Comment une
se déroule urbaine ?
expédition

Durée d’une visite : environ 3 heures, à partir de 9h30.

Vous souhaitez participer à une expédition
urbaine ou une visite-genèse...
Chaque expédition ou visite-genèse propose un nombre de places
limitées. Elles sont accessibles à tous les publics : habitants, étudiants,
professionnels de l’urbanisme, agents des collectivités…
Réservation et inscription obligatoires à l’ardepa par téléphone
au 02 40 59 04 59 ou par mail à lardepa@gmail.com

Ville de Nantes
Direction de la communication
2, rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1
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En partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole, l’ardepa
(association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture) organise la visite.
En fonction du parcours, des architectes, urbanistes, paysagistes,
experts, artistes, universitaires, maîtres d’ouvrages publics et privés
interviennent pour faire partager leur expérience et leur connaissance du quartier. Histoire, enjeux de développement, nouveaux
projets, caractéristiques architecturales sont au programme.
Chaque visite est l’occasion d’acquérir des repères et des clés pour
mieux comprendre l’évolution de la ville.

lques
e
u
q
n
e
A
P
E
L’ARD

mots

35 années de diffusion, de promotion et
de sensibilisation
Les actions développées par l’ardepa sont destinées à tous les
publics curieux de la fabrication et des évolutions de la ville, des
bâtiments qui la composent et des enjeux urbains et politiques
dans lesquels la cité s’inscrit. Les citoyens ordinaires, les amateurs
éclairés, les scolaires, les institutions et collectivités territoriales, les
professionnels sont ainsi invités tout au long de l’année à participer
aux actions singulières de l’ardepa.
Les actions et débats organisés par l’ardepa informent et facilitent la
compréhension des processus d’élaboration à travers les démarches
des différents intervenants, des mouvements culturels et des enjeux
sociaux dans lesquels ils sont impliqués. Les maîtrises d’ouvrage
institutionnelles et privées, architectes, urbanistes, paysagistes,
experts, artistes, universitaires sont conviés à expliquer le sens de
leurs actions sur les lieux mêmes qui résultent de leur travail.
Ainsi, du projet à la réalisation, du local à l’international, de l’urbain
au rural, l’ardepa propose de révéler les dimensions du territoire
dans tous ses états.

Plus d’infos :
ARDEPA
ensa nantes - 6, quai François-Mitterrand - BP 16202
44262 Nantes Cedex 2
Tél. : 02 40 59 04 59 - 06 80 92 68 01
www.lardepa.com - lardepa@gmail.com
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Si les expéditions urbaines évoquent et présentent la réalité des lieux de la ville,
l’ardepa et la Ville de Nantes souhaitent évoquer et présenter le rôle de l’architecte
dans son acte de concevoir et de construire. Pour qui ? Pour quoi ? Pour quand ?
Ce nouveau cycle de «genèse» s’articule autour des lieux d’apprentissage, de la petite
enfance à l’âge adulte en présentant 3 projets, de la crèche au lycée.
Ces conférences-visites offrent l’occasion d’aborder le sujet de la commande (privée,
publique), de la conception et de la fabrication du projet (privé, public). Qui sont les
commanditaires ? Quels sont les enjeux ? Comment l’architecte requestionne t-il la
commande ? Comment évolue le projet lors de sa construction ?
l Genèse 1 : Crèche le Jardin des poupies - Jeudi 15 mai à 18h30
Maître d’ouvrage : Association La Maison des Poupies.
Maître d’œuvre : Topos Architecture.
Depuis février 2007, le Jardin des Poupies accueille 75 enfants, certains
valides, d’autres porteurs de handicaps. Ce dispositif d’accueil d’enfants
handicapés de 3 à 6 ans est unique en France et c’est grâce aux efforts
conjugués des parents et des responsables de l’association que le projet, d’initiative
privée, a pu voir le jour et se traduire dans la construction d’un nouveau lieu.
Les architectes de Topos ont souhaité créer un lieu symbolique qui se distingue de son
environnement immédiat (groupe scolaire) et affiche une forte identité, à l’image du
projet qu’il abrite.
l Genèse 2 : Groupe scolaire, pôle enfance & crèche - Jeudi 12 juin à 18h30
Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Herblain.
Maître d’œuvre : Atelier de la maison rouge architecte mandataire
et Aldo architectes associés.
Le vaste programme du groupe scolaire de Saint-Herblain est composé d’un
restaurant scolaire, un accueil périscolaire, une crèche, une école maternelle
et élémentaire. Le parti des architectes a été de « respecter et révéler le paysage du nouveau quartier de la Pelousière aux lignes franches et d’instaurer un dialogue avec lui ».
Ce nouvel équipement public, situé à la rencontre du centre ville de Saint-Herblain et du
vallon paysager qui structure le nouveau quartier de la Pelousière, ouvrira ses portes à la
rentrée 2014.
l Genèse 3 : Lycée polyvalent - Jeudi 2 octobre à 18h
Maître d’ouvrage : Région des Pays de la Loire.
Maître d’œuvre : Atelier François Leclercq.
Le lycée à vocation tertiaire et internationale sur la pointe Est de l’Île de Nantes
va être livré pour la rentrée 2014. L’enjeu de ce projet est d’inventer une relation particulière entre un programme pédagogiquement ambitieux et un site
remarquable par ses multiples appartenances. Le projet s’insère donc longitudinalement
entre ces éléments paysagers en s’orientant de manière strict Nord/Sud, correspondant
à une efficience bioclimatique à même de satisfaire aux caractéristiques d’un bâtiment à
énergie positive.
Réservation et inscription obligatoires à l’ardepa, par téléphone au 02 40 59 04 59
ou par mail à lardepa@gmail.com

Le programme

Avril-Octobre 2014
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Après une année 2013 consacrée à « Nantes Green Capital », le cycle
des expéditions urbaines 2014 s’ouvre, pour la première année et la
première fois, sur l’aire élargie de la métropole nantaise. Ce grand territoire
polycentrique offre un champ structuré de nouveaux lieux urbains, de
nouvelles centralités situées au coeur de ville en première et deuxième
couronne. Une occasion de questionner la croissance urbaine, les mutations
et la préservation de ces territoires.
Nous découvrirons ces lieux particuliers où les dynamiques politiques
entretiennent une relation intime avec les projets urbains. Les cinq projets
décrivent, ici, différents enjeux de développement métropolitain et
interrogent les formes urbaines contemporaines.
Une expédition particulière vous est proposée cette année à
l’occasion des 35 ans de l’ardepa. Nous vous invitons le samedi
27 septembre, avec notamment parmi de nombreuses activités, une
découverte inédite de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.

Saint-Herblain

Saint-Joseph-de-Porterie

Samedi 26 avril - 9h30
« Sillon demain », le renouveau
d’un quartier patrimoine
2010 > 2019 Architecte,Urbaniste : IN SITU
Architecture & Environnement

L

e Sillon de Bretagne, sur l’ouest métropolitain, immeuble hors norme, construit
entre 1970 et 1974, est un géant de
près d’un kilomètre de long pour 100 mètres
de hauteur. Cet immeuble-quartier entraîne
l’ouest de la métropole dans sa restructuration
en un territoire aux multiples activités, au cœur
duquel il se repositionne. En son pied sud, nous
retrouvons le Parc de Bagatelle qui date du 18e
siècle. Il accueillera 1050 logements collectifs.
Le territoire nord vers la route de Vannes attend
son projet de mutation.
La ville de Saint-Herblain entend ainsi poursuivre et amplifier de manière volontariste, sa
politique en faveur du logement social.

A

A
nous irons constater le renouveau de ce quartier
en pleine croissance.

Orvault

Samedi 13 septembre - 9h30
Un quartier au service des innovations résidentielles

Malakoff / Pré-Gauchet

2000 > 2020 Urbaniste : Atelier Ruelle

L

e projet de rénovation - d’urbanisation et
de désenclavement du quartier Malakoff/
Pré-Gauchet est engagé depuis les
années 2000. Ce quartier est désormais intégré
dans un ensemble urbain, au Sud de la gare
SNCF, diversifié et ouvert sur la ville. Le nouveau lien établit entre Pré-Gauchet et la gare
TGV révèle la Loire et la porte Est de la ville.

Rendez-vous sur www.nantes.fr

2003 > 2018 Urbaniste : François Grether

Samedi 11 octobre - 9h30
Sur les hauteurs de l’Erdre,
l’université et l’entreprise

u nord de Nantes, sur 45 ha, les 5 sites
du bourg de Saint-Joseph-de-Porterie,
font l’objet d’une importante opération d’urbanisation. La construction de 2200
logements est prévue, répondant à une forte
demande dans le secteur de la première et la
deuxième couronne. L’objectif de ce projet est
de favoriser la mixité sociale en proposant du
locatif privatif, de l’accession à la propriété et des
logements sociaux. Le projet d’aménagement
repose sur la création d’un « quartier durable »
où les constructions de facture contemporaine
seront économes en énergie et où les espaces
publics conserveront les qualités naturelles du
site. Quatre ans après l’expédition urbaine qui
nous faisait découvrir Saint-Joseph-de-Porterie,

Samedi 24 mai - 9h30
Un quartier structurant
en maturation

Souhaitez-vous découvrir les projets urbains nantais
et suivre l’actualité des aménagements programmés ?

Campus de la Chantrerie

Samedi 21 juin - 9h30
Un quartier en pleine croissance

u bord de l’Erdre et du parc de la
Chantrerie, le site technopolitain
Atlanpole la Chantrerie accueille 5 établissements d’enseignement supérieur et de
recherche : Polytech’Nantes, l’École des Mines,
l’École Supérieure du Bois, l’École de Design
et l’École Vétérinaire, et des entreprises de
haute technologie. Il s’agit de mettre en synergie université et entreprises afin de consolider
le caractère métropolitain du campus, gage
d’attractivité.
Ce campus s’articule autour d’un restaurant et
d’une bibliothèque. Un nouveau bâtiment de
6600 m², le Hub créatic, réalisation de l’agence
nantaise Tétrarc, a été conçu pour accueillir
70 entreprises. Cette expédition urbaine nous
emmènera donc à la découverte de ce vaste
territoire, fréquenté par de nombreux étudiants mais pourtant méconnu de la population nantaise et tentera d’en décrypter les
fonctionnements.

Zac du Vallon des Garettes, 2006 > 2018 Urbaniste : Jean-Christian FOUCAUD (Cap Urbain)

O

rvault se développe au Nord Ouest de
son bourg avec le projet du Vallon des
Garettes. Ce projet d’aménagement
permet de répondre à deux grands enjeux :
• accroître et renouveler l’offre résidentielle
puisque à terme, près de 860 logements
diversifiés verront le jour, répartis en hameaux
contemporains autour d’un grand espace de
nature,
• conforter et renforcer le dynamisme du bourg
dans un deuxième temps.
Le parcours proposé pour cette expédition est
de découvrir cette ZAC qui propose de préserver
l’identité et le cadre de vie du bourg d’Orvault,
petit centre entouré d’espaces naturels et ruraux.
Il s’appuie sur les qualités particulières du site
mises au service des innovations résidentielles.

JOURNÉE D’ANNIVERSAIRE !
Samedi 27 septembre - 17h30

Cette année, l’ardepa a 35 ans et pour l’occasion vous invite à une visite de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes qui offrira l’opportunité d’une vision
qui s’attachera à être décalée, curieuse, créative. L’école revisitée par les étudiants, les
couloirs foulés par des curieux, la terrasse arpentée dans tous ses horizons, une visite
unique… et comme tout anniversaire qui se respecte, ce sera la fête !
Réservation et inscription obligatoires à l’ardepa, par téléphone au 02 40 59 04 59 ou par
mail à lardepa@gmail.com

