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Projet immobilier Yléo - vue de la Loire - Atelier Christian de Portzamparc

“ Le nouveau cœur de Nantes est un terrain 

d’expression exceptionnel tant au niveau 

intellectuel qu’architectural. Être acteurs 

d’un renouveau, celui de l’Île de Nantes 

et d’une naissance celle du quartier du Tripode est pour 

chacun d’entre nous un rare privilège.”

Philippe Lieffroy, directeur des Régions

 
“ Nous travaillons avec un grand architecte 

pour laisser une empreinte belle et durable 

sur les rives de la Loire. Nous participons 

à ce laboratoire urbanistique unique en Europe qu’est 

l’Île de Nantes. Cela nous donne la sensation d’être des 

pionniers pour nos clients comme pour la collectivité. Yléo 

résume parfaitement la pensée de Saint-Exupéry ” : « Fais 
de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. »

Claude Chabertier, directeur d’Agence 
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Projet Immobilier Yléo - vue des canaux intérieurs - Atelier Christian de Portzamparc

Au cœur de Nantes il y a une île, 

une vraie, entourée de ses deux 

bras d’eau. À une de ses extrémités 

une nature joyeuse se développe. 

À l’autre, une friche industrielle s’offre une nouvelle vie. 

L’une et l’autre pointe ont conservée intacte la mémoire 

des lieux : celle d’une nature baignée par la Loire et celle 

de l’activité humaine tournée vers l’estuaire et la mer. Au 

milieu de ce résumé de monde, vivent, s‘épanouissent, 

travaillent, se promènent et s’amusent des iliens d’adop-

tion ou de passage, de Nantes et d’ailleurs.

Voir naître un quartier.
Parce que la ville bouge, parce qu’elle grandit il lui faut de l’espace pour prendre ses 

aises et accueillir celles et ceux qui la rejoignent. Sur l’île de Nantes une nouvelle vie 

s’invente et un quartier nait dont Yléo est un des points névralgiques. Ce lieu inspiré 

de la nature a été pensé pour satisfaire ses habitants et égayer les rives de la Loire.
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AL’île de Nantes est un terrain d’expression grandeur nature 

pour les architectes. Le programme Yléo, signé Christian de 

Portzamparc, Prix Pritzker 1994, ne déroge pas à la règle. 

Son projet côtoie d’illustres voisins comme le Tribunal de 

Grande Instance de Jean Nouvel ou le siège de l’entreprise 

Coupechoux signé du cabinet Tetrarc. L’esprit de l’Île 

pousse sous l’œil approbateur de la Cité Radieuse de Le 

Corbusier s’élevant à quelques encablures de là.

Architecture

Balade
Des heures et des heures de balades offertes au gré 

des humeurs et des envies… À pieds ou en vélo, 

l’île de Nantes invite à la flânerie. Se promener le 

long du quai François Mitterrand, s’assoir sur les 

terrasses accueillantes du hangar à bananes, 

lézarder au soleil sur les berges… Autant de 

moments délicieux !

Bâtiment Manny
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L'éléphant - Les machines de l'île
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CDCulture
La culture de la nature, celle du beau, du futile 

allié à l’agréable… L’île de Nantes cultive les 

paradoxes, les différences sans oublier la culture 

du progrès qui se célèbre à chaque coin de rue. 

Découvertes
De l’île aux trésors, celle de Nantes a toutes les 

qualités. Une petite superficie, un mélange de 

paysages, quelques arrières cours secrètes, la 

présence de l’eau et le mystère de ses berges 

incitent à la découverte. C’est l’endroit idéal pour 

se perdre et se retrouver. Suprême privilège : pas 

besoin de carte !
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Estuaire
C’est la fin de Nantes, la fin de la Loire et le début de l’immensité 

océane. L’estuaire c’est l’écrin de Saint-Nazaire, la porte ouverte 

à tous les rêves d’évasion et d’ailleurs, le port d’attache des plus 

beaux paquebots du monde.

Fête
L’île est une fête, de la ville, de la vie, de l’architecture. Elle célèbre 

l’enthousiasme des bâtisseurs, la fraicheur des idées s’y exprimant. 

Elle fête la créativité, l’art de vivre, la gourmandise, la générosité. 

Elle fête tous les jours qui passent parce qu’ils la font grandir en 

beauté.



GHGrand
Un grand projet pour une grande ville voilà 

ce qui résume le mieux le caractère de ce 

territoire grand comme un mouchoir de poche 

et immense de potentialités, de séduction, de 

coups de cœur et d’histoire d’amour. L’île 

de Nantes c’est le bonheur de vivre en plus 

grand !

Haut
Haute la grue Titan, immenses les immeubles 

s’élevant vers le ciel, géant l’éléphant, l’île de 

Nantes porte haut les ambitions, les idées, les 

rêves de ses créateurs et de ses habitants.
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Grue Titan
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Île
Large d’un kilomètre et longue de cinq, l’île de Nantes 

avec ses 337 hectares est nichée dans les bras de 

la Loire. Nouveau capital d’attraction de la ville, elle 

redessine la cité et devient le centre d’intérêt des 

nantais. À ce jour, c’est l’un des plus grands projets 

urbains en France et en Europe. 

Jour
Le jour l’île de Nantes travaille, bouge, petit déjeune tôt, 

s’arrête à midi pour se restaurer et souffler. Elle profite 

du soleil pour se relaxer, puis reprend son rythme en 

attendant que sonne l’heure de la fête et du repos une 

fois la nuit venue.

Pointe Est de l’île
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Kaléidoscope
Une grande ville en miniature avec ses artères 

pleines de vie, ses ruelles calmes, les enfants 

qui jouent quand les grands vont, viennent, 

s’activent ou se promènent et toute cette énergie 

fait battre le nouveau cœur de Nantes. 

Loire
La Loire, dernier grand fleuve sauvage d’Europe 

se civilise en traversant Nantes. Le fleuve est 

un élément central du paysage urbain et un des 

attraits de la ville. Son lit invite au farniente et 

son cours au voyage. Au bout de sa course, il y a 

Saint Nazaire, les  paquebots et l’aventure.

Reflets
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Mixité
Mélange des genres, mélanges des styles, 

mélanges des looks et des couleurs font les 

beaux jours des lieux. Les costumes croisés 

côtoient les cyclistes, le gris du béton se 

réchauffe aux couleurs des façades. Le métal 

et le bois se marient et tout ce petit monde 

cohabite tranquillement. 

Nantes
“Nantes, peut-être avec Paris la seule ville de 

France où j’ai l’impression que peut m’arriver 

quelque chose qui en vaut la peine, où 

certains regards brûlent pour eux-

mêmes de trop de feux […], où pour 

moi la cadence de la vie n’est pas 

la même qu’ailleurs, où un esprit 

d’aventure au-delà de toutes 

les aventures habite encore 

certains êtres, Nantes, d’où 

peuvent encore me venir 

des amis […]”

André Breton

Anneaux de Buren - Quai des Antilles
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Ouvert
Nantes, porte du 

Grand Ouest, ville 

ouverte aux vents de 

l’Atlantique, aux voyageurs 

et à tous ceux qui apprécient 

sa douceur de vivre. Ville de toutes les 

cultures, de toutes les histoires, Nantes est une cité 

à l’esprit Grand Ouvert : résolument moderne.

Perspective
Investir l’île de Nantes, c’est découvrir de nouvelles 

perspectives, des lignes de fuite qui s’envolent 

vers le ciel ou plongent dans la Loire. Les arrondis 

invitent à la passion, les angles improbables interpellent 

l’imagination. Découvrir l’île de Nantes, c’est dès aujourd’hui la 

perspective d’un avenir différent, mixte et dynamique, apaisant et créatif.

“Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est 

qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger.” Julien Gracq
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Nefs - Machines de l’île



Q
R24 25

Quiétude
Un havre de paix en plein cœur de la ville, les reflets 

du ciel majestueux gravés dans un bras de la Loire, 

un rayon de soleil éphémère au détour d’une rue 

métallique, un jardin inattendu dont les feuilles 

discutent avec les vents d’Ouest : tout ici invite à la 

paix de l’esprit au cœur d’une cité énergique. 

Rues
Grandes avenues dégagées ou petites rues ombragées, 

impasses discrètes et allées toutes vertes, l’île de 

Nantes c’est tout un monde, un labyrinthe urbain 

pensé pour que vivent, se croisent et se mélangent 

les habitants du quartier, les passants curieux, les 

travailleurs affairés et les touristes impatients. 
Petit matin…
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Style(s)
Un style unique est en train de naître en ces 

lieux, un style qui aura son nom et fera date 

dans la grande histoire des villes européennes. 

Mélange de genres et d’espèces, le style de l’île 

c’est la rencontre de l’ambition d’une ville pour 

ses concitoyens, du savoir-faire des urbanistes 

chevronnés et de l’imagination des plus grands 

architectes. Mais c’est aussi le style de chacun.

Tripode
Tel le Phénix qui renait toujours de ses cendres, 

ce quartier marqué par un passé agité devient le 

nouveau cœur d’une ville qui ne cesse d’opposer 

le progrès pour tous à la nostalgie triste. 

Symbole d’une époque révolue où l’homme 

comptait peu, le quartier du Tripode portera 

désormais haut les couleurs du respect de 

l’environnement. Grue de levage - Quai Wilson



Urbain
L’île de Nantes comme un nouveau modèle de ville : 

joyeux, créatif, ouvert et libre, respectueux et contrôlé. 

Une expérience forte, collective et partagée : une source 

d’optimisme pour l’avenir, un modèle de vie en commun, 

de ville de demain. L’île de Nantes ou comment réconcilier 

l’homme et la ville.

Vie
Omniprésente, jour et nuit, partout sur l’île, la vie est au cœur de 

ces lieux. La vie des autres, celle dans les bureaux, celle des enfants 

sur les berges de la Loire, la sienne que l’on construit entre amis, en 

famille, la vie des bâtiments et des rues, la vie des habitants et des 

visiteurs de passage. La vie autour d’un verre de vin de Loire ou d’un 

repas. La vie est partout à la fois.

U
V2928

Restaurant Le 1
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West
Franchir le pont, ouvrir ses poumons et mettre tous ses sens en éveil pour 

capter dans l’instant toute l’énergie Atlantique Côté Ouest. Se laisser porter 

par la chaleur du gulfstream, s’ouvrir aux vents du large, rêver de traversées 

transatlantiques et d’îles sous le soleil, de parfums exotiques et d’effluves 

marines. L’ouest est un incomparable carrefour d’énergies, d’envies et de 

rencontres.

X-Ray
Voir à travers les murs, s’attacher aux détails, jeter un autre regard sur les 

éléments, sur les gens et sur la ville. Prendre le temps de circuler au gré de 

ses envies, passer au crible de ses yeux inquisiteurs et émerveillés le moindre 

détail d’un immeuble élancé. Toucher les matières, passer au tamis la poussière 

de ses émotions pour en retenir la substance. La radiographie d’une ville en 

mouvement perpétuel.

X Vers l'estuaire - Pont de Cheviré
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Yléo
Yleo aime Nantes, Yléo aime la Loire… C’est un 

hommage tridimensionnel à l’âme ligérienne, à 

la cité des Ducs, à l’effervescence nantaise et à 

l’art de vivre. Né des éprouvettes du laboratoire 

urbain qu’est l’Île de Nantes, Yléo est une pépite, 

une alchimie de verre et de béton parée de 

couleurs, pensée par les hommes pour leurs 

semblables.

Zen
Se ressourcer au bord de l’eau entre deux rendez-vous, s’assoupir à l’ombre d’un 

jardin sous l’œil attendri des passants, regarder la Loire défiler tranquillement en 

communion avec les siens, respirer les odeurs de la ville si proche, si lointaine,  

l’île est un véritable jardin urbain zen.

Impression
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Laurent Théry, directeur général de la Samoa

“L’île de Nantes, ce vaste territoire composite baigné par la Loire, face 
au centre historique est une opportunité rare pour développer la ville sur 
elle-même.
Au sein du quartier Beaulieu, création moderne des années 70-80, l’im-
meuble du Tripode faisait figure de phare du haut de ses 18 étages. 
Amianté et donc démoli en 2005, l’espace de cet immeuble s’est offert 
pour réinventer un quartier en ville, sur une proposition d’Alexandre Che-
metoff, composant l’esquisse d’un ensemble bordé par le fleuve et par 
un boulevard retraité pour le passage du Busway.
À partir d’un programme très mixte de bureaux, commerces et loge-
ments, Nexity a répondu à ce défi en s’entourant de l’architecte Ch. de 
Portzamparc qui a apporté sa vision d’une architecture ouverte et résolu-
ment variée, disposant finalement 12 immeubles à la place d’un seul.
Ainsi va la ville…”
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En octobre 2003, les élus de la communauté urbaine de Nantes 

confient à la SAMOA, société d’aménagement de la métropole ouest 

atlantique, le pilotage global du projet de l’île de Nantes et sa mise en 

œuvre opérationnelle.

C’est dans le cadre d’une convention publique d’aménagement que sa 

mission de maître d’ouvrage est établie pour une durée de 20 ans.

La Samoa est une équipe composée de dix-sept personnes qui assure 

la conduite des études pré-opérationnelles, la réalisation des amé-

nagements des espaces et équipements publics, la maîtrise foncière 

notamment d’anciennes emprises industrielles, et la réalisation des 

actions de communication. Elle prend également en charge la conduite 

d’opérations spécifiques (équipements) dans la cadre de mandats qui 

lui sont confiés par la ville de Nantes ou par Nantes Métropole
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Et bien sûr, Nantes et son île, une ville et un lieu uniques.



Au cœur de Nantes, au bord de l'eau


