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Saint-Nazaire Nantes 

  Position géographique d’ensemble 

 La Loire comme liaison naturelle de la Métropole Nantes – Saint Nazaire 
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Position géographique  

La position de l’Ile  de Nantes en face du centre urbain 



A l’origine: les chantiers maritimes et le port 

Workshop des élus du 9 mars 2012 

 
 



Le premier temps du projet de l’ile de Nantes 
L’implantation consciente de nouveaux équipements collectifs 

 

Le nouveau Palais de Justice et les quais revisités 
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Le premier temps du projet de l’ile de Nantes 
L’action consciente d’améliorer la qualité des espaces publics 

 

Les squares, terrasses et coins de rue 
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Le remplacement de dents creuses: nouvelles architectures à la place des bâtiments désuets 
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Le site des chantiers – la grande Nef 

 
 



Le premier temps du projet de l’ile de Nantes 
 La transformation graduelle à l’intérieur de la structure parcellaire 

Plan guide  de l’île de Nantes par Alexander Chemetoff 



Le premier temps du projet de l’ile de Nantes 
 La réhabilitation à l’intérieur de la structure parcellaire 

 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La transformation des grands terrains industriels et vastes sites infrastructurels 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La transformation des grands terrains industriels et vastes sites infrastructurels 

La partie Sud-Ouest de l’Ile de Nantes 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La transformation des grands terrains industriels et vastes sites infrastructurels 

 
La partie Sud-Ouest de l’Ile de Nantes 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La transformation des grands terrains industriels et vastes sites infrastructurels 

 
La partie Sud-Ouest de l’Ile de Nantes 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Contrat-cadre après compétition conclu en 2010 avec l’équipe SMETS-uapS-Proap-Transolar-SCE 

 

Workshop des élus du 9 mars 2012 

 
 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La figure paysagère pour assembler les quartiers 

Situation actuelle : Les quartiers de l’île et des abords 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La figure paysagère pour assembler les quartiers 

Projet: Les quartiers de l’île et ses abords 



La figure paysagère pour assembler les quartiers 



BROSSETTE 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La figure paysagère sert à fédérer les différentes identités de l’Ile  



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

La figure paysagère qui relie l’Ile au territoire 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 



LE ROLE DU SITE BROSSETTE  

A L’INTERIEUR  

DE LA FIGURE PAYSAGERE 

A L’ECHELLE DE L’ILE 



1 
2 

LES PRINCIPAUX AMENAGEMENTS 

D’ESPACE PUBLIC PROJETES  

DANS LE QUARTIER: 

 

1. LIGNE C5 DU CHRONOBUS 

      (EN COURS DE REALISATION) 

 

2. AMENAGEMENT DU TRONCON  

      DES BERGES NORD  

      QUAIS RHUYS, HOCHE,  

      DOUMERGUE. 
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Brosette jouxtant la figure paysagère: les berges  

      BROSETTE 
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Brosette jouxtant la figure paysagère: les berges  

      BROSETTE 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Brosette jouxtant la figure paysagère: le site du Chronobus  
 
Le Boulevard Vincent Gâche : profil existant 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Brosette jouxtant la figure paysagère: le site du Chronobus  
 
 
L’aménagement du futur axe est-ouest : un espace collectif pour le quartier 
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Brosette jouxtant la figure paysagère: le site du Chronobus  
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Brosette jouxtant la figure paysagère: le site du Chronobus  
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Brosette jouxtant la figure paysagère: le site du Chronobus  
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Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Concept urbanistique pot de l’ile de Nantes 

Concept urbanistique pour le développement de 

LECTURE DU PROFIL EXISTANT DU BOULEVARD VINCENT GÂCHE: DIFFÉRENTS DEGRÉS D’URBANITÉ 

Jardin des Fonderies 

cluster Brossette 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Concept urbanistique pour le développement de Brosette 
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Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 

Concept urbanistique pour le développement de Brosette 
 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
La sélection du promoteur: Kaufman & Broad 

Kaufman &Broad et leur intégration de l’Ecole Vatel 
pour hôtellerie, avec Hôtel et brasserie et résidence 
d’étudiants.  

Des conditions très strictes imposées au promoteur par le maître d’ouvrage : la SAMOA –
propriétaire du terrain  



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Consultation de maîtres d’œuvre pour la réalisation  

51N4E + M. Desvigne Paysagistes (Bruxelles-Paris) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Consultation de maîtres d’œuvre pour la réalisation  

 
 
                  Sauerbruch & Hutton (Berlin) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Consultation de maîtres d’œuvre pour la réalisation  

 
 
   TVK-architectes (Paris) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Consultation de maîtres d’œuvre pour la réalisation  

 
 
 
               LAN-architectes (Paris) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Aménagement urbanistique de LAN-architectes: fondements principaux 



Division du site en lanières Retrait par rapport aux bâtiments existants, respect des vues existantes 

Création de vues et percées visuelles depuis les logements Création d’espaces publics en relation avec les typologies existantes 

   Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
    Analyse de la faisabilité urbaine  SMETS-Uaps 



Vue axonométrique des espaces créés grâce à l’implantation du bâti 

 
Modification de la volumétrie de la faisabilité Uaps dans le respect des principes urbains structurants 

Vue axonométrique des percées visuelles conservées Vue axonométrique des percées visuelles conservées 

    Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
    Changements opérés par LAN-architectes à la faisabilité d’origine  



   Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
   Changements opérés par LAN-architectes à la faisabilité d’origine 

Changement  de la position des lanières et introduction d’un grand 
espace axial formateur 



 

   Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
   Changements opérés par LAN-architectes à la faisabilité d’origine 

    Introduction d’un grand espace axial formateur 



Plot 1 
LAN ARCHITECTURE 

Plot 2 
ABINAL & ROPARS 

Plot 3 
LAN ARCHITECTURE 

Plot 4 
LAN ARCHITECTURE 

Plot 5 
LAN ARCHITECTURE 

Plot 6 
FERNANDEZ & SERRES 
 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes. 
Attribution des projets des 6 bâtiments à trois équipes d’architectes 



Axonometrie 

Plot 1 

Plot 2 

Plot 3 

Plot 4 

Plot 5 

Plot 6 
 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
Evolution du projet par la suite du dialogue entre  parties concernés 
 
PHASE 1- ESQUISSE 20/11/2013 
Augmentation du nombre d’étages sur les plots 1, 2, 5 
Le programme de bureaux est déplacé du plot 1 au plot 6 
L’hôtel est reparti entre le plot 4 et le plot 3 

 
 



PHASE 2 - ESQUISSE 19/12/2013 
Augmentation du nombre d’étages sur les socles des plots 3, 4, 5, 6 
Diminution du nombre d’étages sur le volume émergeant du plot 3 
Le plot 2 devient plus élancé et il accueille exclusivement des logements sociaux 

 

Plot 1 

Plot 2 

Plot 5 

Plot 3 

Plot 4 

Plot 6 
 



PHASE 3 - ESQUISSE 19/02/2014 
Changement de la volumétrie du plot 3 
Le programme de l’hôtel est déplacé entièrement sur le plot 3 
Changement de la volumétrie du plot 6 et plot 2 

 

Plot 1 

Plot 2 

Plot 5 

Plot 3 

Plot 4 

Plot 6 
 



PHASE 4 - ESQUISSE 02/04/2014 
Changement de la volumétrie du plot 3 et diminution du nombre d’étages 
Changement de la volumétrie du plot 6 et diminution du nombre d’étages 

 

Plot 1 

Plot 2 

Plot 5 

Plot 3 

Plot 4 

Plot 6 
 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 1  (LAN-architectes) 
 

R + 13 (phase 1 – 2) 

R + 11 (phase concours) 

R + 13 (phase 3-4) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 1  (LAN-architectes) 
 

 
Données du projet FINAL – 30.04.2014 

R + 14 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 1  (LAN-architectes) 
 

Dernière version du projet -  03.06.2014 - Vue depuis Boulevard Vincent Gache  



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 6 (Fernandez & Serres) 

R + 8 (phase 1-2) R + 7 (phase 4) R + 9 (phase 3) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 6 (Fernandez & Serres) 
 
 
Donnees du projet FINAL – 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 6 (Fernandez & Serres) 
 
 
Typologie et langage – 03.06.2014 
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 Evolution du projet Brosette: plot 6 (Fernandez & Serres) 
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 Evolution du projet Brosette: plot 6 (Fernandez & Serres) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 2 (Abinal & Ropars) 
 
 
Evolution de la volumetrie 

R + 16 (phase 1 – 2) R + 16 (phase 3 – 4) 



 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 2 (Abinal & Ropars) 
 
 
Typologie et langage – version précédente - 03.06.2014 



 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 2 (Abinal & Ropars) 
 
 
Perspective Sud-Est– version précédente -03.06.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 2 (Abinal & Ropars) 
 
 
Evolution Typologie et langage – dernière version du projet - 17.09.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 5 (LAN-architectes) 
 
 
 
Evolution de la volumetrie 

R + 9 (phase 1-2) R + 9 (phase 3-4) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 5 (LAN-architectes) 
 
 
Donnees du projet FINAL – 30.04.2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R + 4 

 

Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 5 (LAN-architectes) 
 
 
Typologie et langage – 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 5 (LAN-architectes) 
 
 
 
Evolution Typologie et langage – dernière version du projet - 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 3 (LAN-architectes) 
 
 
 
 
Evolution de la volumetrie 

R + 9 (phase 1-2) R + 10 (phase 3) R + 7 (phase 4) 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 3 (LAN-architectes) 
 
 
 
Donnees du projet FINAL 30.04.2014 

 
R + 7 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 3 (LAN-architectes) 
 
 
 
 
Evolution Typologie et langage – dernière version du projet - 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 3 (LAN-architectes) 
 
 
 
Evolution Typologie et langage – dernière version du projet - 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 4 (LAN-architectes) 
 

 
 
Evolution de la volumetrie 

R + 17 (phase 1-2) R + 18 (phase 3-4) 



Donnees du projet FINAL – 30.04.2014 R + 18 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 4 (LAN-architectes) 
 
 
Typologie et langage – 30.04.2014 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 4 (LAN-architectes) 
 
 
 
 
Typologie et langage – Concours – 21.12.2012 



Le deuxième temps du projet de l’ile de Nantes 
 Evolution du projet Brosette: plot 4 (LAN-architectes) 
 
 
 
Evolution Typologie et langage – dernière version du projet - 30.04.2014 
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