
Groupe scolaire Aimé-Césaire I 2012 
Architectes Bruno Mader / Mabire-Reich
Maîtrise d’ouvrage Ville de Nantes

ESMA/Cinécréatis I 2014 I Architecte 

Armand Nouvet I Maîtrise d’ouvrage  ESMA-
Cinécréatis

Mediacampus I 2015
Architectes Moatti & Rivière I Maîtrise d’ouvrage  CCI 
Nantes-St Nazaire / Audencia

IRS I 2015 I Architecte Bruno Gaudin I Maîtrise 

d’ouvrage  Région des Pays de la Loire

îlot Shell  I 2017 I Architecte Rudy Ricciotti I 
Maîtrise d’ouvrage Eiffage immobilier

CHU I 2025 I Architecte Art & Build / Jean-
Philippe Pargade / Sign paysage / Artelia I 
Maîtrise d’ouvrage CHU

Lycée Nelson-Mandela I 2014

I Architecte François Leclercq I Maîtrise d’ouvrage 
Région des Pays de la Loire

Les opérations présentées dans cette section incarnent cha-
cune le chapitre d’une nouvelle histoire autour de l’enseigne-
ment et de la recherche. Pendant qu’à Paris on a cherché par 
(presque) tous les moyens à vider le centre de ses étudiants 
depuis un demi-siècle, on tente à Nantes depuis vingt ans de 
les ramener dans son centre-bis. Il faut 9 mois pour que naisse 
un enfant et vingt ans pour qu’une révolution aboutisse  ?

Il est en tout cas remarquable qu’en deux décennies l’île soit 
ainsi parvenue à féconder cette histoire singulière. Il suffit en 
effet de se souvenir, à la fin des années 1980, combien ce vaste 
territoire était alors géographiquement aux antipodes (et donc 
objet de désir par ce fait-là) du Tertre et de son « campus » et 
de la Chantrerie et ses « grandes écoles ». 

Un étudiant « sérieux » n’avait alors aucune raison valable de 
voir ses pas le conduire jusqu’à l’île. Les choses ont justement 
commencé à changer avec l’arrivée de l’École d’architecture 
en février 2009 : un équipement structurant, comme l’on a 
coutume de les désigner dans la pensée aménageuse. 

Un effet d’entraînement, aussi. Les résidences étudiantes 
suivirent du côté du quai François-Mitterrand. Ce quai enga-
zonné, il symbolise bien, du reste, ce que pourrait être un cam-
pus « à la française », ou plutôt « à la nantaise », au début du 
XXIe siècle.

Quant à l’ambitieux îlot Polaris, il ouvre un nouveau chapitre. 
On y retrouve cette opposition continuelle, qui anime tous 
les métropolitains, balançant sans cesse entre l’exigence d’un 
ordre urbain et le besoin de distinguer une forme changeante, 
traversable et ouverte à l’aventure, bref imprégnée de pos-
sibilités. Au bonheur des cerveaux, dirent-ils ! Les objets sont 
personnels, tandis que la fonction du savoir implique le par-
tage des ressources disponibles.
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Mars 2011 : maquette de travail d’uapS exprimant les premières 
intuitions du projet : une grande diagonale ouvrant l’îlot 
Brossette vers la Loire, des percées visuelles et l’insertion 
dans le contexte des Trente glorieuses.

État du projet en 2016 : à la recherche d’un îlot poreux, percé et ouvert 
aux piétons autant qu’aux lumières changeantes. Sobre et tranquille, 

l’îlot Polaris est issu du crayon de plusieurs architectes : LAN, architecte 
mandataire, Abinal & Ropars, Fernandez & Serres architectes.

Vue du site avant les travaux.
L’alternative : revenir à des formes plus conventionnelles 
ou poursuivre telle quelle la voie du macro-lot empruntée 
par le voisin Yléo ?

Copropriétés riveraines du futur îlot Polaris qui se présente comme 
une « pièce manquante ». Il permet en effet de tresser le lien entre 
plusieurs âges de l’urbanisme, entre la fin des Trente Glorieuses et 
l’urbanisme contemporain. 

Au sud, le long du boulevard Vincent-Gâche. L’École Vatel et l’îlot 
Polaris dans son ensemble sont le fruit d’une collaboration étroite avec 
les urbanistes Marcel Smets et Anne Mie Depuydt qui ont conduit, au 
fil d’un impressionnant travail à partir de maquettes, à cette alternative 
traversable au macro-lot soclé.

« L’agence LAN a bien compris les enjeux et les 
propositions de la fiche de lot. Elle a su séduire tous 
les membres du jury au cours de son oral, mais pas 
seulement. L’agence s’est entourée d’une équipe 

avec des approches très différentes (Abinal et Ropars, 
Fernandez/Serres et Base paysagistes). Tout au long du 
processus, l’îlot Polaris a évolué. Chaque mois, un 
changement, une amélioration… De nombreuses réunions 
et discussions ont eu lieu avec le groupement de maîtrise 
d’œuvre et la Samoa. Un processus fascinant et inoubliable. » 
 
Anne Mie Depuydt
Architecte-urbaniste de l’agence uapS
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École Vatel dans Polaris I 2018
Architecte coordonnateur LAN I M.O Kaufman & Broad
Programme îlot Polaris sur 34 700 m² : campus étudiants Vatel (école 
d’hôtellerie et restauration, restaurant et café d’application, résidence étudiante 
de 300 logements), 250 logements dont 87 abordables, 87 sociaux 
et 76 libres, 6 500 m² de bureaux et 650 m² d’activités/commerces  

I Mixité des usages I îlot ouvert et transversal I Qualité des espaces publics 
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Novembre 2010 : site initial des anciens entrepôts Brossette.

2015 : place au chantier. Les architectes de l’agence LAN, Benoît Jallon 
et Umberto Napolitano, mandataires, sont partis de l’idée, fortement 
suggérée par les urbanistes et qui devrait sembler naturelle à chacun, 
qu’un îlot compris entre des copropriétés des années 60 et des 
immeubles de bureaux des années 1980, se doit d’opérer une synthèse. 

Les architectures ne sortent pas 
de terre comme des champignons. 
Elles sont les fruits de leur temps.

Juin 2013 : démolition.

Juillet 2016, vue plongeante sur la place centrale. 
Le nouvel îlot Polaris propose une ville-parc 

traversable qui se présente comme une alternative à 
la ville-parking des Trente glorieuses ayant inspiré 

les îlots voisins sur cette partie de l’île (Beaulieu). 
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École Vatel dans Polaris I 2018
Architecte coordonnateur LAN I M.O Kaufman & Broad
Programme îlot Polaris sur 34 700 m² : campus étudiants Vatel (école 
d’hôtellerie et restauration, restaurant et café d’application, résidence étudiante 
de 300 logements), 250 logements dont 87 abordables, 87 sociaux 
et 76 libres, 6 500 m² de bureaux et 650 m² d’activités/commerces  
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École Vatel et logements en front de Loire (coordination LAN architectes).
Principe de mixité : logements libres, abordables et sociaux, école hôtelière 
Vatel et résidence étudiante, brasserie, bureaux et commerces.
Les paysagistes de BASE proposent un traitement soigné des espaces publics.

Logements sociaux 
pour Nantes Métropole Habitat.

Une nouvelle urbanité créée au cœur de l’îlot Polaris.

Académie Vatel, un bel exemple de superposition : 
une résidence étudiante, une école,

un café-brasserie d’application.

MAqUEttES DE tRAVAIL VISIbLES AU CœUR DE L’ExPoSItIoN
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École Vatel dans Polaris I 2018
Architecte coordonnateur LAN I M.O Kaufman & Broad
Programme îlot Polaris sur 34 700 m² : campus étudiants Vatel (école 
d’hôtellerie et restauration, restaurant et café d’application, résidence étudiante 
de 300 logements), 250 logements dont 87 abordables, 87 sociaux 
et 76 libres, 6 500 m² de bureaux et 650 m² d’activités/commerces  

I Mixité des usages I îlot ouvert et transversal I Qualité des espaces publics 

Focale

© Abinal & Ropars architectes

© LAN architectes
© LAN architectes



Groupe scolaire Aimé-Césaire I 2012
Architectes Bruno Mader / Mabire-Reich I Maîtrise d’ouvrage Ville de Nantes I Programme de 4 222 m2 accueillant 
une école maternelle et élémentaire, une crèche associative et un centre de loisirs

Shell I 2014
Architecte  Rudi Ricciotti I Maîtrise d’ouvrage 
Eiffage I Programme de 4 393 m2 : un magasin-
atelier au rez-de-chaussée et un campus HEP 
Campus Nantes I Modularité/réversibilité I R&D pour 
projet façade béton

ESMA/Cinécréatis I 2014 I Architecte Armand Nouvet I Maîtrise d’ouvrage  ESMA-Cinécréatis
I Programme de 1 800 m² environ pour l’école supérieure des métiers artistiques, 2 600 m² environ pour une 
résidence étudiante associée à l’école. Surface totale : 4 700 m²

panorama

L’école Aimé-Césaire, son bardage en bois et la continuité de son 
toit planté expriment un moment de l’architecture : les années 2000 
finissantes qui virent s’installer définitivement la question écologique 
dans l’esprit des architectes.

Sous le toit de l’ESMA, on se forme aux métiers du cinéma 
et des arts visuels, et l’on y habite dans les 135 studios qui 
offrent chacun des vues directes sur le quai de la Fosse.

Sur le terrain libéré par la disparition de la station essence Shell, Rudy 
Ricciotti imagine une architecture fondée sur l’ouverture, la convivialité 
et l’esthétisme pour accueillir un programme innovant : un concept de 
magasin-atelier du maître chocolatier Debotté et un nouveau campus 

composé de 7 écoles du réseau Compétences & Développement.

2014, l’ESMA-Cinécréatis ouvre ses portes.

ESMA, mars 2014, dans les ateliers de création audiovisuelle.

Septembre 2012 : c’est la rentrée.
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Lycée Nelson-Mandela I 2014 I Architecte 
François Leclercq I Maîtrise d’ouvrage Conseil régional

I Programme de 25 900 m² : espaces d’enseignement du 
lycée, restaurant, amphithéâtre et équipements sportifs 

mutualisés, résidence d’hébergement de 170 lits

panorama

Mediacampus I 2015 I Architectes Moatti 
& Rivière I Maîtrise d’ouvrage  CCI Nantes- 
St Nazaire / Audencia I Programme de 5 804 m² 
regroupant SciencesCom, Télénantes et un espace 
d’entreprises de 700 m²

En prise directe avec les disciplines enseignées à l’ESMA, 
le Mediacampus conçu par Moatti & Rivière s’inscrira sur 
le boulevard de la Prairie-au-Duc, près de la gare de l’État, 
pour y rassembler un établissement d’enseignement supérieur 
(SciencesCom) et Télénantes, une télévision locale associative.

Un coup plus à l’Est, en lieu et place de l’ancien Centre Technique 
Benoni Goullin et dans la continuité de la Centrale s’inscrivent 
désormais Bio Ouest, conçu par l’AIA, pépinière et hôtel d’équipes de 
recherches sur les biotechnologies, puis l’IRS conçu par Bruno Gaudin 
pour l’Université (septembre 2015).

Plus ascétique, l’ambiance « paillasse et recherche » 
des laboratoires de l’Institut de Recherche en Santé.

La rue centrale et la grande verrière du lycée 
international Nelson-Mandela.

L’aventure de l’île de Nantes a commencé à la fin 
des années 1990 avec un nouveau tribunal.
Elle se poursuit avec un nouvel hôpital pour les années 
2020 et des milliers d’étudiants supplémentaires issus
des facultés de médecine, dentaire, pharma…

IRS I 2015 I Architecte Bruno Gaudin I Maîtrise d’ouvrage  Région Pays de la Loire
I Programme de 5 400 m², laboratoires de recherche scientifique

Centre Hospitalier Universitaire
I 2025 I Architecte Art & Build, Jean-Philippe 
Pargade, Sign paysage, Artelia
I Maîtrise d’ouvrage CHU I Programme de 270 000 m²
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