
Synthèse illustrée réalisée par happ’iD Design d’après l’étude de sociologie du GERS : 
«Genèse & processus de structuration d’une maîtrise d’usages intégrée au projet immobilier îLink» 
Décembre 2015 

Ce schéma montre la rencontre des différents acteurs, le processus de la prise en compte 
des usages dans le projet immobilier îLink.
Il démarre en octobre 2012, au lancement de l’appel d’offre par les aménageurs et se termine 
au dépôt du permis de construire en janvier 2014. 
Il  fait ressortir les difficultées rencontrées, les étapes clefs de cette prise en compte des 
usages dans le projet immobilier, et l’évolution de la constitution du groupe «usages» d’intérêts 
privés vers un intérêt collectif.

Les grandes lignes :  
- D’octobre 2011 à Juillet 2012 : De la convergence d’intérêts spécifiques à une 
coopération efficace aboutissant à l’obtention du marché.

- De juillet 2012 à décembre 2012 : Amorçage des études et début de la 
désynchronisation de l’effort collectif. Diminution des échanges et crispations.

- De décembre 2012 à mars 2013 : Travail en parallèle : les constructeurs centrés sur le 
projet architectural et le groupe «usages» sur l’impact des usages sur le projet architectural.
Rencontre projet d’usages et projet architectural : place des usages réaffirmée.

- De mars 2013 à septembre 2013 : Divergences et installation d’un climat de crise.

- De septembre 2013 à décembre 2013 : Rassemblement à l’initiative de l’aménageur. 
Synthèse des travaux sur les usages et intégration dans le projet architectural.

- A partir de janvier 2014 : Nouvel élan et démarrage de la modélisation et des 
expérimentations des espaces et services.
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Temps réel du projet : 
2010

oct 2011

 déc  2011  fev 2012 mai 2012 sept 2012
juillet 2012 oct 2012 déc 2012

déc 2013

janv 2013fev 2013
mai 2013 sept 2013

été 2013

Brémond

Gp1

Brémond

Accord sur l’ambition de 
«prise en compte des usages»

Une communauté 
de futurs occupants

Une 
communauté

habitante 

Une communauté 
de futurs habitants

accompagnement sur 3 ans renégociables tous les ans -  200 000€
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UN CONTEXTE FAVORABLE

Un programme 
ambitieux et exigeant

+Contexte général économique Contexte local favorable

Contexte économique général : 
  - crise actuelle,
  - baisse des fonds publics.

Ralentissement économique de 
l’activité immobilière : 
 augmentation des prix d’achat, 
 + la baisse des investissements, 
 + des exigences plus élevées, 
 = souhaits de nouveaux modèles.

La ville : Nantes 
 - valorisation de la participation 
citoyenne (projet Nantes 2030),
 - ouverture aux projets innovants 
et prospectifs.

Le lieu : l’île de Nantes,
 - un site en reconversion : 
 

 - un quartier situé au sein du Quartier de 
la création,
 - une création Ex nihilo d’un éco-quartier.

Le projet : un ilot démonstrateur 
 - un projet de grande ampleur : 22 000m2 
(macro-lot),
 - un programme qui allie exemplarité 
écologique (BBC-30%, ACV matériaux..) 
et 3 mixités : mixité fonctionnelle (bureaux, 
logements, commerces), sociale et généra-
tionnelle, 
 - un projet ambitieux et exigeant géré par 
une maîtrise d’oeuvre urbaine fortement 
impliquée.

Financement 

Gouvernance

habitat + activités créatives 
+ activités commerciales

à un quartier type «centre-ville» d’un quartier industriel 

1

Nantes

île de Nantes

îLink

La Loire



LA RENCONTRE DES ACTEURS :
convergence d’intérêts spécifiques
& divergences de points de vues

Crise

2

Aménageurs Samoa

Maîtrise 
d’oeuvre 
urbaine

Maîtrise 
d’ouvrage
urbaine

2 urbanistes

L’accord sur l’ambition de 
«prise en compte des usages»

L’absence de vision commune

+

+

+

=

Des économies d’échelle 
et des locaux qui leur ressemblent.

Une opportunité économique : 
une garantie de vendre ou louer les surfaces tertiaires 

et commerciales (un public di�cile à solliciter en phase d’étude) 
+ réaliser des économies  sur la démarche commerciale

& le besoin de se di�érencier : 
une idée au service du concours. 

La mutualisation d’un certain nombre 
d’usages et  services pour anticiper les di�cultés 

à implanter des activités commerciales et faciliter 
l’évolutivité des espaces tertiaires.

Brémond

Vinci

Adim

BVA

pilote 

Pouvoirs publics
/Politiques 

Constructeurs

Bailleur 
social

Promoteurs 
privés

Entreprises, 
acquéreurs 
potentiels

Répondre à l’appel d’offre : choix des acteurs «rassurants» issus de leurs 
réseaux (des acteurs qui se connaissent et qui ont déjà travaillés ensembles) 
pour les compétences spécifiques de chacun et leurs complémentarités.

Investir dans de nouveaux bureaux.

Chargé de l’attribution du foncier et de l’aménagements des îlots 
dans le respect du programme ambitieux et exigeant.

Elus en veille permanente.

Des acteurs «engagés» et «intéressés»

- des cultures et des visions différentes de la «prise  
en compte des usages» dans un projet immobilier,
- absence de contractualisation : organisation, 
structuration et financement des actions.

Entreprises

Harmonie 
Habitat

Suivre la «mode» de la 
participation citoyenne.



LA CRISE3
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règlement contentieux
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