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Quartiers centripètes : réani-
mer les centres

Le quartier de Preux s’inscrit dans une 
logique d’implantation centripète où 
la recherche d’une forme d’autarcie et 
d’autosuffisance est à la base du fonc-
tionnement du quartier.
Cette vision caractérise une grande 
partie des quartiers périphériques 
(grands ensembles, villes nouvelles, 
cités-jardins). L’évolution des modes de 
vie, la multiplication des mobilités indi-
viduelles et la dissociation des fonctions 
urbaines ont entraîné une dégradation 
de leurs vies collectives.
Sur le quartier de Preux, la question du 
centre renvoie à la conception utopique 
de la cité jardin telle qu’imaginée par E. 
Howard, où les principaux équipements 
et espaces publics étaient positionnés au 
cœur du quartier.
Dans la conception initiale d’Howard, 
les centres étaient destinés à être reliés 
entre eux par un réseau ferré dense, 
questionnant d’autant plus la place du 
quartier de Preux dans la ville et les liens 
aux autres polarités.
Aujourd’hui, l’émergence successive « 
d’énergies urbaines » (voiries lourdes, 
grands équipements publics et commer-
ciaux, transports en commun, projets de 
renouvellement urbains, densification 
des franges) en périphérie du quartier 
renforce son isolement et la migration 
lente mais continue de la vie collective 
en dehors du quartier. Cela pose la 
question de sa recomposition et de son 
ouverture tout en conservant la qualité 
de vie et l’intimité qui caractérise l’idée 
de cité jardin.

L’ « intensité » et l’attractivité du cœur 
du quartier dépendra alors de sa mise en 
réseau dans un système plus vaste. 

Les catalyseurs urbains : des 
leviers pour la création de 
valeurs ajoutées locales

Le quartier de Preux jouxte le centre 
commercial Atlantis. Après les usines 
on a pu assister à une décentralisation 
des banques, siège sociaux, universités, 
hypermarchés, terrains de golf et centres 
de loisirs, comme une opération de 
décongestionnement fonctionnel de la 
métropole sources d’un nivellement des 
systèmes urbains périphériques.
Ces mégastructures monofonctionnelles, 
répondent la plupart du temps à des lo-
giques déconnectées du territoire local. 
Nous estimons que ces « catalyseurs 
urbains », souvent d’ampleur nationale 
voire européenne, peuvent  être repen-
sés de manière à faire bénéficier plus 
localement de leur pouvoir d’image, 
d’attractivité, de concentration des flux 
et des différentes populations.
L’hypermarché (ici le centre commercial 
Atlantis) marque l’accomplissement 
de la division monofonctionnelle du 
territoire. Il rend nécessaire l’usage de 
la voiture, uniformise le marché en 
niant le rythme des saisons, entraine un 
accroissement des déchets ainsi qu’une 
imperméabilisation importante des sols. 
Toutefois, les hypermarchés permettent 
également l’apport de produits bon 
marchés variés et fonctionnent géné-
ralement comme de  nouvelles places 
publiques, lieux de rassemblement des 
jeunes. Ils déterminent ainsi les temps 
fort de l’échange social, lié au temps de la 
consommation. 

De par leurs structures, ils représentent 
des réserves foncières importantes et des 
opportunités certaine de lier les mobi-
lités, les loisirs, le commerce dans une 
optique durable et davantage tourner 
vers la production de valeurs ajoutées à 
l’échelle locale.

symbiose et coopération : la 
complexité, compétence prin-
cipale dans la capacité d’adap-
tation

La complexité mesure la capacité 
d’autoconservation et d’adaptation des 
écosystèmes.
La capacité de conserver des ressources,  

Centripetal districts: revive the 
centres

The district of Preux falls within a logic 
of centripetal settlements in which the 
search for a form of autarky and self-suffi-
ciency is at the basis of the functioning of 
the district. This vision is the main feature 
of a significant part of the peripheral 
neighbourhoods (great communities, new 
cities, gardens cities). The development 
of lifestyles, the increase of individual 
mobility and the disassociation of urban 
functions lead to a deterioration of their 
community lives.  
For the district of Preux, the question 
of centre refers to the utopian design 
of the garden city such as imagined by 
E.Howard, where the main facilities and 
public spaces were situated at the heart of 
the district. 
In the original design by Howard, the 
districts were intended to be connected 
by a large rail network – this questioned 
even more the place of the district of 
Preux in the city and the links to the other 
polarities. 
Nowadays, the successive emergence of 
“urban energies” (heavy public roads, 
large public and commercial facilities, 
public transport, projects of urban 
renewals, densification of the fringes) on 
the outskirts of the district accentuates 
its isolation and the slow but continuous 
migration of the community life outside 
of the district. This poses the question 
of its reestablishment and of its opening 
while preserving the quality of life and the 
privacy that are typical of the idea of the 
garden city. 

The “intensity” and attractiveness at the 
heart of the district will then depend on 
its networking in a larger system. 

The urban catalysts: levers for 
the creation of a local added 
value. 

The district of Preux adjoins the Atlan-
tis shopping mall. We could witness a 
decentralization of factories, then banks, 
headquarters, universities, hypermarkets, 
golf courses and recreational facilities, like 
an operation of functional decongesting of 
the metropolis, at the roots of a levelling 
of the peripheral urban systems. 
Most of the time, these functional mega 
structures comply with logics which are 
disconnected from the local territory. 
We consider that these “urban catalysts”, 
often of national or international scale, 
can be rethought – it would then be 
possible to benefit more locally from the 
power of their image, of their attractive-
ness, but also of the convergence of flows 
and of different populations.
The hypermarket (here the Atlantis shop-
ping mall) marks the achievement of the 
monofunctional sharing out of the terri-
tory. It makes the use of cars necessary, 
standardises the market and denies the 
rhythm of seasons, leads to an increase of 
waste and wrappings and to an impor-
tant soil sealing. However, hypermarkets 
also enable the supply of cheap and 
varied products and usually work like 
new public places and gathering places 
for the youth. They also determine the 
important moments of social contact, an-
tidote to the social desert of the suburbs, 
bound to the age of mass consumption. 

Due to their structures, they represent 
substantial reserves of land and an 
opportunity to link mobility, leisure and 
business in a sustainable way. It is also an 
opportunity to opt more for the produc-
tion of added value on a local scale. 

Symbiosis and cooperation: the 
complexity, main authority in 
the capacity to adapt. 

Complexity measures the ability of 
self-preservation and adaptation of the 
ecosystems. The ability of preserving re-
sources, their complexity and their conti-
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leur complexité et leur diversification 
continue constitue pour un écosystème 
la principale garantie de son pouvoir 
innovant. L’écosystème qui ne conserve 
pas sa complexité est plus menacé par les 
changements contextuels. 
Selon A. Magnaghi, « la capacité de 
conserver des ressources s’inscrit dans 
la longue durée […] autrement dit la 
ville est une mémoire génotypique dont 
l’identité et le pouvoir d’innovation 
sont garantis par la conservation de sa 
complexité. »

Le site est caractérisé par le collage de 
plusieurs « idées de ville » créant une 
confrontation directe entre plusieurs 
formes d’habiter, plusieurs époques et 
plusieurs rythmes.

- La cité-jardin (Preux) conçue comme 
un aimant ville-campagne dont il faut 
exploiter le potentiel utopique (place du 
paysage, qualité de vie villageoise…).
- La ville franchisée, caractérisée par la 
venue de grandes infrastructures rou-
tières et grandes polarités économiques 
et équipements de loisirs, qui proposent 
des conditions d’espaces, d’accessibilité 
et d’intensités urbaines exceptionnelles.
- La ville métropolitaine caractérisée 
par la création de projets de transports 
en commun (tramway, bus urbain) la 
densification progressive autour des 
points de mobilité et la mise en valeur 
de la géographie (trame verte, parc de la 
Bégraissière et de la Chezine, etc.).

Cette succession de villes explique les 
principaux dysfonctionnements des 
sites périphériques mais constitue, selon 
nous, son principal atout et démontre de 
fait une capacité du site à s’adapter et à 
superposer les contraires.
Le projet consiste à imaginer un dia-
logue entre ces différents « personnages 
» permettant d’initier des échanges, des 
complémentarités, des entraides, des 
évolutions communes…

En biologie, la symbiose est définie 
par l’association durable entre deux 
ou plusieurs organismes et profitable à 
chacun d’eux. Selon la biologiste Lynn 
Margulis, la symbiose est un facteur clé 
de l’évolution des espèces. Elle considère 
que la théorie darwinienne, axée sur la 
compétition, est incomplète, et affirme 
qu’au contraire, l’évolution est orientée 
par des phénomènes de coopération, 

d‘interaction et de dépendance mutuelle 
entre organismes vivants.
Si on considère la mise en relation du 
quartier de Preux et du centre commer-
cial Atlantis, il s’agira de considérer les 
apports possibles de l’une des structures 
vers l’autre et inversement.

Preux, acteur du métacentre

// Un nouvel écosystème territorial : le 
métacentre

Marcel Smets présente l’île de Nantes 
comme un métacentre complémentaire 
au centre-ville de Nantes. L’enjeu est de 
savoir comment permettre l’émergence 
et la construction progressive de nou-
veaux « métacentres » dans les territoires 
périphériques.
Ces métacentres - reliés entre eux par 
des lignes de transport en commun - 
permettent la construction progressive 
de territoires de projets communs. C’est 
la reconnaissance progressive d’ap-
partenance à une entité commune qui 
permettra la diversification du territoire 
et sa prise en charge par les habitants. 

Le changement d’échelle « décrété » ainsi 
que la mise en dialogue/coopération des 
différents quartiers et entités du méta-
centre offrent des possibilités multiples 
et, nous l’espérons, imprévisibles.

A l’échelle du territoire de Preux il 
s’agit avant tout de rendre possible la 
construction de lieux de socialité par des 
actions simples pouvant entrainer des 
réactions de proche en proche à même 
de réinterroger les polarités centripètes.
Dans le projet local, Alberto Magnaghi 
évoque un principe similaire « Il s’agit 
d’inventer de nouveaux modes d’agréga-
tion ou désagrégation à travers lesquels 
les […] entités contenues potentiel-
lement dans la métropole pourraient 
affirmer leur propre identité dans la 
rencontre entre les nouvelles identités 
locales, les nouveaux styles de déve-
loppement soutenables et les lieux de 
mémoire. »

Un lieu est avant tout défini par une 
imbrication savante entre la nature et 
les pratiques sociales.  Le métacentre 

nuous diversification constitutes the main 
guarantee of the innovating power of the 
ecosystems. The ecosystem that does not 
preserve its complexity is more threatened 
by the contextual changes. 
According to A.Magnaghi, “the ability to 
preserve resources fits into the long-term 
[…] in other words; the city is a genotypic 
memory which identity and innovating 
powers are guaranteed by the preserva-
tion of its complexity.” 

The site is characterised by the collage of 
several “ideas of cities” creating a direct 
confrontation between several forms 
of living environment, several eras and 
several rhythms.

- The garden city (Preux) was designed 
like a magnet city-country with a utopian 
potential that needs to be exploited (place 
of the landscape, quality of the village 
life…)
- The franchised city characterised by the 
arrival of large road infrastructures and 
big economical polarities and leisure faci-
lities which offer exceptional accessibility 
conditions and urban intensity. 
- The metropolitan city characterised by 
the creation of projects of public transport 
(tramway, urban bus), the progressive 
densification around the mobility points 
and the emphasis on geography (green 
corridors, parks Bégraissière and Chezine, 
etc.).

This series of cities explains the main 
dysfunctions of the peripheral sites but, 
according to us, it is its main asset and 
hence proves an ability of the site to adapt 
and to mix the opposites.
The project consists in imagining a dia-
logue between these different “characters” 
which enable us to bring in exchanges, 
symbiosis, mutual aid, common deve-
lopment…

In biology, symbiosis is defined by the 
lasting association between two or several 
organisms, advantageous to each of 
them. According to the biologist Lynn 
Margulis, symbiosis is a key factor in the 
evolution of the species. She thinks that 
the Darwinian Theory, based on compe-
tition, is incomplete. She maintains that, 
on the contrary, evolution is orientated 

by cooperation, interaction and mutual 
dependency phenomenon between living 
organisms. 
For example, if we consider the connec-
tion between the district of Preux and 
the one of the Atlantis shopping mall, 
we have to take into consideration the 
possible inputs of one of the structures to 
the other and vice and versa. 

Preux, actor of the metacentre

// a new territorial ecosystem: the meta-
centre garden

Marcel Smets introduces the island of 
Nantes as the complementary metacentre 
of the city-centre of Nantes. The stake is 
to allow the emergence of new metacen-
tres in the peripheral territories.
These metacentres, linked thanks to pu-
blic transportation, allow the progressive 
construction of territories of inhabitant 
appropriation and of commun projects. 
It is the progressive recognition of an affi-
liation to a commun entity that will allow 
the diversification of the territory and its 
management by its inhabitants. 

The “decreed” change of scale as well as 
the setting up of a dialogue/cooperation 
of the different districts and entities of the 
metacentre offer multiple and –we hope – 
unpredictable possibilities.

On the scale of the territory of Preux, 
we first of all need to make possible the 
construction of social places by simple 
actions that could lead to reactions 
re-examining the centripetal polarities.  
In the local project, Alberto Magnaghi 
mentions a similar principle “It is about 
reinventing new aggregation or disag-
gregation modes through which the […] 
entities potentially contained in the me-
tropolis could confirm their own identity 
in the encounter between the new local 
identities, the new styles of sustainable 
development et the places of memories”. 

A place is, above all, defined by a learned 
intertwining between nature and social 
practices. Thus, the metacentre garden 
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jardin est donc un écosystème complexe 
qui doit être pris en compte comme un 
organisme vivant, capable de s’adapter 
dans le temps long par réajustements et 
modifications internes et externes. 

Un écosystème territorial caractérisé par 
une géographie de bordure de plateau….
Un écosystème humain basé sur l’ac-
cumulation d’entités complexes : flux 
longitudinaux, nœuds de transports, 
grands ensembles, etc.

Le métacentre autour de Preux est carac-
térisé par une position centrale entre des 
polarités (commerces, grands équipe-
ment, centres urbains), une proximité 
des corridors écologiques et un rap-
prochement inédit des lignes de trans-
ports (proximité des lignes de tram et de 
bus, présence du périphérique) préalable 
à un changement du quartier. 

Une action unique qui serait centrée sur 
le quartier, même de grande ampleur, ne 
permettra pas de répondre au problème 
de la fuite des commerces ni de la perte 
de substance des espaces publics. Une 
intensification durable des quartiers 
périphériques ne peut s’établir qu’à 
condition de créer des échanges toujours 
plus riches et complexes.
En biologie, un écosystème développe 
des moyens de communication internes 
et externes variés, qu’il s’agisse d’ailleurs 
de contacts directs (liens physiques) ou 
indirects (transmission d’informations). 

Sur le plan des usages, le centre 
commercial peut servir de levier pour 
le reste du métacentre en diffusant une 
partie des consommateurs vers des 
commerces alternatifs le long de la ligne 
et au cœur du quartier, Preux devenant 
une sorte « d’outlet » du centre commer-
cial. A la longue, il est aisé d’imaginer 
un habitant descendre deux stations 
avant pour se rendre au centre commer-
cial Atlantis, au zénith ou au cinéma… 
Cette première étape doit servir de 
déclencheur vers une diversification 
et une complexification des usages 
et des échanges entre les habitants et 
les consommateurs, entre les grands 
programmes de loisirs et les pratiques 
locales et associatives, entre des produc-
tions d’objets et denrées rares issues de 
circuits mondialisés et des produits dans 
le cadre de circuits courts à l’échelle du « 
territoire jardin ».
Ainsi pouvons-nous imaginer des 

échanges de nature très diverse. En 
guise d’exemple, sur le plan énergétique, 
le centre Atlantis peut fonctionner 
comme une pile-réservoir, en profitant 
de l’espace des toitures et des parkings 
pour capter l’énergie solaire, en profitant 
des couloirs de vent pour capter l’énergie 
éolienne, en utilisant les déchets rejetés 
pour la production de chaleur ou du 
compostage, en utilisant le lac pour du 
fresh-cooling…  Le quartier de Preux 
constitue une source énergétique diffuse 
où chaque maison peut faire office de « 
pile » complémentaire.

//Offrir les « conditions minimales » : 
un projet-processus

La ville adaptable ne doit pas se pro-
grammer mais plutôt acquérir les « 
conditions minimales » à son dévelop-
pement.  Ces conditions sont issues non 
pas de programmes mais de caractéris-
tiques spatiales (espaces libres, intimes, 
insonorisés, ouverts, etc.) et humaines 
(gestion, appropriation, transformation, 
etc.).
Le projet propose quelques actions 
simples à même d’amorcer une occupa-
tion du quartier évolutive et à géométrie 
variable.

1/ Relier, créer des « passerelles » : 
permettre une continuité piétonne 
(modes doux) entre les différents cœurs 
de quartier dans le prolongement de la 
passerelle existante.

2/ Qualifier des lieux : diversifier les 
attributs du sol par la création d’espaces 
diversifiés et la mutualisation des sta-
tionnements existants.

3/ Intensifier les échanges : créer des 
actions-leviers, favoriser des complé-
mentarités et des entraides entre les 
différents quartiers ou équipements.

4/ Permettre la complexité et l’appro-
priation habitante : assurer une gestion 
souple des espaces publics et privés, 
libérer les initiatives locales à travers un 
réseau « d’espaces appropriables ».

Ces actions, initiées par l’urbaniste 
ou l’architecte, doivent permettre une 
évolution libre des différents quartiers. 
Cette volonté d’évolution constitue le 
bien commun pour chaque acteur du 

is above all a complex ecosystem that 
must be considered as a living organism 
able to adapt in the long-term thanks to 
adjustments and internal and external 
modifications.

A territorial ecosystem characterised by 
the geography of plateau margins…
A human ecosystem based on the accu-
mulation of complex entities: longitudinal 
flows, transportation hubs, big ensembles, 
etc. 

The metacentre around Preux is charac-
terised by a central position between the 
polarities (commerces, big facilities, and 
urban centres), proximity with ecolo-
gical corridor and a new closeness to 
public transportation (proximity of the 
tramways and buses, peripheral device) 
preceding a change of the district. 

A unique action that would be focused on 
the district, even at a big scale, will not 
help to address the problem of the flight 
of commerces nor the problem of the loss 
of essence in public spaces. A lasting rein-
forcement of the peripheral districts can 
be established only if there is a creation of 
always more rich and complex exchanges. 
In biology, an ecosystem develops various 
internal and external communication 
means, whether they are direct contacts 
(physical links) or indirect (transmission 
of information). 

The shopping mall can be a go-between 
for the rest of the metacentre by sending 
a part of the consumers to alternative 
commerces situated along the line and at 
heart of the district, Preux thus becoming 
a kind of “outlet” of the shopping mall. 
On the long-term, it is easy to imagine 
an inhabitant get off two stations before 
to go to the Atlantis shopping mall, to 
the concert hall or to the movies…This 
first step must be the trigger of a diver-
sification and a growing complexity of 
the customs and exchanges between the 
inhabitants and the consumers, between 
big entertainments and local and associa-
tive practices, between productions of rare 
objects and goods coming from globalized 
circuits and products in the context of 
short circuits on a “garden territory” 
scale. 
Thus we can imagine exchanges of 
various natures. As an example, on the 
energetic front, the Atlantis centre can 

work like a reserve cell, by taking advan-
tage of the space of the roofs and parking 
lots to capture solar energy, by taking 
advantage of the halls of wind to capture 
wind energy, by using the rejected waste 
for the production of heat or for compos-
ting, by using the lake for fresh-cooling…
The district of Preux constitutes a diffuse 
energy source where each house can be 
used as a complementary “battery”. 

// Offer the “minimal conditions”: a 
processus-project 

The adaptable city must not be esta-
blished but rather acquire the “minimal 
conditions” for its development. These 
conditions come from spatial (public, 
intimate, open, soundproof spaces…) and 
human characteristics (management, 
appropriation, modifications…)

The project suggests a few simple actions 
that could initiate a progressive and a va-
riable-geometry occupation of the district. 

1/ Connect, create “links”: create pedes-
trian paths (smooth modes) between the 
different hearts of the districts in the ex-
tension of the already existing footbridges

2/ Qualify the places: vary soil attributes 
by creating diversified spaces and by res-
tructuring the already existing parking

3/ Intensify exchanges: create lever 
actions, favour symbiosis and solidarity 
between the different districts or facilities 

4/ Allow complexity and inhabitant 
appropriation: assure a smooth manage-
ment of public and private spaces; liberate 
the local initiatives through a network of 
“appropriable spaces”. 

These actions, initiated by the town-
planner or the architect, must allow a free 
evolution of the different districts. This 
will for evolution constitutes the common 
good for each actor of the territory, who 
must share a commun culture of the 
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territoire qui doit partager une culture 
commune de l’histoire et de l’identité 
des lieux.
On retrouve « l’esprit du lieu » dans 
l’attachement des habitants à la passe-
relle qui mène au groupe scolaire, dans 
la topographie légère mais complexe 
des espaces publics, dans l’imbrication 
des volumes et la diversité des architec-
tures, dans certaines venelles plantées 
ou intérieurs d’îlot, dans l’étagement de 
certaines terrasses.
Cet esprit, antérieur au projet, présent 
dans le site ou dans le souvenir des ha-
bitants, doit guider l’action autour d’un 
projet productif  et créateur de valeurs 
ajoutées locales : le « territoire jardin ».

// Libérer les possibles, la construction 
d’un réseau d’espaces appropriables : le 
« territoire jardin »

L’espace public du métacentre diffère 
de l’espace classique caractérisé par des 
entités figées entourées d’un tissu urbain 
dense et homogène. Il s’agit d’un espace 
en réseau, aux contours mouvants 
où s’imbriquent les transports et les 
piétons, la ville des grands ensembles et 
la ville pavillonnaire, les habitants et les 
consommateurs. Cet espace public réin-
troduit des continuités en se connectant 
aux grands espaces ouverts et créé de la 
valeur à travers une variété d’usages pos-
sibles (sportifs, récréatifs, événementiels, 
commerciaux, artistiques, etc.).
Le projet métacentre propose de  « 
libérer les possibles » par un réseau 
d’espaces appropriables, publics ou 
privés, permettant d’accueillir des usages 
productifs et partagés autour de l’idée de 
« territoire jardin ».

La résilience du projet réside dans ce 
changement d’échelle. Orientée vers 
son centre, la cité jardin de Preux se 
confronte dans le projet à son territoire 
et entre ainsi en résonance. A travers 
une réinterprétation des principes de 
la cité-jardin, nous tissons un maillage 
ouvert autant sur l’échelle métropolitaine 
que sur celle plus réduite du jardin privé.

La notion de jardin, que l’on retrouve 
dans la qualité des venelles plantées, 
dans le traitement des marges du 
quartier, dans certains « closes » et 
jardins individuels peut ainsi devenir 
une qualité commune à l’ensemble du 
métacentre. Elle véhicule un imaginaire 

basé sur des valeurs locales et connec-
tées au territoire et offre la possibilité de 
réunir des enjeux de production (jardin 
potager), d’échanges (jardins familiaux 
ou partagés), de dispositifs spatiaux (jar-
din suspendu), d’usage (jardin d’enfants) 
ou de confort (jardin d’hiver, jardin 
d’acclimatation). 

Partout, l’espace du territoire jardin est 
donc un espace familier (on peut s’y 
asseoir, pique-niquer, jouer) et un espace 
productif (on y trouve des services, des 
lieux de travail, de maraichage ou de 
plantations).
L’espace du territoire jardin est appré-
hendable, quiconque peut l’utiliser et 
construire des formes d’interaction.

A travers une analyse fine des diffé-
rents sites actuellement  relégués à la 
marge, pensés comme des arrières, nous 
proposons de réinterroger le génie de 
ces lieux à travers un regard simple et 
minimal, offrant une assiette cohérente 
sur laquelle les usages et les fonctions 
peuvent s’implanter de manière libres et 
modulables dans le temps.

// Des possibles… de la micro-archi-
tecture au projet collectif

Les structures du territoire-jardin que 
nous proposons d’implanter sont tra-
vaillées à plusieurs échelles et offrent des 
visions partielles d’évolutions possibles :

A l’échelle des espaces publics, les sec-
teurs de la zone d’activité et de la Poste 
sont réinterrogés comme des infrastruc-
tures à l’interface des quartiers, faisant 
office de liens entre la ligne centrale 
et les stations de transport (tramway, 
busway). 
Ces « plaques » accueillent des usages 
collectifs variés et intègrent du parking 
au sein des constructions. Une partie de 
ces stationnements servent à l’accueil 
de manifestations, l’autre permet de 
libérer les parkings aériens des quartiers 
mitoyens. Cette logique est étendue aux 
projets en cœur par densification loca-
lisée du secteur Allende côté tramway 
ou le long du parc côté boulevard de la 
Baule.  
Ils fonctionnent à la fois comme des 
lieux d’échanges, de passages et de 
partage. A l’instar du parc à l’ouest du 
quartier, qui à terme offrira des services 
urbains et composera des territoires 

history and identity of the place. 
We find the “spirit of the place” in the 
inhabitants’ attachment to the footbridge 
that leads to the school group, in the light 
but complex topography of the public 
spaces, in the overlapping of the volumes 
and in the various architectures, in some 
planted alleys or internal courtyards, in 
the grade separation of some terraces.
This spirit, prior to the project, present in 
the site or in the inhabitants memories, 
must lead the action around a project 
that would be productive and creator 
of local added values: it is the “garden 
territory”. 

// Liberate the possible, the building of 
a network of appropriable spaces: the 
“garden territory”.

The public space of the metacentre differs 
from the classical space characterised by 
fixed entities surrounded by a large and 
homogenous urban core. It is a network 
space, with moving contours where 
transports and pedestrians, big ensembles 
city and suburban housing, inhabitants 
and consumers join up. This public space 
reintroduces continuities by connecting to 
big open spaces and creates value through 
a variety of possible uses (sports, recrea-
tion, events, commerces, arts…)
The metacentre project suggest to “liberate 
the possible” thanks to a network of 
appropriable, public or private spaces, al-
lowing to welcome productive uses shared 
around the idea of “garden territory”.

The resiliency of the projects is in the 
change of scale. Through a reinterpreta-
tion of the principles of the garden city, we 
form a network open on the metropolitan 
scale as much as on the smaller scale of 
the private garden. 

The notion of garden, which we find 
in the quality of planted alleys, in the 
treatment of the margins of the district, 
in some “closes” and individual gardens, 
can thus become a common quality to the 
entire metacentre. It conveys an imagina-
ry based on local values connected to the 

territory and offers the possibility to bring 
together different stakes - production 
(vegetable garden), exchanges (family 
gardens or shared gardens), spatial 
devices (suspended garden), use (children 
garden) or confort (winter garden, accli-
matizing garden).

Everywhere, the territory of the garden 
is a familiar space (where you can sit, 
picnic, play) and productive space (you 
can find services, work places, market 
gardening or plantations).
The space of the garden territory is com-
prehensible; anyone can use it and build 
any kind of interaction form. 

Through an analysis of the different sites 
currently relegated to the margin and 
thought as backups, we suggest rethinking 
the genius of the place through a simple 
and minimal look, offering a consistent 
plate on which usage and functions can 
set up in ways that are free and capable of 
being shaped in time. 

// Possible…from micro-architecture to 
collective project

We work on the structures of the garden 
territory that we suggest to set up at 
several scales – they offer partial visions 
of possible evolutions:

On a public space scale, the sectors of the 
area of activity and the post office are 
rethought like infrastructures at the inter-
face of the districts, being links between 
the central line and the transport stations 
(tramway, buses).

Theses “plates” welcome various common 
uses and involve parking lots within their 
constructions. A part of these parking 
lots are used for protests, the other part 
helps liberate the air parking spaces of the 
adjoining districts. This logic is extended 
to projects by localised densification of 
the Allende area on the tramway side or 
along the park on the boulevard de la 
Baule. 

They work as exchanges places, passing 
places, sharing places. Just like the park 
in the west side of the district which, in 
the end, will offer urban services and 
will compose hybrid territories open on 
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hybrides ouverts sur des paysages agri-
coles.
Au cœur du quartier de Preux, nous 
proposons une intervention douce et 
adaptée à chaque situation. 
L’espace central connecte et intensifie  
des pièces existantes (les terrasses des 
hangars qui jouxtent la crèche, le bois, 
etc.). La place de Preux arbore une 
spatialité inédite ; couverte et ré-ouverte 
au sud elle fait office d’espace serre inter 
climatique. 
A l’échelle du quartier, les « microar-
chitectures du territoire-jardin » 
(réinterprétation des cabanes, serres, 
jardins d’hiver...)  laissent la possibilité 
à l’imaginaire et à l’expérimentation. Ce 
type d’architecture permet d’associer 
différents acteurs : architectes, étudiants, 
artistes, enfants… 
Ces espaces modulables et flexibles peu-
vent être génériques (préfabrication et 
modularité) ou adaptés à leurs contextes 
(œuvres artistiques, etc…), définitifs ou 
temporaires.

A l’échelle des espaces privés, en remet-
tant l’habitant au cœur du projet urbain, 
on lui offre des possibilités multiples, 
comme étendre son logement par ad-
jonction de volumes et surfaces supplé-
mentaires ou construire sur sa parcelle 
: le BIMBY (Build In My BackYard). 
Possibilité également de se regrouper 
par unités de voisinage pour agir sur 
les « closes » : le BIMCLO (Build In My 
CLOse). Le close est l’espace de cour re-
présentatif des cités-jardins. Aujourd’hui 
utilisés comme des raquettes de retour-
nement, ces espaces représentent des 
espaces de projets collectifs insoup-
çonnés (par l’intermédiaire d’une ASL 
par exemple) : jeux pour enfant, espaces 
de mutualisation de services (tondeuse, 
voiture ou machine à laver partagées, 
atelier de peinture ou de bricolage…), 
ou projet de densification. 

La spécificité de ces actions sur-me-
sure implique une méthode de gestion 
adaptée. La création d’un « Atelier du 
Métacentre » permettra de mettre en re-
lation les différents acteurs (Aggloméra-
tion, Ville, Associations de quartiers, ar-
tistes, agriculteurs, commercialisateurs). 
L’Atelier doit servir de partage d’une 
culture commune du projet et permettre 
la prise en compte des « opportunités 
urbaines » issues d’initiatives individuel-
les. Le regroupement dans un même 
espace et la réunion dans un même 

média (communication institutionnelle, 
programmation culturelle, application 
Iphone…) d’activités métropolitaines 
(Voyage à Nantes ou Festival Estuaire 
par exemple) et locales (le vin chaud de 
Madame Gen ou  « Les semis du potager 
» par exemple) permet d’associer des 
dynamiques à priori contraires.

agricultural landscapes. 

At the heart of the district of Preux, we 
suggest a smooth and adapted interven-
tion to each situation. The central space 
connects and intensifies already existing 
pieces (terraces of the warehouses which 
adjoin the childcare centre, the wood…). 
The place of Preux bears an original 
spatiality; covered and re-opened to the 
south, it is used as an inter climate green-
house space. 
On a district scale, the “micro-architec-
tures of the garden territory” (reinterpre-
tation of the wooden houses, greenhouses, 
winter gardens…) leaves the possibility to 
imagine and create. This type of archi-
tecture allows the association of diffe-
rent actors: architects, students, artists, 
children…These adaptable and flexible 
spaces can be generic (prefabrication and 
modularity) or adapted to the contexts 
(artistic work…) definitive or temporary. 

On a private spaces scale, by replacing the 
inhabitant at the heart of an urban pro-
ject, we offer them multiple possibilities, 
like extend their dwelling by adjoining ex-
tra volumes and surfaces or to build on its 
parcel of land: it is the BIMBY (Build In 
My BackYard). There is also a possibility 
to get together by neighbours units to take 
action in the “closes”: it is the BIMCLO 
(Build In My CLOse). The “close” is the 
yard space representing the garden cities. 
Today, these spaces represent unexpected 
common projects spaces (through an 
ASL for example): children playground, 
mutual aid services (shared mowers, cars 
or washing machines, paint shops or do-
it-yourself…) or projects of densification. 

The specificity of these tailor-made 
actions implies an adapted management 
method. The creation of a “Metacentre 
Studio” will allow having different actors 
get together (Urban area, City, District 
associations, artists, farmers, and marke-
ters). The Studio must be used as a place 
where we share a common culture of the 
project and allow the consideration of 
the “urban opportunities” coming from 
individual initiatives. The gathering in 
a same space and the meeting a same 
media (institutional communication, 

cultural programming, iPhone apps…) 
of metropolitan activities (Trip to Nantes 
or Festival Estuaire for example) or local 
activities (Madame Gen’s hot wine or “Les 
semis du Potager” for example) will allow 
to associate dynamics that are a priori 
opposites. 
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