
 L’effet de Composition 

	 Quels	 sont	 alors	 les	 enjeux	 de	 la	 composition	 urbaine	 à	
l’échelle de la ville aujourd’hui ? En quoi l’île de Nantes représente-t-
elle	un	territoire	composite	exemplaire,	au	coeur	des	débats	actuels	

sur	la	question	des	grands	projets	de	renouvellement	urbain	? 

De la difficulté de composer avec l’existant 

 	 En	 architecture,	 composer	 signifie	 concevoir	 un	bâtiment,	
une	 façade	 ou	 un	 espace	 selon	 des	 principes	 de	 régularité,	 de	
hiérarchie,	 et	 de	 mise	 en	 équilibre.	 Le	 plus	 souvent,	 composer	
nécessite	de	dialoguer	avec	l’existant,	le	déjà	là,		et	c’est	en	cela	que	
l’acte	de	composer	révèle	toute	sa	complexité.	Il	faut	savoir	trouver	
la	«	juste	mesure	des	choses	».	

	 Composer	la	ville,	c’est	mettre	en	oeuvre	un	dialogue	:	des	
acteurs,	des	époques,	des	styles. Selon,	Pierre	Riboulet,	architecte	et	
urbaniste, « l’acte créateur du compositeur est d’unifier dans un tout 
cohérent des parties différentes en sauvegardant et en exprimant ces 
différences dans l’oeuvre unique et en cela donne du sens. » 

 Une composition	-	le	mot	est	issu	du	latin	componere,	mettre	ensemble,	arranger,	unir	-	est	le	résultat	d’un	
assemblage	de	plusieurs	entités	qui	forment	un	tout.	Une	composition	peut	être	définie	physiquement	comme	le	
résulltat	de	l’arrangement	de	lignes,	de	masses,	de	couleurs	et	de	formes	assemblées	dans	le	but	de	produire	un	
ensemble	cohérent	et	équilibré	à	l’image	des	Compositions	de	Piet	Mondrian.	Composer,	c’est	à	la	fois	mélanger,	
hiérarchiser,	articuler	ensemble	différentes	parties,	les	harmoniser,	afin	de	structurer	un	territoire.
 
	 Toutes	ces	notions	entrent	en	jeu	dans	le	projet	du	carré	n°2	qui	s’inscrit	sur	l’île	de	Nantes,	un	territoire	
en	complète	mutation	où	cohabitent	ancien	et	renouveau.	Sur	cette	partie	de	territoire,	l’effet	de	composition	au	
sens	de	dialogue,	de	pluralité	des	écritures	architecturales,	mais	également	au	sens	de	composition	sociale,	nous	
est	apparu	comme	 l’effet	 le	plus	évident.	Sur	notre	carré	apparaissent	clairement	différentes	couches	 sociales	 :		
étudiants,	scolaires,	commercants,	habitants	de	résidences	neuves	et	personnes	défavorisées	tels	que	les	habitués	
des	Restos	du	Coeur.	
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	 Composer	avec	l’urbain,	c’est	composer	avec	le	milieu,	avec	

l’héritage	culturel,		avec	le	patrimoine.	En	ce	qui	nous	concerne,	nous	

devons	composer	un	projet	en	cohérence	aussi	bien	avec	le	paysage	

du	 MIN,	 qu’avec	 Beghin	 Say	 ou	 encore	 l’ancienne	 gare	 de	 l’Etat. 

Contrairement	à	l’architecture,	la	composition	urbaine	ne	vise	pas	un	

objet	fini.	Le	changement	est	le	propre	de	la	ville,	celle-ci	est	inscrite	

dans	le	temps,	elle	est	en	perpétuelle	mutation.	Sur	l’île	de	Nantes,	

la	 ville	 se	 réecrit	 sur	 elle-même,	 la	mémoire	 est	 encore	 visible	 sur	

le terrain, par la présence des voies de chemins de fer par exemple, 

aujourd’hui	propriété	de	la	SNCF,	traces	du	passé	industriel	de	l’île.	

	 Faisant	 appel	 à	 des	 valeurs	 historiques,	 économiques,	

politiques	 et	 sociales	 parfois	 difficiles	 à	 concilier,	 la	 composition	

urbaine	suscite	beaucoup	d’enjeux	et	inévitablement,	crée	des	conflits	

et	des	incompréhensions	entre	tenants	de	la	mémoire	et	responsables	

de	la	mutation.	Des	conflits	qui	sont	palpables	à	 l’échelle de l’île de 
Nantes	comme	à	l’échelle	du	carré	de	projet.	En	effet,	la	volonté	de	
projeter	la	future	cité	hospitalière	et	de	faire	progressivement	
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Que	signifie	composer	la	ville	et	ses	espaces	publics	aujourd’hui	?

La	 ville	 est	 un	 organisme	 complexe,	 composé	 d’innombrables	 éléments	 qui	 se	 superposent,	 s’opposent,	 se	

confrontent.	 	Elle	 se	crée	 le	plus	 souvent	par	 juxtaposition,	 soulevant	des	questions	de	 lien	aussi	 indissociables	

qu’indispensables:	 liens	à	tisser	entre	hier,	aujourd’hui	et	demain,	 liens	entre	les	hommes,	qu’ils	soient	témoins	

(actuels	résidents	ou	futurs	occupants),	ou	acteurs	de	la	transformation	(architectes,	urbanistes,	pouvoirs	publics,	

Samoa	sur	l’île	de	Nantes).	Sur	le	site	de	ce	projet,	les	habitants	de	la	Prairie	aux	Ducs	voient	petit	à	petit	«	leur	»	

territoire	se	transformer	et	une	nouvelle	population	étudiante	arriver.	

Enfin,	l’effet	de	composition	implique	de	manière	évidente	la	question	des	liens	entre	les	lieux,	qu’il	s’agisse	d’espaces	

à	révéler,	à	 intégrer	au	tissu	environnant,	ou	des	espaces	publics	à	partager	entre	de	nouveaux	usagers,	telle	 la	

future	Marée	de	la	cité	hospitalière,	où	se	côtoieront	patients	réeduqués,	personnel	médical,	ou	simple	nageur	dans	

l’idée	et	la	volonté	d’une	mixité	des	usages	et	des	usagers.



disparaitre	 le	 M.I.N.	 soulève	 un	 débat	 déjà	 perceptible	 dans	 les	
propositions	de	projets	présentées	dans	le	film	La ville, Le Fleuve et 
l’Architecte de	1992.

l’Ile de Nantes : un échantillon de ville composite

	 Le	carré	d’étude	se	situe	donc	sur	l’Ile	de	Nantes,	terre	habitée,	
travaillée,	circulée,	qui	fait	l’objet	d’une	transformation	mesurée,	où	
la	 ville	 se	 reconstruit	 progressivement	 sur	 elle-même.	 L’ambition	
du	 projet	 de	 l’île	 est	 de	 conjuguer	 un	 territoire	 où	 l’architecture	
contemporaine	 est	 confrontée	 à	 des	 objets	 patrimoniaux	 comme	
les	traces	des	anciens	chantiers	navals	et	anciens	hangars	du	port	
de	commerce,	héritage	lié	au	monde	du	travail	et	au	passé	insulaire	
de	l’île.	Le	projet	de	la	Samoa	s’emploie	à	composer	un	tout	(l’île)	
à	 partir	 d’éléments	 disparates	 (les	 différents	 quartiers,	 leur	 nom,	
leur	histoire,	leurs	usages)	affirmant	l’intention	d’assumer	l’héritage	
dans	sa	totalité	mais	surtout	dans	sa	diversité.	

	 Le	carré	du	projet	est	donc	au	coeur	de	cette	problématique	
de	 composition	 de	 la	 ville	 avec	 ses	 diverses	 entités.	 Sur	 cette	
partie	de	territoire	se	 juxtaposent	à	 la	 fois	des	 îlots	de	 logements	
contemporains,	 tels	 que	 les	 immeubles	 de	 C.de	 Portzamparc,	 les	
bâtiments	à	caractère	industriel	du	Marché	d’Intérêt	National,	et	la	
future	cité	hospitalière,	 symbole	d’une	nouvelle	hospitalité	 sur	 ce	
territoire	complexe.		Notre	travail	prospectif	consiste	à	imaginer	la	
disparition	du	MIN	et	l’installation	d’une	nouvelle	cité	hospitalière	
sur	ce	site.	Composer	signifie	alors	pour	nous	ne	pas	proposer	un	
projet	 figé	mais	 bien	une	 stratégie	 temporaire	 et	 donc,	 un	projet	
évolutif.	A	l’inverse	de	ce	qui	se	passe	le	plus	souvent	lorsque	des	
usines sont détruites, leurs matériaux démontés et l’histoire de 
l’homme	 gommée	 en	même	 temps	 que	 les	 traces	 de	 son	 labeur,	
nous	 projetons	 que	 les	 bâtiments	 du	 M.I.N.	 soient	 conservés	 et	
réhabilités	afin	d’accueillir	de	nouvelles	fonctions.	Là,	cohabiteront	
différents	 usagers	 provenant	 de	 tous	 horizons	 sociaux	 (	 anciens	
travailleurs	 du	 M.I.N.,	 patients,	 médecins,	 chercheurs,	 habitants,	
promeneurs,	...)	qui	forment	les	figures	de	ce	territoire.	

	 La	reconversion	assure	ainsi	l’avenir	du	patrimoine	et	permet	
de	réaliser	un	des	principes	fondamentaux	du	développement	durable	
:	recycler	et	transformer	plutôt	que	de	détruire	pour	reconstruire	du	
neuf.	La	composition	d’un	projet	telle	que	la	cité	hospitalière	consiste	
alors	en	son	intégration	au	paysage,	en	respectant	la	mémoire	des	
lieux	et	en	favorisant	une	mixité	positive.                    
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