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1 : Nantes toujours plus verte 
Rédacteur : André BOSSIERE 
Sans  vouloir  faire  référence  à  une  sensibilité 
écologique, il n'en demeure pas moins que les choix 
d'évolution de notre ville ne sont pas sans avoir été 
mûrement  réfléchis  vers  un  changement  de 
physionomie de la Ville. 

Outre  les  Grands  Projets  de  Ville,  les  quartiers 
changent ou de nouveaux quartiers voient le jour avec 
l'intégration  dans  ces  projets  d'une  dimension 
écologique : les écoquartiers!

Le  Nantes  d'aujourd'hui  préfigure  déjà  celui  de 
demain  pour  peu  que  l'on  s'y  intéresse  et  que  l'on 
fasse travailler son imagination. Un foisonnement de 
projets  qui  prennent  corps,  des  réalisations 
architecturales qui prennent en compte Haute Qualité 
Environnementale (HQE) et Développement Durable. 
Le  retour  confirmé du bois  dans  la  construction,  le 
travail sur les énergies renouvelables, l'application de 
nouvelles  Règles  Techniques  (RT  2005)  et  de 
nouvelles normes font que les projets d'aujourd'hui se 
différencient  de  ceux  d'hier,  en  laissant  aux 
architectes le loisir du délire pour rendre nos villes de 
demain moins tristes, plus humaines, et aussi moins 
énergivores. 

En donnant ou redonnant vie à des quartiers et  en 
leur attribuant la bonne échelle préservant l'équilibre 
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entre  zone  construite  dense  et  espace  public 
convivial, l'urbaniste bâtit ses projets.

Dans  tous  ces  projets,  la  place  laissée  au  végétal 
n'est  pas  anecdotique,  à  une  époque où  dans  nos 
jardins suburbains le minéral tend à grignoter sa place 
sur  le  végétal,  pour  limiter  l'entretien,  diminuer  les 
besoins  d'arrosages  et  autres  raisons  louables  au 
demeurant, un projet immobilier d'ampleur qui intègre 
par  obligation  légale  une  part  de  verdure  et  par 
volonté  architecturale  une  manière  originale  de 
l'agencer,  de  l'intégrer  au  projet  ne  peut  laisser  le 
paysagiste indifférent.

Outre l'Ile de Nantes où la mutation d'une ancienne 
zone  d'activité  industrielle  très  forte  en  zone  où  la 
notion  de  mixité  y  sera  conjuguée sous  toutes  ses 
formes.

Les Arts  avec déjà  l'Eléphant et  la  compagnie  « La 
Machine »,  la  future  école  des  Beaux  Arts,  « La 
fabrique »  dédiée  aux  musiques  actuelles,  l'école 
d'Architecture,  la  future  Maison  des  avocats,  les 
anciennes  halles  d'Alshom  futur  centre  de 
biotechnologies,  le  Centre  Beaulieu  relooké,  et  en 
remplacement  du  tripode  :  le  pôle  international 
d'affaires  Euronantes  avec  des  bassins  reliés  à  la 
Loire  et  des  jardins  suspendus,  etc.  A  quoi 
s'ajouteront des programmes tertiaires de bureaux et 
des logements accessibles au plus grand nombre (± 
25% de logements sociaux).Sur la partie plus centrale 
de  l'Ile  de  Nantes  entre  la  ligne  de  pont  et  le 
boulevard  des  Martyrs  nantais,  les  sites  des 
Fonderies  verra  pousser,  sous  les  vieilles  halles 
métalliques (où furent construites les hélices du porte 
avion  Charles  de  Gaule),  un  jardin  exotique  autour 
duquel logements, bureaux et commerces trouveront 
un cadre original pour ce nouveau quartier.



Le projet site des Fonderies (source Nantes Passion)

La  réhabilitation  de  certains  quartiers  comme  les 
Dervallières où Malakoff vise à redonner une échelle 
plus  humaine  à  l'habitat  et  à  intégrer  une  part  de 
mixité sociale dans les nouveaux ensembles. 

Des  immeubles  plus  petits,  aérés  aux  terrasses 
plantées : à cet égard le projet présenté pour Malakoff 
–  Pré  Gauchet  ne  manquera  pas  d'une  part  de 
verdure insérée aux constructions dans cette zone de 
friches  coincée  entre  les  voies  SNCF  et  les 
immeubles de Malakoff.

Tous  ces  projets  recourent  à  des  techniques 
nouvelles en offrant  aux professionnels  des terrains 
d'exercices grandeur nature. Ainsi le Centre Beaulieu 
verra  sa  terrasse  couverte  en  panneaux 
photovoltaïques,  l'eau chaude solaire  pour plusieurs 
ensembles immobiliers  neufs,  des toitures terrasses 
plantées ou végétalisées pour d'autres. 

Du développement durable nombreux sont  ceux qui 
n'en  voient  que  les  contraintes  dans  leur 
fonctionnement quotidien, il y va pourtant de l'avenir 
de la planète pour laquelle la mobilisation de tous doit 
être obtenue.

Si  certains  qualifient  de  saupoudrage  toutes  ces 
intégrations  de  verdure  dans  les  projets  urbains, 
d'autre pensent que quelques dizaines de m² cumulés 
les uns aux autres finissent par former un espace vert 
non négligeable, à une époque où les contraintes et 
les coûts de déplacement domicile/travail vont bientôt: 
sonner  le  glas  de  l'étalement  urbain,  voir  la 
renaissance  du  commerce  de  proximité  et  des 
espaces de loisirs proches des lieux d'habitat, il  faut 
inventer une autre manière de penser les quartiers en 
préservant  son  histoire  et  en  lui  donnant  tout  les 
atouts que ne possédaient pas les cités dortoirs.

Plus  près  du  Grand  Blottereau,  c'est  le  nouveau 
quartier  Bottière-Chênaie  qui  sort  de  terre  sur 
d'anciennes tenues maraîchères.

Nantes  bouge  comme  il  n'a  jamais  bougé,  et 
l'obligation  d'intégrer  dans  les  projets  une  réflexion 
environnementale qui ne se limite pas à une qualité 
de  matériaux,  à  un  respect  des  normes  et  règles 
nouvelles,  mais  qui  aussi  laisse  leur  place  aux 
aménagements  verts  est  de  nature  à  fortifier  la 
profession.

2 : Portes ouvertes de février
Encore  une fois  les  élèves  de  3ème ont  réalisé  une 
exposition photos qui a laissé admiratifs bon nombre 
de  visiteurs.  Nous  aurons  l'occasion  de  vous 
présenter  leur  projet  dans une prochaine édition de 
cette feuille de l'Amicale. 

Plus de mille photos numériques du Grand Blottereau, 
pour  en  sélectionner  une  vingtaine,  en  tirer  une 
histoire sur un fond de conte fantastique. 

Des  vues  étonnantes  prises  sous  des  angles 
originaux, bref du bien beau travail.

En  parallèle,  des  textes  bien  écrits  et  quelques 
sculptures étranges pour agrémenter le tout.

Comme pour les éditions passées,  ces photos vont 
s'exporter,  cette  fois,  aux  médiathèques  de 
Chateaubriant et de Basse Goulaine.

L'équipe  de  l'Amicale  a  proposé  aux  futurs  parents 
une vidéo projection présentant toutes ses activités, a 
assuré une présence pour expliquer ses actions vers 
les élèves et anciens élèves et présenté les livres qui 
seront bientôt remis au C.D.I.

Prochaine Porte Ouverte le 29 mars de 10h à 17 h avec 
une nouvelle affiche inaugurée pour la Porte Ouverte du 
2/02  dernier.  Plus  jeune,  plus  lisible,  elle  a  fait  l' 
unanimité.
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