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Quartier des Fonderies, Nantes

Livrés il y a tout juste un an au cœur de l’ le de Nantes, les espaces publics et l’ancienne 
halle reconvertie des célèbres Fonderies de l’Atlantique ont fière allure. À mi-chemin entre 
un passage couvert, un jardin et un bâtiment, ce lieu hybride, conçu par l’agence bordelaise 
ADH (Doazan + Hirschberger), invite au voyage par les nombreuses espèces plantées 
provenant des quatre coins du monde, reflet du commerce triangulaire qui a fait la fortune 
de la ville. En conservant la mémoire du site, ces aménagements tissent des liens avec la 
ville et son fleuve.
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La halle est revêtue d’une couverture transparente en polycarbonate cristal sur environ 60 % des surfaces du toit, offrant une source de chaleur supplémentaire propice à un 
microclimat.
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autres métaux, mais aussi des hydrocarbures, à 
l’emplacement des anciennes cuves à fioul et ce 
jusqu’à 6 mètres de profondeur, et des PCB2. Le 
rapport indique néanmoins que le projet « ne 
présente pas de risques sanitaires pour les futurs 
usagers ». Lors du chantier, les déblais sont 
minimisés pour éviter l’impact environnemental 
des transports et limiter les coûts. Les poches 
restreintes d’hydrocarbures et de PCB sont 
purgées puis envoyées pour traitement dans un 
centre d’enfouissement technique agréé, hors du 
département. Les déblais excavés font l’objet d’un 
tri sur site et certaines terres nécessitent un 
« encapsulage » par bâches et une dalle de béton. 
Enfin, deux piézomètres de contrôle vérifient en 
permanence la qualité de l’eau et l’absence de 
migration des pollutions vers le sol et les nappes 
phréatiques. Les architectes concèdent que la 
dépollution n’est pas idéale, mais qu’elle 
représente un compromis judicieux entre le 
financement du projet et l’exigence écologique.

Un patrimoine 
très partiellement conservé
« Dans le plan guide des urbanistes, il fallait 
conserver la halle et faire des serres, se souvient 
Stéphane Hirschberger. Au début nous avons 
songé à des serres froides et non chauffées puis à 
des serres chaudes, pour aboutir finalement à un 

eu à peu, l’urbanisme mis en place sur l’ le de Nantes par la 
Samoa (voir encadré), Alexandre Chemetoff1 et Jean-Louis 
Berthomieu prend forme. Proche du tissu faubourien du centre 
de l’ le, le quartier des Fonderies se composait de friches 
industrielles, bureaux, équipements publics et logements datant 
des années 1960 à 1980. Entouré de grands axes de circulation, il 
semblait vivre en autarcie. L’intervention sur ses espaces publics 
par les architectes ADH a ouvert ce bout de ville sur la Loire, tout 
en densifiant le cœur de l’ le, renforçant la mixité et préservant le 
patrimoine industriel. Des tracés multiples nouent aujourd’hui 
des liens avec l’estuaire : une rue centrale, des dessertes nord-
sud, une liaison est-ouest, des passages-jardin, un mail, une 
place ainsi qu’une ancienne halle, point d’orgue de 
l’aménagement autour duquel gravitent plusieurs opérations de 
logements en cours de réalisation.

La dépollution des fonderies
Créées en 1908, les Fonderies de l’Atlantique se spécialisent 
dans la fonte de métal et la fabrication d’hélices de paquebots 
aussi célèbres que le France, le Charles-de-Gaulle ou le 
Clemenceau. Après la fermeture de l’entreprise en 2001, le 
rachat du site par la communauté urbaine de Nantes offre une 
chance de préserver ce patrimoine industrialo-portuaire. 
Néanmoins l’ancienne activité laisse un sol pollué à traiter. La 
Samoa, ma tre d’ouvrage, commande alors une étude sur 
l’évaluation détaillée des risques (EDR) pour vérifier la 
compatibilité du projet avec l’état du site. Les remblais, reposant 
sur les alluvions sableuses à argileuses de la Loire, contiennent 
non seulement du plomb, du cuivre, du nickel, de l’arsenic et 

Autour de la halle gravitent plusieurs opérations de logements : les Ostryas (agence Forma 6), les fonderies (Gaëlle Peneau architecte), le foyer de jeunes travailleurs  
« Les Forges » et « Port Beaulieu » (Patrick Beillevaire architecte), mais aussi le siège de la Nantaise Habitation et du CIL Atlantique (Alter Smith architectes).

P
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Les cuves en aluminium de 50 mètres cubes récoltent les eaux de pluie via un système de gouttières et rendent le jardin autonome en terme d’arrosage, 
sauf en cas de canicule. 

N

1. Résidence Jardin des Fonderies
2. Jardin des Fours
3. Place des Fonderies
4. Jardin des Voyages
5. Siège social Nantaise Habitations
6. Résidence jeunes travailleurs 
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La Samoa ou les dessous de l’ le
Créée en octobre 2003 par la communauté urbaine Nantes 
Métropole avec un statut de société d’économie mixte, la 
Société d’aménagement de la métropole Ouest-Atlantique a 
pour mission principale le pilotage du projet urbain de l’ le de 
Nantes dans sa phase opérationnelle. Début 2009, elle devient 
une société publique locale d’aménagement, associant dans 
son capital actionnaires publics, collectivités et groupements 
de collectivités. Elle agit dans le cadre d’une concession 
publique d’aménagement qui définit son action : ma trise 
d’ouvrage des espaces publics, portage foncier et coordination 
de l’ensemble des projets immobiliers. Une méthode spécifique 
a été mise en œuvre : le programme est d’abord discuté avec 
l’opérateur immobilier (promoteurs privés,  bailleurs sociaux, 
collectivités, etc.) ; puis la Samoa et l’opérateur s’entendent sur 
une liste de plusieurs agences d’architecture pour des 
auditions de deux ou trois équipes. Près de 70 opérations sont 
achevées ou en cours d’étude. Les prochains chantiers 
concerneront notamment les emprises industrielles d’Alstom 
rachetées par la collectivité pour en faire un « quartier de la 
création » (école des beaux-arts, pôle enseignement, pôle 
média, école d’architecture). Actuellement, 15 000 actifs 
travaillent sur l’ le, la Samoa en prévoit 30 000 dans vingt ans.
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« Symboles d’acclimatation et 
d’adaptation, parfois 

d’épidémie et de malheurs, 
les fleurs et les arbres de ce 

jardin parlent d’exil, d’accueil 
et de terres d’échange. »

ADH
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jardin couvert, un square de quartier en relation à la place 
et au mail, pour les logements limitrophes, le foyer de 
jeunes travailleurs et les bureaux. » La sauvegarde de la 
halle, édifiée sur plusieurs années, 1924, 1937 et 1954, et 
longtemps restée à l’abandon, est alors remise en cause : 
seules les nefs des deux dernières périodes sont finalement 
conservées, en partie, ainsi que les ponts roulants. Le 
traitement des fours comme éléments de patrimoine guide 
le projet vers une mise en scène d’objets dans laquelle se 
greffent d’autres « objets », contemporains, comme le local 
technique et les deux énormes citernes de 50 mètres cubes. 
La première partie du jardin, qui abrite les fours, fonctionne 
comme une place couverte, un lieu de passage que l’on 
traverse. La seconde, baptisée « jardin des voyages », 
surélevée par le traitement des sols à parfois 3 ou 4 mètres, 
assume davantage un rôle botanique et des usages 
multiples.

Le jardin des voyages
Comme le suggère son nom, cet espace regorge de plantes 
ramenées des grandes expéditions botaniques des xvie, xviie 
et xviiie siècles. Il abrite des essences devenues familières 
en Europe comme les azalées, hortensias, rhododendrons, 

Grâce à des goutteurs, tuyères, asperseurs zénithaux (à l’eau potable) 
qui serpentent sur tout le jardin, le degré hygrométrique propice au bon 

développement des végétaux est maintenu.

Les plantes grimpantes comme les jasmins, les vignes, clématites, rosiers, 
hortensias grimpants commencent à s’enrouler sur l’ossature. 
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camélias… L’idée était de concevoir un jardin de quartier 
en utilisant des plantes faciles à trouver, mélangées à 
certains végétaux moins courants : ceux rapportés pour 
des raisons commerciales et de prestige des grandes 
expéditions de James Cook, Louis Antoine de Bougainville 
ou La Pérouse, via le port de Nantes et d’autres grands 
pôles de la côte Atlantique. « Symboles d’acclimatation et 
d’adaptation, parfois d’épidémie et de malheurs, les 
fleurs et les arbres de ce jardin parlent d’exil, d’accueil et 
de terres d’échange », expliquent les concepteurs. Pour 
honorer ces plantes de voyageurs, quelque 3 000 espèces, 
parmi lesquelles une centaine originaires d’Asie, des 
Amériques, d’Afrique et d’Océanie, ont été choisies.  
Les architectes – dont l’un est paysagiste – les ont 
sélectionnées puis regroupées par type de terre et 
d’exposition.

Une mémoire de tiges et d’acier
La préparation du sol, l’effet de serre induit par la 
couverture et la protection offerte par les bâtiments 
environnants contre le vent ont permis aux plantes un 
développement spectaculaire en un an. Une heureuse 
croissance, au grand étonnement du directeur du jardin 
botanique de Nantes, Claude Figureau3, qui était assez 
réservé sur la configuration du jardin et sur le choix des 
espèces proposées par les ma tres d’œuvre. Depuis 2007, 
600 arbres ont été implantés parmi lesquels des saules, 
ailantes, séquoias, pins sylvestres, peupliers, micocouliers 
et chênes verts. Dans un esprit volontairement « naturel », 
apparemment non structuré, des couvre-sols (sedum) 
fourmillent dans les passages-jardin, des fleurs animent 
les pieds des plantations d’alignement, des haies 
champêtres adoucissent les clôtures dans l’enceinte 
d’acier. Une triple convocation de la mémoire industrielle, 
commerçante de la ville, et de sa mémoire maritime, 
rendue vivante par ces plantes témoins. u

laurence duca et caroline de sade
photos : hervé abbadie

1. Voir EcologiK n°06, « Les friches renaissent aussi », p. 40 à 47.
2. Les PCB ou PolyChloroBiphényles sont des dérivés chimiques chlorés 
appelés aussi pyralènes.
3. Le Voyage des plantes : les jardins, acteurs culturels de la biodiversité, 
2e  cahier du Conseil national des parcs et jardins, journée d’étude dans le 
cadre des rendez-vous aux jardins 2008, du 6 février 2008.

i
Pour en savoir plus 
- www.iledenantes.com
- Exposition permanente du projet de l’ le de 
Nantes dans le hangar 32, 32 quai des Antilles, Nantes, 
ouvert du vendredi au dimanche, de 14 heures à 
18 heures.
- www.samoa-nantes.fr
- www.nantesmetropole.fr

Les bordures ont été remployées, les pavés sur site reposés, de grandes dalles de 
béton avec joints chanfreinés sont perforées d’arbres, de pousses.

Le plan-guide de la ville préconise une rusticité, une simplicité dans l’usage des 
matériaux, une intelligence de mise en œuvre, comme la réutilisation de sols existants, 
des sols perméables et des plantations importantes pour préserver la biodiversité, une 
gestion fine de l’eau, des circulations douces.
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Lieu : le de Nantes, France.
Programme : Transformation d’une halle en jardin et 
aménagement d’espaces publics.
Ma trise d’œuvre : ADH (Beno te Doazan + Stéphane 
Hirschberger), architectes, assistés pour les études de Jamila 
Tkoub et Matthieu Pein. Élizabeth Salvado (assistant chantier), 
GCA (BET VRD et économiste), BTP (BET structure), Yann 
Desforges (éclairage).
Ma trise d’ouvrage : Samoa (Société d’aménagement de la 
métropole Ouest Atlantique).
Surface : 3 200 m2 (halle) + 19 500 m2.
Calendrier : avril 2004 à novembre 2006 (études), mai 2007 à 
avril 2009 (travaux).
Coût : 2,2 millions d’euros HT pour le jardin des Fonderies, 
2,8 millions d’euros HT pour les espaces extérieurs (dont 
442 500 euros de subventions au titre du programme Revit – 
Revitalisation des friches industrielles).
Systèmes constructifs : structure métallique et maçonnerie 
traditionnelle, dalles de béton. 
Éclairage : la partie supérieure des nefs est équipée de 
projecteurs aériens Ludec, les rampes balisées par les Leds 
Philips Luxéon, et les fours mis en lumière par des spots Lec.

Fiche technique

La nuit, lumière chaude à l’intérieur du jardin, plus froide au niveau des espaces extérieurs. 
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