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Sous la thématique room-service se trouvent rassemblés des 
ensembles de logements proposant des dispositifs ou services 
pionniers, favorisant l’émergence de nouveaux usages.

Des services discrets parfois, mais qui ont été pensés comme 
efficaces, à l’image d’une conciergerie offrant une série de 
menus services très utiles au quotidien.

Plus démonstratifs aussi lorsque l’architecture met en scène 
la cohabitation,  des propriétaires et des locataires, des plus 
jeunes et des plus âgés, mais aussi le partage, de jardins ou de 
services.

Chacune à leur manière, ces expériences rejoignent modeste-
ment la grande histoire de l’îlot utopique fonctionnant selon 
ses propres règles. 

Les urbanistes et les architectes ont généralement fait deux 
sortes de rêves lorsqu’ils ont abordé l’Utopie : le désenclave-
ment, la fluidité des transports et la circulation optimale des 
biens et des personnes, c’était le rêve des saint-simoniens ; 
tandis que d’autres se sont évertués à imaginer dans la clôture 
d’un lieu la langue et les pratiques nouvelles qui pourraient 
s’y instituer, c’était le rêve des fouriéristes. 

Du TGV au Chronobus, c’est Saint-Simon qui a remporté la 
mise, mais avec ces expériences coopératives et alternatives 
que l’on cherche à développer ici ou là ces dernières années, 
et sur l’Ile de Nantes en particulier, Fourier n’a pas encore dit 
son dernier mot.
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« îlink poursuit l’idée du tissage programmatique initié par 
l’immeuble voisin Imbrika. Les ateliers sur les " formes 
urbaines ", mis en place par la Samoa avec des opéra-
teurs et architectes, ont porté leurs fruits.

Cette fois-ci, ce sont les promoteurs qui se sont associés avec 
Scopic, une agence de communication, pour proposer une nou-
velle façon de penser la ville et de retrouver des liens à l’échelle 
des deux îlots. C’est dans ce cadre que l’association îlink est née. 
 
Nous avons vécu un processus d’allers-retours constants entre 
toutes les parties prenantes, un travail " d’arrache-pied " qui est 
passé parfois par des moments difficiles.  Mais le résultat est là ! 
îlink est désormais en chantier. Avec Imbrika, ce projet donne le 
ton au quartier Prairie-au-Duc. » 
 
Anne Mie Depuydt
Architecte-urbaniste de l’agence uapS

Zoom

Septembre 2014 : balades urbaines préparatoires de l’association îlink, 
pour s’imprégner de l’esprit des lieux.

Décembre 2014 : soirée îlink au Hangar 32, quai des Antilles. 
Comment s’exprimeraient de nouveaux rapports à son 
logement, à sa voiture, à la rue, au voisinage, aux services ?

Septembre 2014 : au retour de la balade, les futurs occupants 
autour de la table des négociations.

Février 2015, de la réunion de concertation à la balade… 
et vice-versa. Pour, l’air de rien, s’inspirer des voisins…

Juin 2016, aménagement du « labo de quartier », 
La Conciergerie. Au sein d’îlink, on trouvera donc 
un gîte urbain, un potager commun, mais aussi 
des combles aménageables et des cloisons modulables.
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Le projet îlink est issu d’une consultation menée par 
la Samoa qui mettait l’accent sur la mutualisation 
des usages en cœur d’îlot. Elle est rendue possible 
par la taille de l’opération et la mixité du programme.

Plan du rez-de-chaussée et répartition 
des emprises des émergences au sol.

Une nouvelle façade urbaine, pile et face : sur la Loire et sur le futur grand parc 
urbain. À travers cette opération pionnière, les urbanistes Anne Mie Depuydt et 
Marcel Smets ont recherché un effet de modèle et d’émulation pour l’urbanisation 
de la partie sud de la Prairie-au-Duc. Un front urbain émerge face au quai de 
la Fosse historique...

Conjuguant bureaux, logements et commerces au sein d’un vaste 
(22 000 m2) îlot intergénérationnel, îlink a été conçu en lien avec 
les futurs occupants, mais aussi avec les actifs appelés à y travailler.

Dock 2, façade Loire, Block / Guinée-Potin pour Vinci Immobilier 
et Adim Ouest / Harmonie Habitat. Mixité sociale : Dock 2 totalise 
83 logements et un immeuble de bureaux sur 5 260 m2.

îlink offre à ses résidents un service de conciergerie, 
un espace de co-working, une crèche et des jardins 
communs, un lieu culturel et un gîte urbain, 
et propose une mutualisation de ses parkings entre 
les habitants et les actifs au sein de ses bureaux. 
Cette maîtrise d’usage, animée par l’agence Scopic, 
a donné naissance à îlink, association qui a travaillé 
sur la programmation et propose d’ores et déjà 
des services, avant livraison de l’opération.
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Zoom

Avril 2014 : vue sur la terrasse et les jardins du futur Dock 1 totalisant 100 logements.

Les jardins partagés d’îlink. Cet îlot est-il reproductible ?

2015 : vue intérieure du Dock 1. 
Alors qu’un appartement traversant 
accompagné de son prolongement 
extérieur avait longtemps été 
perçus comme le gage nécessaire 
et suffisant d’une certaine « qualité 
architecturale », ces marqueurs ont 
indéniablement évolué ces dernières 
années pour se complexifier.

Contrairement à de trop nombreuses ZAC 
« classiques », il y a toujours sur l’île une 
ouverture possible vers le grand paysage, 
urbain. Pas ou peu d’endroits où l’on 
éprouverait un quelconque sentiment 
d’enfermement.
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Façades sur la rue Paul-Nizan. En ville, le 1 Babin-Chevaye propose 
un habitat partagé et de grands logements au cœur de l’île : 
les deux maisons de ville (de 139 m2 chacune) disposent d’un jardin, 
et offrent un vaste séjour de 33 m2 ainsi que 4 chambres, dont une 
indépendante au rez-de-chaussée.

Les deux maisons de ville assurent la transition avec le tissu 
de faubourg du boulevard Babin-Chevaye.

Intégrés au sein de la résidence, une @-coloc composée de 
4 logements de 88 m2, conçus et aménagés pour accueillir 
4 personnes en colocation. Elle est destinée aux jeunes actifs 
et propose des services de conciergerie. 

En se dédoublant, la double façade orientée au sud permet 
d’aménager ou non une terrasse, dès lors transformable en 
jardin d’hiver, ou même en extension du salon. Deux chambres 
d’amis partagées seront gérées par le syndic de l’immeuble. 
Les services d’une buanderie et un atelier commun seront 
offerts aux résidents. 

L’idée du partage des espaces est commune à l’opération 
de logements et à l’espace public qui la longe.
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Inspirations se situe en lisière du quartier de la Création et 
accueillera 800 habitants sur 4 îlots partagés aux populations 
différenciées. Le projet s’inscrit sur l’une des dernières vastes 
emprises industrielles (site Seita Axima) à ne pas avoir encore 
muté dans le secteur qui s’étire de la Loire aux anciennes 
voies ferrées, en arrière-plan des Halles Alstom. Ici, le long 
du boulevard de la Prairie-au-Duc, on retrouve l’îlot C 
conçu par le duo Bourbouze & Graindorge.

S’enroulant autour des bâtiments 
existants, l’ensemble s’organise 
autour d’un espace paysagé.

Mixités, convivialité, partage 
et hybridité auront été les mots 
de passe du logement des années 
2010. Comment seront donc 
investis ces agencements ? 
Et quelle idée de la famille 
contemporaine se cache derrière 
tous ces projets ?

îlot A, conçu par Brigitte Métra. La résidence étudiante 
partage son rez-de-chaussée avec 49 logements.

Elle est animée par des espaces collectifs 
et des services adaptés à ses résidents.

L’îlot se déplie 
autour d’intimités 
préservées.

Septembre 2015, Alain Robert, adjoint au maire de 
Nantes chargé de l’urbanisme et élu de quartier pour l’île de 
Nantes, présente le projet aux habitants et actifs du secteur.

îlot B, conçu par le duo Barré-Lambot. Les 66 logements 
en accession libre sont complétés par quelques maisons 
de ville longeant la rue des Ferblantiers. Des passerelles 

relient le projet aux immeubles mitoyens.
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