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Nantes Métropole Habitat I Silhouette non linéaire I 
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I Maîtrise d’ouvrage Marignan/CFA I Logements 
abordables I Évolutivité I Prêt-à-finir I Mutualisation

Ilot G2 I 2017 I Architectes Tectône/Tact I 
Maîtrise d’ouvrage SNI/GHT I Participatif et «  dénormé   »

#UNIK I 2017 I Architecte Sandra Planchez I 
Maîtrise d’ouvrage  Réalités I Modularité I Mixité sociale I 
Mutualisation des espaces

Le Nant’île I 2018 I Architectes Leibar et 
Seigneurin/Raum I Maîtrise d’ouvrage Ataraxia I 
Mixité, fonctionnelle et sociale I Diversité de typologies 
des logements I Prolongements extérieurs

Cette séquence rassemble des opérations de logements 
conçues pour offrir de nouvelles manières de vivre ensemble. 

Sur l’île de Nantes, on peut travailler mais aussi habiter au-
trement au quotidien. Jeunes et moins jeunes, population 
modeste ou plus aisée, il s’agit de faire cohabiter ceux qui ne 
doivent pas se retirer du monde et ceux qui doivent y entrer.

Sous le principe de la mixité le plus souvent, on cherche sur l’île 
à retracer modestement de nouvelles frontières, entre exté-
rieur et intérieur, privé et public, sédentaire et (semi) nomade.

Sur l’île, on cherche surtout à intensifier les échanges qui se 
nouent dans les espaces de transition entre le public et le pri-
vé. Plutôt qu’autre chose, on souhaite aujourd’hui avant tout 
la même chose, et plus ; non plus une autre vie, une Utopie 
lointaine, mais plus de la même vie, plus et mieux. Nos vies, et 
donc nos espaces s’intensifient : plus de contacts et d’anima-
tion quand on les apprécie, plus de services, plus de surfaces, 
des ambiances variées, des sensations décuplées… 

La vie connectée repose entièrement sur ce principe – comme 
en témoigne l’idée de réalité augmentée. L’architecture 
domestique n’est plus seulement un espace, elle est aussi tra-
versée désormais par des flux, des intensités, des variations et 
des différences. Ces variations doivent cependant être contre-
balancées par une recherche d’égalité générale de traitement, 
bref des principes dont la Samoa est garante.

Mais comment vivre ensemble ? En étant à la fois isolés et 
reliés, en cherchant à préserver notre bulle protectrice tout 
en nous ménageant la possibilité d’aller vers les autres  : c’est 
là tout l’enjeu contemporain du «  bon logement ». La passion 
du commun nous anime tous… mais à différentes heures de la 
journée    ! Comment  interrompre nos solitudes nécessaires    ? 
Avec des règles particulières que chacune de ces opérations 
de logements a cherché à réinventer pour réconcilier solitude 
connectée et sociabilité partagée.
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Imbrika I 2016

Architectes Brénac & Gonzalez

Maîtrise d’ouvrage OCDL-Giboire

Mixité I Logements sur bureaux I 

Circulations partagées entre logements 

et bureaux

VU DE L’InTÉrIEUr
Habiter autrement



« Il s’agit de la première opération du Quartier 
Prairie-au-duc que nous avons suivie à 
notre arrivée. Nous souhaitions travailler 
autour de la notion d’imbrication, non 

seulement des programmes (bureaux avec 
logements) mais également de différentes 
typologies d’habitat : appartements, maisons 
individuelles, maisons sur le toit… 
 
Ce projet a été un défi pour nous, pour OCDL 
Giboire et pour Brénac & Gonzalez. Les architectes 
ont répondu avec beaucoup d’aisance. 
Ils ont parfaitement su traduire la fiche de lot en 
proposant de nouvelles ouvertures depuis le cœur 
d’îlot vers la rue et en intégrant des logements-
ateliers. Le résultat montre le soin apporté au 
choix des matériaux et à la réalisation des détails 
architecturaux. » 
 
Anne Mie Depuydt
Architecte-urbaniste de l’agence uapS

Si en façade, tout cela semble très limpide, 
presque cristallin, à l’intérieur tout s’enchevêtre…

Xavier Gonzalez, son architecte, se reconnaît volontiers 
en « Monsieur Jourdain » de l’haussmannien, mais 
lorsqu’un modèle français a essaimé sur la terre entière, 
pourquoi se priver de le réinventer sur l’île ? 

Zoom
Imbrika I 2016
Architectes Brénac & Gonzalez I Maîtrise Ouvrage OCDL-Giboire 
Programme : 34 logements privatifs et 4 maisons de ville avec terrasse 
et jardin privatif, 2  700  m² de bureaux, 317 m² de commerces / activités 
et un parking mutualisé

Mixité des fonctions I Hybridité I Logements sur bureaux I Circulations 
partagées entre logements et bureaux
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Les immeubles haussmanniens ont su depuis longtemps 
conjuguer activités et habitat, ainsi des bureaux sur 3 ou 4 niveaux 
et l’habitat au-dessus.
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Mixité : les 30 logements élèvent l’édifice 
jusqu’à R+10. Ils sont posés sur les bureaux. 

Circulations partagées : une figure rare. Une même halle 
dessert indifféremment les logements et les bureaux. 
3 000 m2 de plateaux de bureaux occupent les 4 premiers 
niveaux du bâtiment principal. Ils forment comme un 
marchepied qui hisse les logements vers le soleil et la vue 
dégagée sur l’île de Nantes et la ville historique.

Les espaces extérieurs (terrasses, balcons, loggias 
ou jardins d’hiver) deviennent de véritables pièces 

en plus qui permettent de nouveaux usages.

L’hybridité est probablement le mot-clé des projets des architectes 
Brénac & Gonzalez depuis plus d’une dizaine d’années. Ici, travail et 
habitat sont donc rassemblés sous une enveloppe commune.

Immeuble d’activités ou de logements ?
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Programme : 34 logements privatifs et 4 maisons de ville avec terrasse 
et jardin privatif, 2  700  m² de bureaux, 317 m² de commerces / activités 
et un parking mutualisé
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Entre les allées, la vie de quartier peut s’installer.

Des appartements aux vastes surfaces offrent 
des vues imprenables sur la ville historique.

La partie dévolue à l’habitat 
est plutôt marquée à 
l’ouest par une façade 
continue et scandée 
par quelques balcons 
offrant des surplombs 
spectaculaires.

Une douceur et une domesticité communes se dégagent de 
ces deux programmes, bureaux et logements : un bien-être 
au travail, un bien-être chez soi. 
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Programme : 34 logements privatifs et 4 maisons de ville avec terrasse 
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O’2Parcs I 2017
Architectes Hardel et Lebihan
Maîtrise d’ouvrage Marignan/CFA
Programme de 9 300 m2 : 104 logements sur 
7  100 m2 (dont 33 logements sociaux), 1 750 m2  
de bureaux,  520 m2 de commerces
I Logements abordables I Évolutivité
I Prêt-à-finir I Mutualisation

Ilot G2 I 2017
Architectes Tectône/Tact I Maîtrise d’ouvrage SNI/GHT
Programme de 7 000 m² : 88 logements (dont 5 en accession abordable, 
51 en accession sociale, 32 en locatif intermédiaire de 150 m2)
I Participatif et «  dénormé  »

Février 2016 : aller chercher ses enfants en vélo-cargo à la sortie 
de l’école Aimé-Césaire sous le regard de l’Oiseau des îles.

La seconde phase de la construction de 
la Prairie-au-Duc offrira un nouveau front de parc 
habité, scandé par une série d’îlots profonds.
L’originalité du programme est d’offrir des logements 
libres à prix modérés destinés aux propriétaires 
occupants.

Silhouette non linéaire : la complexité des volumes et 
des circulations est unifiée sous une trame à la géométrie 
très stricte. La neutralité de l’immeuble voisin qui accueille 
l’ESMA-Cinécréatis offre un contrepoint parfait au caractère 
expressionniste de l’Oiseau des îles.

Des futurs résidents, impliqués et 
représentés par l’association Les Ruches 
pour un habitat participatif, travaillent aux 
côtés des architectes et des promoteurs 
à la conception de leurs logements, 
et aux usages futurs, notamment 
des espaces partagés (terrasse, atelier 
de bricolage, laverie...).

panorama

Oiseau des îles I 2014 I Architectes  Antonini et Darmon I Maîtrise d’ouvrage Nantes Métropole 
Habitat I Programme de 3 300 m² : 30 logements sociaux, 500 m² de commerces / activités en RDC et un parking
I Silhouette non linéaire I Logements sociaux en front de Loire I Maisons de ville

L’îlot G2 face au futur parc : 
100  logements dont 15 
conçus en participation avec 
les habitants. Le logement 
participatif : des habitudes 
bousculées pour moins de 
cloisons et de nouvelles façons 
d’habiter.
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Le Nant’île I 2018
Architectes Leibar et Seigneurin/Raum I Maîtrise d’ouvrage  Ataraxia I Programme de 16 500 m² : 174 logements 
(119 en accession libre, 42 en locatif social, 13 en accession sociale), 2 900 m² de bureaux, et 2 000 m² de commerces 
I Mixité, fonctionnelle et sociale I Diversité de typologies des logements I Prolongements extérieurs

#UNIK I 2017
Architecte Sandra Planchez I Maîtrise d’ouvrage  Réalités I Programme de 4 900 m2 : 35 logements (23 libres 
et 12 sociaux), 1 960 m² de surfaces de bureaux pour des activités créatives et des commerces en rez-de-chaussée
I Modularité I Mixité sociale I Mutualisation des espaces

Au cœur du « faubourg » et à proximité immédiate du tramway.
Un travail de conception fine mené par les architectes, qui sont 
partis de l’intérieur des logements afin de rechercher un maximum 
d’ouvertures vers l’extérieur.

Mutualisation des espaces : #UNIK, ou comment construire 
des « maisons sur le toit » face à l’école d’architecture ? 
L’une des deux grandes terrasses sur les toits est partagée 
par tous les habitants de l’immeuble, l’autre est réservée 
aux occupants des bureaux et des maisons attenantes.

L’impératif de mixité sociale porté par la loi SRU (2000) et 
réaffirmé par la loi Alur (2014) s’est trop souvent traduit par la 
réalisation d’opérations à deux niveaux : un type de prestations 
pour le logement en accession, un autre pour le logement 
social avec à la clé un déséquilibre patent. Sur cet immeuble, la 
recherche d’un équilibre entre les différents types de prestations...

panorama

Prolongements 
extérieurs  : 
les claustras 
rythment 
la façade tout 
en permettant 
aux habitants 
de s’isoler 
du flux du 
boulevard 
des Martyrs.
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