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AUjoUrD’HUI : 337 hectares, 5 kilomètres de long, 18 000 habitants, 10 000 logements, 16 000 emplois.
DEMAIN : environ 1 million de m2 constructibles, 7 000 logements supplémentaires, 300 000 m2 shon d’activités économiques et 150 000 m2 d’équipements.

>>> Vue sur...

Pointe Ouest 
Éloge de la légèreté
Derrière le Hangar à bananes, au-delà des emprises ferroviaires, la pointe ouest de l’île de Nantes opère sa mue. 
trois nouveaux lieux – le Karting, les Écossolies et le Chapidock – sont implantés sur d’anciennes friches in-
dustrielles. En adossant cette transformation « nomade » aux industries créatives et à l’économie sociale et 
solidaire, la Samoa fixe sur cette zone de friches les ferments économiques de demain et prépare, qui sait, de 
nouveaux rapprochements originaux.

Après avoir subi quelques travaux de transformation, l’ancien Karting est devenu, début janvier 2012, l’un des principaux foyers de la 
création métropolitaine. Une cinquantaine d’entreprises y sont désormais installées et toutes ont à voir avec le secteur des industries 
créatives... 
Sous le hangar, douze modules en triply de 96 m² s’organisent dans l’espace, créant ainsi une ambiance urbaine. Ces « boîtes dans la 
boîte », offrent des surfaces en location allant de 12 à 96 m². Des modules écologiques, pensés pour ne nécessiter qu’un trajet en semi-re-
morque par unité, entièrement démontables et réalisés en « bois pays » grâce au concours de la filière bois des Pays de la Loire. Ce concept 
NOW - pour New Office Workshop – imaginé par l’architecte Jean-Louis Berthomieu, permet une nouvelle façon, légère et non définitive, de 
penser la requalification des friches urbaines. 
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Lire la suite de l’article page 2.

Performance de l’artiste plasticienne Carole Douillard, 
lors de l’inauguration du Karting le 19 janvier dernier.

Maquette de la pointe ouest © MG Design
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>> Interview >  Quels ont été les grands principes d’intervention 
qui ont guidé les choix de la Samoa pour les aména-
gements de la pointe ouest ?

La qualité du site conjuguée à son exceptionnelle fragilité 
recommandait une grande prudence d’intervention. Cet endroit 
qui porte l’empreinte du passé industriel de Nantes, ouvert 
sur le large, imposait de prendre le parti d’une transformation 
lente, mesurée et transitoire. Nous nous sommes placés dans 
une perspective historique voulant qu’entre la fin de l’industrie 
navale et l’arrivée des nouveaux aménagements – matérialisée 
notamment par l’émergence du quartier Prairie-au-Duc – nous 
ayons ici un stade intermédiaire qui ne compromette pas 
les projets d’avenir et préserve au mieux l’un des plus beaux 
endroits de Nantes.

>  Cependant, même si le visage de la pointe n’a 
pas radicalement changé, ce qui s’y passe relève 
d’une petite révolution...

Transformer a minima n’implique pas qu’il faille manquer d’am-
bitions quand aux dynamiques que l’on souhaite créer. Le rôle 

Jean-Luc Charles  
Directeur général de la Samoa

d’un aménageur est de prendre en considération le lieu, son 
environnement et sa destination rêvée. Lorsque la destination 
est une expérimentation et une innovation – ce que sont indé-
niablement le Quartier de la création, les Écossolies et, à un 
autre niveau, le Chapidock – vous avez l’obligation de compo-
ser un modèle qui détienne en lui-même ses propres possibili-
tés d’évolution. Le Karting et les Écossolies, qui préfigurent un 
nouveau modèle de croissance économique, doivent néces-
sairement s’inscrire dans un schéma transitoire qui pourra se 
pérenniser ou évoluer. Le Chapidock est lui aussi conçu sur ce 
mode.

>  Peut-on considérer que cette intervention sur 
la pointe ouest serve en quelque sorte de propos 
introductif à la phase 2 du projet île de Nantes ?

Avec la Prairie-au-duc, l’aménagement de la pointe ouest ouvre 
effectivement ce nouveau chapitre du projet urbain, qui sera 
présentée au public de manière détaillée en juillet prochain.

L’île en projet(s)
>>> Vue sur...

Pointe ouest 
Éloge de la légèreté

Le Karting : une approche qui séduit les nouveaux occupants, 
transfuges des halles Alstom ou non. Christelle Lachaume, 
attachée de production, fait partie de la seconde catégorie : 
« J’étais seule avant et le fait de trouver ici une dynamique 
de groupe me fait du bien. On pense à la manière dont on va 
s’approprier les terrasses pendant l’été et on a déjà quelques 
idées ! ». L’esprit des halles a tôt fait de prendre possession 
des lieux. Il en sera peut-être de même quelques mètres à 
l’ouest, à l’horizon 2013.

>  Les Écossolies : un espace dédié 
à l’économie sociale et solidaire

« L’un des éléments fondateurs du projet qui verra le jour en 
2013, dans les anciens hangars Larivière, s’est déroulé il y a 
près de 6 ans, sur l’île de Nantes. Pendant trois jours, au mois 
de juin 2006, les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) – alors peu ou mal connus – ont organisé une manifes-
tation afin de faire découvrir au grand public leur approche 
de l’économie et l’offre de territoire qu’ils pouvaient porter. » 
Andrée terrien, directrice des Écossolies, ajoute : « À la suite 
de cet événement, l’association Les Écossolies a poursuivi le 
travail de mise en réseau des acteurs de l’ESS en développant 
un programme d’actions, comprenant la construction d’un 
pôle de coopération. Ce projet s’organise autour de quatre 
grandes fonctions : héberger des entreprises, accompagner 
et développer des projets, commercialiser des produits et 
services, initier et/ou soutenir l’organisation d’événements à 
caractère festif ou commercial. Les Écossolies et Nantes Mé-
tropole ont identifié, en lien avec la Samoa, la friche Larivière 
comme espace adapté pour accueillir ce projet singulier. [...] 
Le principe d’intervention a minima sera un peu similaire à 
celui du karting ; des boîtes dans la boîte, modulables, béné-
ficiant de la couverture pluviale du hangar. La proximité avec 
le karting offre des perspectives de collaborations avec les 
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acteurs des industries créatives. Il y a de quoi faire de belles 
choses tous ensemble.» L’arrivée des Écossolies est prévue 
début 2013, soit quelques mois à peine après la mise en ser-
vice de son voisin, le Chapidock.

>  L’École du Cirque, dernière pointe 
du triangle d’or de la pointe ouest

Dernier invité de notre revue de programmes dédiés à la 
pointe ouest, le Chapidock. Ce chapiteau à l’esthétique éton-
nante abritera, dès l’été 2012, l’école du cirque de l’associa-
tion les Lézards animés qui regroupe 500 adhérents. « Nous 
avons visité beaucoup d’endroits qui nécessitaient des tra-
vaux trop importants ou posaient des problèmes d’accessi-
bilité. Et puis, la Samoa nous a proposé cette option sur l’île. 
À partir de là, les choses se sont enchaînées » se souvient 
Frédérique Gouriou, coordinatrice de l’association. restait à 

Inaugurés le 19 janvier dernier, en marge du Karting, 
les locaux de l’équipe du Cluster du Quartier de la créa-
tion, s’affirment d’ores et déjà comme une vitrine de 
choix pour les acteurs créatifs du territoire et comme 
un centre de ressources incontournable. Le cluster du 
Quartier de la création s’appuie sur une équipe d’une 
dizaine de personnes rattachées à la Samoa, et a pour 
fonction d’accompagner les entrepreneurs culturels et 
créatifs, de favoriser leur implantation sur le territoire 
ou encore d’encourager la mise en réseaux au travers 
d’un dispositif d’animation.

Immeuble Eureka
rDC, 1 mail du Front Populaire, 44 200 Nantes

Horaires d’ouverture
•  Centre de ressources, mardi et jeudi de 13h30 

à 17h30 ou sur rendez-vous au 02 51 89 54 35
•  Accompagnement aux porteurs de projet, 

sur rendez-vous au 02  51 89 54 36
•  Espace de co-working en accès libre 

de 9h à 18h du mardi au vendredi
•  Immobilier d’activité, sur rendez-vous 

au 02 51 89 54 30

Une équipe au service 
des industries créatives !

concevoir le projet à partir des bases posées par les Lézards 
animés : un chapiteau permanent, bien isolé, avec une arri-
vée de lumière naturelle, et bien sûr des espaces fonction-
nels pour les occupants. Défis relevés avec brio par l’agence 
nantaise In Situ A&E, avec une élégance nichée dans les 
moindres détails. « Nous avons joué sur l’ambigüité entre 
le chapiteau et un bâtiment classique avec une structure un 
peu déhanchée – d’où les grandes bouches d’entrée – pour 
redonner des perspectives horizontales qui viennent complé-
ter le côté circulaire  », explique Tangui Robert, l’architecte 
en charge du projet. Une structure mêlée de toile, de verre et 
de bois, qui vient apporter une note de poésie au bout de l’île.

Maquette des Écossolies exposée au Hangar 32

Image de synthèse du Chapidock 
qui accueilllera l’École du Cirque en 2013



Pr
oj

et
 li

vr
é

L’île en projet(s)   (suite)

>>> Au fil des jours...

Beaulieu nord
Le nouveau visage de la pointe est

>>> Livraison en cours

Avec l’arrivée du pont Éric tabarly en juin dernier et la fin des 
aménagements du Parc des berges, de nouveaux horizons 
se dessinent à la pointe nord-est de l’île. ouvertures de pers-
pectives sur la Loire, apaisement de la circulation et requali-
fication des espaces verts contribuent à la renaissance d’un 
quartier dans lequel s’implantent des programmes immobi-
liers aux performances énergétiques exemplaires. Sur les 
berges, les aménagements récemment terminés proposent 
des promenades hautes et basses, et un belvédère sur la 
Loire, dans l’esprit de ce qui a été fait jusqu’à présent sur le 
boulevard Blancho ou le quai Dumont Durville. En attendant 
la fin des travaux au printemps 2012, le Parc des berges pro-
fite d’ores et déjà aux promeneurs et cyclistes, qui peuvent 
désormais circuler du boulevard de Gaulle au CrAPA, sans 
discontinuité sur la promenade basse. À l’ouest du pont, 
l’aménagement de la Contre-allée de la Loire apaise les circu-

lations à partir du boulevard Millerand, avec une voie en zone 
30 pour les véhicules jusqu’à la rue Narcejac.

Espaces verts : le quartier respire
Dans un mouvement qui part du fleuve vers l’intérieur du 
quartier, les espaces verts s’épanouissent. Le long des 
berges reprofilées en pente douce, les espèces endogènes 
telles que l’Angélique des estuaires retrouvent droit de cité. 
L’ensemble des espaces publics privilégie des plantations 
ligériennes en créant une trame végétale homogène et ac-
cueillante. Au printemps 2012, ils bénéficieront du Parc ligé-
rien aménagé dans le prolongement du Parc des berges entre 
la rue de la Bollardière et la Contre-allée de la Loire, suivi en 
fin d’année par la mise en place d’un square de proximité à 
l’angle de la rue jean Gorin. Au total, ce sont 6 ha d’espaces 
publics créés ou requalifiés et 1,2 kms de promenades en 
bord de Loire qui formeront les poumons d’un quartier pro-
fondément transformé.
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Beaulieu
Un lycée ouvert sur son environnement

>>> Livraison septembre 2014

>>> Programmes immobiliers

L’oiseau des îles

BoULEVArD DE LA PrAIrIE AU DUC
> Habitat (3 260 m2 SHoN)
30 logements sociaux dont 24 appartements et 6 maisons
Maîtrise d’ouvrage : Nantes habitat
Architectes : Antonini + Darmon (75)

>>> Livré fin 2013

Pôle de services publics

rUE VIVIANI
> Habitat et bureaux (7 700 m2 SHoN)
24 logements, Pôle de services publics (Centre 
médico-social du CG44, relai assistantes maternelles, 
mairie annexe, crèche) et bureaux (dont le siège d’Icade)
Maîtrise d’ouvrage : Icade
Architectes : Beal & Blanckaert (59)

>>> Livré en septembre 2013

Le Mercator (îlot A)
>>> Livré en novembre 2011

BEAULIEU

>   Habitat (3 100 m² SHoN)
36 logements sociaux
Maîtrise d’ouvrage : SNI
Architecte :
Philippe Madec (75)

la stratégie paysagère globale du nord-est de l’île. Elle longera 
le grand espace vert installé au nord du lycée. 
Destiné aux élèves, ce parc pourra s’ouvrir aux sportifs lors 
des événements organisés au stade Lecointre. Un stade mu-
tualisé avec le lycée, tout comme le double gymnase intégré 
au programme de François Leclerq, sera ouvert au public.  
repère majeur de l’aménagement urbain, ouvert sur l’espace 
public, l’implantation du lycée s’accompagne d’une reconfigu-
ration de la trame urbaine. Parallèlement à la requalification 
de la rue Célestin Freinet et du boulevard Millerand, une voie 
piétonne sera aménagée entre ces deux axes pour permettre 
une nouvelle traversée d’est en ouest. Aménagée le long de 
la façade sud de l’établissement, elle sera connectée à la pas-
serelle d’accès au parvis du lycée. Installée entre le jardin 
des cinq sens et le futur Pôle d’enseignement supérieur du 
spectacle vivant Bretagne / Pays de la Loire – qui s’implan-
tera à l’ouest du Conservatoire –, elle forme un trait d’union 
nord-sud entre la rue Gaëtan rondeau et le parc du lycée.
Au coeur d’un site riche de diversité sportive et culturelle, 
l’établissement promet d’inventer une relation féconde avec 
son environnement.

De l’autre côté du boulevard Millerand, la reconfiguration des 
espaces publics est également au programme avec l’arrivée 
d’un lycée général et technologique à vocation internatio-
nale. Structuré autour d’une halle lumineuse et ouverte sur 
la ville, le lycée s’implante sur une emprise qui ancre l’éta-
blissement dans un milieu fertile d’échanges. Le programme 
conçu par l’architecte de renom François Leclerq intègre un 
environnement marqué par l’ouverture sur le fleuve et les 
espaces publics. 
Au sud, le Jardin des cinq sens conservera sa vocation d’es-
pace vert thématique en proposant des atmosphères végé-
tales différentes et accueillera la salle culturelle polyvalente, 
commune au lycée et à l’orchestre National des Pays de la 
Loire. Un bâtiment imaginé comme un pavillon au sein de cet 
espace vert, dont la reconfiguration fera l’objet, dans les pro-
chains mois, d’une concertation avec les habitants. 
Dans la continuité du jardin à l’ouest du lycée, une allée 
arboretum le connectera à la coulée verte qui sera aména-
gée le long de la voie ferrée, premier maillon de la vélo-route 
qui devrait traverser l’île d’est en ouest pour développer les 
usages de déplacements doux. Conçue comme un boisement 
de type forestier composé d’essences locales, elle s’intègre à 

Les Weigelias

FoNDErIES

> Habitat (4 400 m2 de SHoN) 
50 logements locatifs sociaux et un centre d’accueil 
pour jeunes handicapés géré par la SEHA
Maîtrise d’ouvrage : Atlantique habitations
Architectes : Berranger / Vincent (44)

>>> Livré fin 2012
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Image de synthèse du Lycée international
© François Leclercq/Samoa
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>>> Et aujourd’hui...

Art contemporain 
HAB Galerie

À lire 
Nantes l’invention d’une île

    

>> Agenda

Nouvel univers végétal 
Galerie des Machines

Festival Solidaire du chocolat 
La Fabrique et le Magic Mirror Parcours du Fil de l’île 

île de Nantes

Alors que les éléments des mondes marins rejoignent le Car-
rousel, un autre univers se met en place dans la Galerie des 
machines. Un héron de 8 m d’envergure, emportant trois pas-
sagers, survole la grande maquette de l’Arbre aux Hérons, plan-
tée au centre de la Galerie. Des végétaux côtoieront des plantes 
mécaniques et des animaux de la canopée. Une préfiguration 
du projet de l’Arbre aux hérons, troisième volet de l’aventure 
qui a démarrée avec l’Élephant en 2007.
Plus d’infos : www.lesmachines-nantes.fr

La Solidaire du chocolat, course transatlantique en double, est 
de retour. Après le succès de la première édition en 2009, la 
« Solidaire » mettra les voiles à destination du Mexique, le 11 
mars. Avant le départ de Saint-Nazaire, les festivités démarrent 
à Nantes, sur le site des Chantiers, par un festival qui réunit des 
artistes de la scène jazz et de la chanson. Sportive, festive et 
musicale, cette deuxième édition est parrainée par Michel Des-
joyeaux, Manu Katché et Yael Naim & David Donatien.  

Plus d’infos : www.lasolidaireduchocolat.com

Pour la 4e année consé-
cutive, l’association le 
Fil de l’île présente, le 
temps d’un week-end, 
les collections d’une 
trentaine de créateurs 
tout au long d’un par-
cours autour des boule-
vards transversaux de 
L’île de Nantes. 

Plus d’infos :
www.lefildelile.fr 

>>>  À partir du 12 février 2012

>>>  Du 1er au 3 mars 2012

>>>  10 et 11 mars 2012
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Cette lettre d’information est réalisée et éditée par la 
SAMOA, société publique locale, dédiée au pilotage du 
projet île de Nantes. Elle est imprimée sur papier recyclé.

Crédits photos : Vincent Jacques et Jean-Dominique Billaud 
(sauf mention contraire)
Rédaction : Ustensiles

Café littéraire autour de la mise en récit de l’île de Nantes en présence 
des auteurs, éditeurs et illustrateurs qui ont contribué à la littérature 
récente sur le projet urbain.  Rencontre animée par Philippe Dossal, à 
18h, dans le bar de Trempolino (La Fabrique, bâtiment B).

« ÉCRIRE UNE ÎLE » : RDV LE 9 maRs 2012

Comment un fait géographique, l’île, est-il devenu le cœur d’un 
projet urbain ? Nantes, l’invention d’une île, nouvel opus de la 
collection Le Mook (magazine / book) des éditions Autrement, 
offre une lecture de la transformation des lieux entre 1990 et 
2010. S’y conjuguent le fleuve, le paysage, la métropole et la 
culture. Il s’agit de l’invention d’une île, respectueuse de son 
histoire et totalement contemporaine. Les témoignages de 
nombreux acteurs – personnalités politiques, urbanistes, 
architectes... – viennent enrichir ce récit, et l’ouverture des 
chapitres est confiée à des artistes nantais pour des regards 
décalés. 

Nantes, l’invention d’une île, Jean-Louis Violeau, éditions Au-
trement, collection Le Mook (novembre 2011)

À la pointe ouest de l’île, l’espace d’exposition du Hangar à bananes vient 
d’être transformé en galerie permanente. Géré par le Voyage à Nantes, 
la HAB Galerie accueillera chaque année trois ou quatre expositions 
d’art contemporain, en collaboration avec l’École supérieure des beaux-
arts de Nantes métropole, le musée des beaux-arts de Nantes, et le Frac 
des Pays de la Loire. La galerie présentera à partir du mois de mars une 
rétrospective de l’œuvre sculpturale de Jean-Michel Sanejouand, organi-
sée par le Frac des Pays de la Loire. L’espace d’exposition intègre la librai-
rie du Musée des beaux-arts, durant les travaux d’extension du musée.
 
Exposition Jean-Michel Sanejouand
Du 3 mars au 22 avril 2012, du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. 
www.fracdespaysdelaloire.com

HAB Galerie  21 quai des Antilles , 44200 Nantes.  
Programmation sur www.nantes-tourisme.com

© Le Voyage à Nantes

NoUVELLE 
CaRtE sCoLaIRE 
sUR L’ÎLE poUR 
La RENtRÉE 2012
En septembre 2012, l’école Aimé Césaire, du 
Quartier Prairie-au-duc accueillera ses premiers 
élèves. Ce nouvel établissement entraîne une 
refonte de la sectorisation de l’ensemble des 
groupes scolaires de l’île (Louise Michel – Pau-
line Kergomard / Anatole de Monzie – Gustave 
Roch).

Vous habitez le quartier de l’île de Nantes à 
proximité de la future école Aimé Césaire, et 
vous souhaitez y scolariser votre enfant ? 
Prenez contact avec la direction de l’éducation 
qui effectue les inscriptions scolaires.

INSCRIPtIONS À PARtIR DU 27 FÉVRIER 2012
Direction de l’éducation
Service accueil scolaire et périscolaire
Manufacture des tabacs
11 boulevard de Stalingrad, Nantes
Accès : tramway ligne 1, arrêt Manufacture

Les parents doivent se munir :
• Du livret de famille
• Des justificatifs de domicile suivants :
    -  taxe d’habitation 2011 correspondant 

à l’adresse actuelle
    -  ou à défaut (dans le cas d’un déménagement 

récent) votre attestation d’assurance habitation 
et une quittance EDF ou eau

    -  ou un compromis ou acte de vente.

Contact pour tout renseignement et vérification 
du périmètre scolaire : Service accueil scolaire 
et périscolaire Tél. 02 40 41 94 42


