qui accueilleront de nouveaux pro-
grammes résidentiels et tertiaires. 

Bilan de la première phase : 
2003-2012
Le bilan des réalisations témoigne d’une 
rapidité d’action et d’une ambition forte :
 ▪ 51 ha d’espaces publics créés ou re-

traités
 ▪ 4 400 nouveaux logements réalisés 

(265 000 m²) dont 23 % de logements 
sociaux

 ▪ 235 000 m² d’activités et bureaux
 ▪ 104 300 m² d’équipements

LA DEUXIÈME PHASE 
DU PROJET : 2010-2030

À la fi n du contrat de l’Atelier « Île de 
Nantes », une procédure d’accord cadre 
est lancée, en janvier 2010, par Nantes 
Métropole avec l’objectif de désigner 
les nouveaux maîtres d’œuvre. L’équipe 
franco-belge guidée par Marcel Smets et 
Anne-Mie Depuydt (UapS) se voit confi er 
la maîtrise d’oeuvre pour une durée de 
six ans. Pour concevoir leur projet, ils 
optent pour une approche géographique 
et historique. 

Cette démarche les conduit à analy-
ser le territoire comme un ensemble de 
«plaques», dont le destin historique et 
urbanistique est intimement lié à leur 
structure géologique et au paysage.

En septembre 2012, la nouvelle équipe 
présente un nouveau plan intitulé « Plan 
des Transformations ». Les maîtres 
d’œuvres soulignent le changement 
d’échelle du projet. Marcel Smets pro-
pose une lecture de l’île qui dépasse la di-
mension de son unité géographique, pour 
privilégier une vision métropolitaine. 

Les objectifs du projet urbain à 
l’horizon 2030
 ▪ 10 000 logements (700 000 m²)
 ▪ 450 000 m² d’activités et de bureaux
 ▪ 350 000 m² d’équipements
 ▪ 160 ha d’espaces publics créés ou 

retraités

LES CLÉS DU PROJET

Une opération exemplaire 
La réussite de l’opération tient à plusieurs 
éléments clés et à leur imbrication. Ces 
éléments principaux sont, en premiers 
lieux, une situation géographique favo-
rable en coeur de ville et une gouvernance 
politique forte. À partir de ces éléments, 
la présence de la culture dans le projet 
urbain, la volonté de faire un projet par-
tagé et l’appui du secteur public ont été 
cruciaux pour la bonne marche du projet 
de l’Île de Nantes.

Autour de l’opéra-
tion urbaine gra-
vitent de nombreux 
acteurs. Ces acteurs 
représentent des 
intérêts pluriels, par-
fois contradictoires. 
Le secteur public, la 
maîtrise d’ouvrage 
déléguée (Samoa : 
Société d’Aménage-
ment de la Métropole 
Ouest Atlantique), 
la maîtrise d’oeuvre 
urbaine (l’équipe Che-
metoff-Berthomieu 
en première phase 
puis l’équipe Smets-
Depuydt en seconde 
phase), les acteurs 
privés, les consultants 
externes et les habi-
tants ont tous eu un rôle à jouer dans 
l’opération, constituant ainsi, au fur et à 
mesure du projet et de ses évolutions, 
une véritable «communauté d’acteurs».

Quelques diffi cultés ...

Une période d’incertitude : 2008-2009

La fi n du contrat avec l’équipe Chemetoff-
Berthomieu marque une phase d’incerti-
tude, aggravée par la crise économique 
de 2008. Face à la décision d’implanter 
le CHU au sein de l’île, la plupart des 
promoteurs continue à reconnaître en 
Chemetoff la fi gure de référence du pro-
jet urbain en manifestant une certaine 
perplexité pour le manque de lisibilité du 
projet à long terme. 

Cette période diffi cile sera néanmoins de 
courte durée. La confi ance revient entre 

les différents acteurs suite à la réécriture 
du projet menée par la nouvelle équipe 
de maîtrise d’œuvre en collaboration avec 
les services de la communauté urbaine. 

L’essouffl ement de la concertation

La concertation s’essouffl e au fur et à 
mesure que le processus d’aménage-
ment avance. Ce fait peut s’expliquer 
d’une part, par une prise en charge du 
projet de la part des acteurs publics et 
privés. D’autre part, les habitants expri-
ment des diffi cultés à s’approprier l’outil 

du plan-guide dont la 
mise à jour constante 
rend diffi cile un re-
gard prospectif sur 
les aménagements 
futurs.

Enfi n, lors de déci-
sions fortes comme 
l’implantation dans 
l’île du nouveau CHU, 
la participation des 
habitants semble être 
volontairement affai-
blie par l’ensemble 
des acteurs impli-
qués. 

La gestion de la 
pollution des sols 

La Samoa a été 
confrontée à des 
contraintes de ges-
tion de la pollution 
des sol. Ainsi, dans le 

secteur de la Prairie au Duc Nord, à l’ex-
trémité ouest de l’île, les cessions rapides 
de parcelles n’ont pas permis de mettre 
en œuvre un plan de gestion global des 
terres polluées. Cette gestion à l’échelle 
de chaque parcelle a entraîné des coûts 
importants répercutés à la fois sur l’opé-
rateur immobilier et l’aménageur. Par ail-
leurs, sur un autre secteur, une mauvaise 
connaissance historique du site combinée 
à une campagne d’investigations inadap-
tée au programme (forages pas assez 
profonds) n’ont pas permis de déceler 
une source de pollution majeure due à la 
présence d’une centrale d’enrobé enter-
rée. Cette découverte tardive a entraîné 
un retard considérable sur le planning 
d’une opération immobilière et d’impor-
tants surcoûts.

Art, patrimoine, architecture et espaces publics mêlés pour changer l’image de l’Île de Nantes
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La gestion de la 
pollution des sols 

La Samoa a été 
confrontée à des 
contraintes de ges-
tion de la pollution 
des sol. Ainsi, dans le 

La Samoa
La société d’économie mixte a été 
créée en 2003 sous l’impulsion 
de Jean-Marc Ayrault et Laurent 
Théry qui en fut directeur de 2004 
à 2010. Elle assure la maîtrise 
d’ouvrage déléguée du projet. Sa 
composition, son rôle et même son 
statut évoluent au fi l du temps. 
De SEM jusqu’en 2009, elle a pris 
le statut de SPLA entre 2009 et 
2011 pour être depuis une SPL.
Aujourd’hui, la SAMOA est res-
ponsable de trois missions princi-
pales :
• Le pilotage global du projet 

urbain de l’Île de Nantes
• La stratégie de développe-

ment de la métropole Nantes-
Saint-Nazaire

• L’animation économique du 
quartier de la Création 
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 ▪ MEDTL (Ministère de l’Écologie du Développement 
durable des Transports et du Logement), Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la 
Nature, « Île de Nantes, Eco-quartier de la Prairie au 
Duc » – ville de Nantes - 2010 

 ▪ Roberta MORELLI, « Urbanisme de projet : acteurs 
et outils d’un processus en évolution » 

 ▪ Catalogue Île de Nantes phase 2 : plan des transfor-
mations, 27 pages, septembre 2012

 ▪ Nantes : le projet urbain « Île de Nantes », École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-
Seine, PUCA, 74 pages.

 ▪ www.lemoniteur.fr : article publié le 21/09/2012 
« Île de Nantes : le projet urbain entre dans sa 
seconde phase »

 ▪ www.iledeNantes.com, 
 ▪ www.Samoa-Nantes.fr

L’EXPÉRIENCE DE L’ÎLE DE NANTES 
EST-ELLE TRANSPOSABLE À LA 

PRESQU’ÎLE À CAEN ?
Depuis quelques années la ville de Caen et ses parte-
naires à travers la SPLA Caen-Presqu’île réfl échissent 
à la transformation urbaine de la 
presqu’île. Cet ancien site indus-
trialo-portuaire d’une superfi cie de 
plus de 500 ha se situe en conti-
nuité directe avec le centre-ville 
de Caen. Aujourd’hui, le groupe-
ment MVRDV /Diagram travaille à 
l’élaboration d’un plan-guide pour 
proposer un programme d’amé-
nagements qui pourraient s’éta-
ler jusqu’en 2030-2035 pour faire 
de cette opération l’une des plus 
importantes qu’ait connue Caen.

Les similitudes :
 ▪ Un territoire insulaire situé à proximité immédiate du 

centre-ville de Caen.

 ▪ Il s’agit d’un territoire plus vaste. Comme à Nantes, 
les enjeux urbains, économiques, de mobilités, d’en-
vironnement et de paysage sont importants. 

 ▪ Ayant été occupé par des activités industrialo-por-
tuaire, les deux sites sont concernés par une gestion 
de la pollution des sols. 

 ▪ La problématique de « l’ouverture » de la ville sur 
l’eau est prégnante sur les deux sites. 

 ▪ La ville de Caen implante des équipements sur la 
pointe presqu’île (Palais de justice, BMVR –Biblio-
thèque Municipale à Vocation Régionale, Maison des 
sciences…) comme au début de l’opération Île de 
Nantes où la ville avait demandé à l’État d’implanter 
le palais de justice sur l’île, en bordure de Loire. 

 Les différences :
 ▪ Le territoire de la presqu’île s’étend sur trois com-

munes. L’Île de Nantes sur une seule. 

 ▪ L’opération Île de Nantes est portée par la commu-
nauté urbaine de Nantes et la réfl exion sur le projet 

urbain s’est accompagnée d’un 
renforcement de l’intercommu-
nalité dans l’agglomération nan-
taise. Le pouvoir politique a su 
mobiliser beaucoup d’acteurs 
autour du projet Île de Nantes. 
L’opération Presqu’île n’est pas 
portée par l’ensemble de l’agglo-
mération. Les principaux acteurs 
sont les actionnaires de la SPLA 
Caen Presqu’île. 

 ▪ Il n’existe pas encore sur la 
Presqu’île une vie culturelle très 
développée ni la présence d’orga-

nisation culturelle phare comme la compagnie Royale 
de Luxe à Nantes, toutefois, peu à peu le territoire 
s’anime à travers quelques événements ponctuels 
(Festival Nördik Impak, presqu’île en fête, fête de la 
Science, compétitions nautiques…).  Par conséquence, 
l’appropriation des lieux de la presqu’île par la popula-
tion est plus modeste que sur l’Île de Nantes.

Dans des lieux aussi complexes que l’Île de Nantes ou la 
presqu’île de Caen, le changement est le fruit d’une évo-
lution lente et progressive au sein de la politique urbaine 
et de la gouvernance territoriale.

La transformation de l’Île de Nantes reste une opération 
exemplaire et originale aussi bien dans l’enclenchement 
de la démarche, la diversité des échelles traitées et la 
pluralité des acteurs impliqués. Ceci en fait une expé-
rience innovante et spécifi que, pas forcément reproduc-
tible à l’identique.

Certains éléments de la démarche de transformation de l’Île de Nantes pourraient inspirer le projet de 
la presqu’île caennaise. Toutefois, chaque territoire a sa spécifi cité, a sa propre histoire, sa géographie, 
des acteurs publics qui ont une vision de l’aménagement urbain bien différente. Il est donc indispen-
sable, dans le cadre d’opérations aussi complexes que le projet et la méthode soient compris et parta-
gés par un grand nombre d’acteurs publics, privés, investisseurs et habitants… Dans le cas de l’Île de 
Nantes, la confi ance entre ces acteurs émane d’une gouvernance politique forte capable d’adoucir les 
polémiques sur l’avenir du site et d’approfondir la complexité des enjeux de la régénération urbaine.


