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 D’abord un chapelet d’Iles 



© Maison des Hommes et des Techniques de Nantes 

AUTREFOIS LE FLEURON DE L’INDUSTRIE NAVALE ET MÉCANIQUE - Un haut lieu 

d’innovation 



L’INVENTION D’UNE NOUVELLE  FORME D’URBANISME 

Alexandre Chemetoff remporte 

le marché de définition de l’île 

de Nantes en 1999.Mise au 

point du PLan guide. 



En 2010, des espaces à reconquérir au cœur de 
l'agglomération et la nécessité de transférer le CHU  

 
 

90 ha 



Smets – uapS / SCE / F.Boutté 
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Les traces des processus de sédimentation : 
Les sept quartiers de l’île 



Un concept qui veut relier les différentes identités de l’île : 
La Figure Paysagère 



Le rôle de l’île au sein de l’agglomération nantaise 

1. Chu aujourd’hui 

2. Emplacement prévu pour le transfert 

du CHU 

1 

2 



L’équipe Marcel SMETS/Anne-Mie DEPUIDT invente le 
Méta centre : Quartier de la création et Quartier de la 
santé, composent « un centre à coté du centre » 



Le métacentre, une extension et  
un complément logique du centre-ville 

centre historique 

Quartier de la 

Création 

Finistère 

EuroNantes 

Pirmil les Isles 

Tripode 

Viviani 

Métacentre 

Pointe Est 

Gare SNCF 



L’installation du CHU justifie la restructuration du 
réseau TCSP à l’échelle de l’agglomération 

Projet: créer un nouveau maillon du réseau  TCSP à l’échelle de l’agglomération Schéma de transport en commun actuel: un système en étoile 

+ + + 



L’accessibilité,  condition essentielle  
pour le déploiement du métacentre : 
Raison d’être de la mise en réseau du transport collectif 



L’accessibilité,  condition essentielle pour le déploiement du 
métacentre : Raison d’être de la restructuration  
de la trame viaire  



L’aménagement du grand Sud ouest : système de 
parcs, Finistère et  Quartier de la Santé  



 LA VILLE ET LE GRAND TERRITOIRE BOUSCULES  PAR L’ART 





UNE VILLE BOUSCULÉE PAR L’ART 



LES NEFS DUBIGEON 



LA GENÈSE DU QUARTIER DE LA CRÉATION 

Lorsque la SAMOA est créée, en 2003, elle décide d’installer ses 
locaux au coeur des halles Alstom, un site indutriel désaffecté de 
23.000 m2. Les Halles commencent une deuxième vie… 



Quartier de la 

Création 

Centre historique 

Le Quartier de la création,  un campus créatif  
qui fait corps avec la ville 



LA CREATION PREND SES QUARTIERS À NANTES 

 

A l’horizon 2020, 4 000 étudiants, 100 Chercheurs, plus de 1 000 emplois créatifs 
 



 

 

 

« Cluster Quartier de la création,  

Fabrique et usages de la ville » 
 

Outre l’accompagnement des entreprises ICC (offre immobilière, conseils et suivi 

des entreprises, accélérateur), le Quartier de la création concentre son activité en 

matière d’animation économique, de fertilisation croisée et d’expérimentation 

autour de trois think tank : 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Quartier de la création, projet dans le projet urbain de l’Ile de 
Nantes   

 



KARTING 
Pépinière d’entreprises créatives 

Inauguration -  janvier 2012 L’inauguration en images 

https://vimeo.com/36839960
https://vimeo.com/36839960


LE KARTING 



 LE KARTING 

Spirou & Fantasio Nao 
Spirou Factory R&D Aldebaran 



SOLILAB 
Plateforme dédiée à l’ESS (5580m2 SHON) 

Inauguration -  juin 2014 



Solilab -  des lieux mutualisés, des espaces communs Solilab -  des espaces de co-working 





LES HALLES ALSTOM TRANSFORMEES 
Le futur épicentre du Quartier de la création 



 LES HALLES ALSTOM TRANSFORMEES  

  
        Le futur moteur du Quartier de la création 



BÂTIMENT TOTEM DE #NANTESTECH 
Label #FrenchTech 

JUIN 2014 

Remise officielle du dossier de candidature #NantesTech 

de la part de Johanna Rolland à Axelle Lemaire 

Visite du Quartier de la création 

SOIRÉE #NANTESTECH - Un écosystème fédéré 

AVRIL 2013 

Visite de Fleur Pellerin dans le cadre du Web2day 



Green Island 2 : un programme 

d’expérimentations sur l’espace public, co 

produit avec la population  
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