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Le bien-être en ville

Les expéditions urbaines de l’ardepa
Ville de Nantes I Nantes Métropole

La saison 2019 des cinq expéditions urbaines se consacre aux questions contemporaines
de société dans des registres croisés avec les inspirations des publics, des notions
environnementales, des nouvelles pratiques urbaines et des questions sociétales :
• La première mobilise la question de l’eau et de ses enjeux
• La seconde évoque le bien-être et ses pratiques collectives
• La troisième convoque le « nourricier » et la mémoire pour déployer ces inventions
• La quatrième tente d’aborder le genre de la ville et ses imparfaits de droit de cité
• La cinquième raconte les formes d’expressions culturelles revendiquées comme hors
champs institutionnels.
Ces questions sont au coeur des actualités et nous avons choisis un médium renouvelé pour
accueillir les publics. Les lieux de rencontres seront assez secrets pour découvrir des inédits
de la ville et le festif sera aussi d’invitation. À chaque lieu son registre, précédé d’une séance
théorique pour construire une vision à par tager et à débattre.
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Le « bien-être » est une notion vaste dont il est nécessaire de déf inir les contours car si elle
évoque une recherche personnelle d’épanouissement, de confor t, de santé (...) le bien être en
ville nous rappelle que nous existons de manière individuelle et collective au sein d’un espace
par tagé : la ville. Elle est aujourd’hui l’expression d’un projet collectif global contribuant ainsi
à l’émergence d’un sentiment de bien «être» dans sa ville.
Nous profiterons de cette thématique pour découvrir différents équipements sur l’île de
Nantes contribuant à cette notion de bien être, comme le Palais des Spor ts de Beaulieu,
édif ice a une double vocation : accueillir à la fois le spor t amateur et le spor t de haut
niveau, puis les nouveaux aménagements des berges de Loire réalisés suite à la concer tation
habitante menée par la Samoa.
Comment se fabrique la ville aujourd’hui ? comment activer les espaces publics et encourager
différentes appropriations ? C’est ce que nous tenterons de comprendre lors de cette
expédition urbaine sur l’île de Nantes.

Le
Palais des
Spor ts de
Beaulieu

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nantes
Maîtrise d’oeuvre : Georges Evano et Jean-Luc Pellerin architectes
Surface : 16 728 m²
Ingénieurs : Richard Dievolski (tranche 1) et Louis Fruitet (tranche 2)
Bureau d’études : Cera
Acousticien : M. Le Dentu

Programme à l’origine :
« Un grand centre omnispor ts couver t, digne d’une grande métropole d’équilibre »
• une salle de 5000 places
• une salle de 1000 places
• 7 salles dédiées ( gymnastique, spor ts de combat, escrime, haltérophilie,
entraînement)
Prisme noir posé sur l’île Beaulieu à proximité
de la Loire et face au stade Marcel Saupin,
le Palais des spor ts a été dessiné en 1967
et 1968 mais réalisé en deux étapes (19691973 puis 1976-1979) pour des raisons de
répar tition des financements (4,6 millions de
francs) accordées par l’État sur deux Plans
successifs (sur un budget prévisionnel total
de 12 millions de francs)
Le successeur d’un bâtiment célèbre
L’ancienne halle du Champs de Mars
(édif iée en 1938) étant jugée trop exigüe
pour accueillir le public des matches de
basket et les manifestations internationales,
la municipalité d’André Morice décide de
construire une salle de 6 000 places, capacité
rapidement ramenée à 5 000.
Georges Evano et Jean-Luc Pellerin imaginent
une enveloppe de verre noir, por tée par
une structure métallique reposant sur les
tribunes en béton.
La toiture est constituée d’une structure
tridirectionnelle d’une por tée record de
87 mètres, calculée selon un programme
«électronique» mis au point par l’ingénieur
Richard Dziewolski.
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Références et innovation
S’inspirant de la disposition intérieure de
la salle des concer ts symphoniques de la
Philharmonie de Berlin (2400 places, Hans
Scharoun, 1963) et des pans de verre des
édif ices de l’architecte anglais James Stirling,
le Palais introduit à Nantes une architecture
de verre et métal que célèbreront de
nombreuses publications et le Prix européen
de l’architecture métallique 1977.
Elle est représentative d’une recherche de la
diminution du poids de la matière nécessaire
à la construction à laquelle se livrent
alors architectes et ingénieurs, recherche
que l’ingénieur nantais Rober t Le Ricolais
conduira à des sommets théoriques tandis
que de nombreux professionnels travaillent
sur les structures spatiales dont Stéphane du
Château, l’ingénieur qui calcula la couver ture
de l’église des Dervallières.

Le Palais des sports dans son environnement d’époque, photo Yves Blond.

Salle dans son étatavant travaux, photo Dalhiette Sucheyre

La lumière et l’acoustique

De nouveaux développements

La mise en couleur radicale (noir et rouge
pour l’ex térieur, rouge blanc et « ver t
jardin » pour l’intérieur) conçue par Bernard
Bar to souligne l’organisation en couronne
des différents locaux autour de la grande
salle, disposition adoptée pour assurer une
visibilité optimale quelle que soit la place.
La salle étant dévolue aux grandes
manifestations sportives, les contraintes
de la télévision couleur durent être prises
en compte en vue « d’assurer l’éclairage
uniforme des spor tifs en évolution. »
Néanmoins, les questions de l’isolation
phonique et de l’isolation solaire se posèrent
dès la mise en service de l’édifice. Si la
première fut résolue rapidement, la seconde
f it l’objet de recherches organisées autour
de quatre thématiques : protéger sans
assombrir, préserver l’esthétique d’ensemble
et notamment la transparence de l’édifice
vu depuis l’ex térieur, éviter les effets miroir,
préserver la facilité d’entretien.
La pose de lames de luxalon sur la face
intérieure des parois vitrées, solution retenue,
ne put être mise en œuvre en raison de son
coût.

En dépit de ses deux faiblesses, ce stade
inauguré un an après le Parc des Princes à
Paris témoigne de la contribution permanente des édif ices sportifs à l’évolution des
formes architecturales du XXe siècle.
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Croquis de Bernard Bar to (archives AURA)

Plan rez de chaussée. Archives Evano-Pellerin AURA

Coupes montrant la géométrie complexe de la couver ture et la disposition dissymétrique
des gradins. Archives municipales de Nantes

Le
nouveau
Palais des
Spor ts

Extension et réhabilitation
Surface : 28 168 m²
Maîtrise d’ouvrage : Nantes Métropole
Architecte / Maître d’œuvre : AURA pour la réhabilitation
et la Ville de Nantes pour l’ex tension
Coût global de l’opération : 42 millions d’euros

Une rénovation XXL
Le chantier de réhabilitation du Palais des
Spor ts de Beaulieu s’est attaché à respecter
l’architecture remarquable du site classé au
patrimoine nantais. Ainsi, les couleurs, les
matériaux et les volumes imaginés par les
architectes nantais Georges Evano et JeanLuc Pellerin ont été préservés. Respecter la
valeur patrimoniale de l’équipement tout en
le modernisant et en l’adaptant aux besoins
et aux pratiques du spor t d’aujourd’hui a
été le principal objectif des travaux qui ont
notamment permis d’augmenter la jauge de
la salle principale : 5 450 places contre 4 700
auparavant.
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Pour améliorer le confor t de tous les
utilisateurs du Palais des Spor ts, spor tifs
professionnels, spor tifs amateurs et
spectateurs, le chantier de rénovation du
Palais des Spor ts de Beaulieu a permis de
créer 5 500 m² de nouveaux espaces : un
hall d’entrée pour la salle principale, hall
d’entrée pour la salle annexe et des espaces
de réceptions sur trois niveaux.

Les spectateurs des premiers rangs seront beaucoup plus près du jeu... - D.P. / 20 minutes

Une par tie d’un des grands salons d’une des ex tensions. - D.P. / 20 minutes

Enjeux
du
projet
Les objectifs du projet :
· Séparer les accueils joueurs/utilisateurs et
spectateurs,
· Proposer des espaces de réception, d’un
office à disposition des traiteurs pour les
besoins des salles VIP.
· Créé des locaux connexes complétant
l’équipement
(vestiaires,
sanitaires,
stockage…) ainsi que d’un accès depuis
l’extérieur vers les locaux de stockage.

L’extension VIP se dégage de l’existant afin
de laisser visible au maximum les façades
vitrées de la salle 5 000. Les ex tensions sont
dans le prolongement de l’existant, elles
abritent à l’étage les locaux techniques des
centrales de traitement d’air et au rez-dechaussée un point accueil billetterie pour les
2 volumes ainsi qu’une boutique pour l’entité
5 000 et une salle de convivialité pour l’entité
500.

L’extension s’installe à l’est de l’équipement,
à l’emplacement pressenti lors de la
conception initiale du PSB.

L’entité VIP abrite au RDC, une zone
d’accueil, vestiaire, une salle de réception,
des sanitaires publics, un espace de stockage
et un office. Une liaison de plain-pied permet
d’accéder à la salle 5 000 du PSB. Au R +
1, on trouve un nouvel espace de réception,
des sanitaires publics et un espace en lien
avec l’off ice. Une passerelle couver te permet
de faire le lien au niveau des loges du PSB.
Enfin, le R + 2 abrite un dernier espace de
convivialité-bar, un bureau et une terrasse
ex térieure.

Le projet s’appuie sur les préconisations
de l’aménageur (SAMOA) et du Service
des Espaces Ver ts de la Ville de Nantes
(interaction avec l’espace public), ainsi que
sur les données du programme transmis par
le Service des Spor ts (3 entités s’en dégagent
: VIP/Accueil 5 000/Accueil 500).
Implantation, organisation des nouvelles
constructions
Trois entités s’en dégagent :
§ Une ex tension VIP (R + 2)
§ Une extension en lien avec la salle 5 000
(R + 1)
§ Une ex tension en lien avec la salle 500 (R
+ 1)
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L’emprise au sol de l’extension est de 2 125
m².
Le projet prévoit de redessiner un parvis en
lien avec les 3 entités. Celui-ci permet de
guider le public par un jeu de calepinage au
sol de pavé béton et d’aff irmer ainsi les 3
accueils.

Plan masse © agence AURA

Les
espaces
publics

Surface : 7 hectares
Maître d’ouvrage : Ville de Nantes, Samoa, maître d’ouvrage
délégué.
Maître d’œuvre/architecte/paysagiste : BASE – SAFEGE
– Transitec – Champalber t – Bruit du Frigo

Les berges du faubourg
Le réaménagement des bords de Loire est
l’une des ambitions premières du projet urbain de l’île de Nantes. Et la transformation
des berges du faubourg conclut la requalification de la rive nord de l’île.
Assurer la continuité piétonne et cyclable
des berges
En 2015, avant le démarrage des travaux
sur les berges du faubourg, 7 km de berges
ou de quais avaient déjà été réaménagés
sur les 12 km du tour de l’île. Objectif : offrir
une continuité piétonne et cyclable avec les
aménagements déjà réalisés pour permettre
de retrouver la Loire. C’est l’agence BASE
paysagiste qui a hérité du projet des berges
du faubourg, en coproduction avec les
habitants. 90 personnes se sont engagées
dans cette démarche de réflexion. Elles ont
par ticipé à travers une série de réunions
pour déterminer des propositions et des
réf lexions sur les usages futurs des espaces
aménagés.

, observe le
collectif qui a animé les ateliers.
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7
hectares
transfigurés

d’espaces

publics

Les berges du faubourg s’étendent depuis
le pont Haudaudine jusqu’au pont AristideBriand. Ce sont plus de 7 hectares d’espaces
publics pour 1 km de berges et de quais qui
ont été réaménagés.
Piétons et cyclistes peuvent ainsi circuler du
parc du Crapa au parc des Chantiers sans
quitter les bords du f leuve. Le projet de
l’agence BASE se déploie de par t et d’autre
du pont du général Audiber t.
Quais Rhuys et Hoche : ambiance
nature
A l’ouest du pont du général Audiber t, une
attention toute par ticulière a été por tée à la
Loire et à l’existant. Une place prolongée par
des gradins en béton s’avance sur le f leuve
au niveau du quai Hoche. Elle se connecte
à une promenade de caillebotis au bord de
l’eau qui rejoint l’espace du balcon de Biesse,
dédié aux loisirs (terrains de boules, jeux
pour enfants, etc.), à l’est, et le quai AndréRhuys, à l’est.

© Valéry Joncheray

© Valéry Joncheray

Des espaces de jeux et de rencontre
pour tous les âges.
Le parvis des écoles, aménagé à l’angle des
quais André-Rhuys et Hoche accueille des
équipements tels que baby-foot, ping-pong et
agrès spor tifs. Le long de la promenade sur
la berge du quai André-Rhuys, on retrouve
aussi la pêcherie, singulière structure posée
sur la Loire, en clin d’œil aux anciennes
pêcheries de l’estuaire.
Cet espace de détente et de contemplation
créé à l’initiative d’une démarche par ticipative
peut accueillir des événements de petit
format ou des classes de plein air.
Quai Doumergue : de multiples usages
A l’est du pont du général Audiber t, c’est
la diversité des usages qui prime. Une
guinguette s’intègre au paysage par sa
large structure métallique. Accessible depuis
le boulevard, le premier niveau abrite une
terrasse en bois, un espace de buvette et
petite restauration et des toilettes publiques.
Au niveau de la berge, l’installation de grandes
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tables, d’établis et d’un espace de stockage
permet l’organisation d’événements.
D’autres espaces de loisirs jalonnent le quai
à l’ouest de la guinguette. On retrouve des
terrains destinés à la pratique du badminton
ou du volley et même un skatepark. Au bord
de l’eau, ce sont de grands espaces libres
pour jouer, se détendre, f lâner ou piqueniquer qui structurent l’espace. Enfin, à l’est,
c’est un jardin par tagé pour les habitants du
quar tier qui se déploie.
Une circulation apaisée
En parallèle de l’aménagement des berges –
rendues plus accessibles aux piétons, cyclistes
et personnes à mobilité réduite – les travaux
ont permis de repenser la circulation.
Elargissement des trottoirs, limitation de
vitesse et mise en sens unique de cer taines
voies ont contribué à apaiser les espaces de
circulation.
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40 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 compose 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 l’occasion des 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 respectives 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, exper ts, ar tistes,
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.
Toute l’actualité sur notre site www.lardepa.com

Prochaines visites
Samedi 21 septembre : La possibilité d’un paysage nourricier
Samedi 12 octobre : Le genre dans la cité
Samedi 16 novembre : La culture urbaine : où sont les refusés ?

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture
ensa Nantes - 6, quai François Mitterrand - 44200 Nantes
Tél. : 02 40 59 04 59 - lardepa@gmail.com - www.lardepa.com

