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Historiquement cœur des cités, les îles se 
sont manufacturées, industrialisées pour 
enfin être parfois abandonnées. Elles font 
l’objet aujourd’hui d’une reconquête 
architecturale pour reprendre vie. Focus 
sur cinq îles en pleine mutation. 

 Amélie Luquain

LES ÎLES
URBAINES

Vu de l’atlas, le monde pourrait être synonyme d’archipel 
sur toile de fond maritime. En resserrant le cadrage, rien 
n’empêche de s’intéresser aux îles alluviales, longtemps en 
errance, sans contour, ni assise, dérivant à souhait, s’agglu-
tinant ou se divisant, parfois submergées par les flots. Jadis 
fluctuantes, elles sont aujourd’hui fixées par le travail de 
l’homme, construites et artificialisées jusqu’à devenir, sous 
l’ère industrielle, des mégastructures autonomes entourées 
d’une infrastructure liquide. Face à la disparition progressive 
de l’industrie dans les années 1960, les îles sont démantelées, 
laissant leur surface nette, telle une tabula rasa. Les surfaces 
disponibles et les bords d’eau sont des sites prisés, voire gen-
trifiés, les opérations d’urbanisme de grande ampleur prô-
nant un retour aux loisirs avec une mixité des activités. 
Si le Pavillon de l’Arsenal s’est récemment intéressé aux 
îles de la Seine, notre cas d’étude portera sur cinq îles – ou 
presqu’îles – en France, coulant sous les flots d’une urbanisa-
tion contemporaine. À la découverte d’île en île ! 
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URBAINES

1 /L’île Seguin, 
de l’île industrielle 
à l’île industrieuse
L’île Seguin, historiquement 
« île-machine » sous l’emprise 
des usines Renault, continue 
sa reconversion lancée par 
Jean Nouvel. 

Anciennement île Madame, l’île 
Seguin, du nom de son premier 
propriétaire, fut acquise en 1919 
par Louis Renault, qui y construi-
sit une usine vitrine. À sa livraison 
en 1929, l’activité de construction 
automobile couvre la quasi-tota-

lité de l’île et, dix ans après, une 
centaine d’hectares de Meudon  
à Boulogne-Billancourt. L’absorp-
tion de la topographie par les 
constructions en a fait une « île-ma-
chine », véritable navire industriel. 
Mais, en 1992, les infrastructures 
ne correspondent plus aux nou-
veaux processus de production et 
ferment. Se pose la question de la 
reconversion et s’engage un débat 
sur sa valeur patrimoniale. Le 
6  mars 1999, Jean Nouvel réagit  
à la possible tabula rasa de l’île et 
publie un article retentissant dans Le 
Monde en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine industriel, intitulé 
« Boulogne assassine Billancourt ». 
Pour autant, 10 000 tonnes de fer-
raille tombent, et les bâtiments sont 
intégralement détruits, avant que 
s’amorce un projet de reconversion 
pour lequel Nouvel est désigné ar-
chitecte coordinateur en 2009. Bien 
que « l’option de la transformation des 
structures industrielles est malheureu-
sement caduque », selon ses mots, 
il propose une « éco-cité » insulaire, 
à forte attractivité culturelle. Elle 
devra réinterpréter la mémoire 
de l’île bâtie sur son socle tout en 
s’ouvrant au contexte de Boulogne, 
Meudon, Saint-Cloud ; elle devra se 
tourner vers l’eau par la promenade 
sur les rives tout en préservant son 
intériorité avec un grand jardin de 
2 hectares dessiné par le paysagiste 
Michel Desvigne. Figure de proue 
de la métamorphose en cours, la 
Cité musicale de Shigeru Ban et 
de Jean de Gastines, au nid de bois 
tressé protégé par un voile photo-
voltaïque en mouvement, sera ou-
verte au public en avril 2017. 

Maîtrise d’œuvre urbaine : 

Ateliers Jean Nouvel 

Localisation : 

Boulogne-Billancourt (92) 

Surface de l’île : 

11 ha (1 100 x 150 m)

Surface de projet : 

255 000 m2

2009 
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2 /De la Prairie- 
au-Duc  
à l’île de Nantes
Autrefois archipel maréca-
geux inhabité, l’île de Nantes 
mute lentement d’une infras-
tructure industrielle vers une 
infrastructure de loisirs, au-
jourd’hui territoire insulaire 
aux identités multiples. 
« Comment un fait géographique, 
l’île, est-il devenu le cœur d’un pro-
jet urbain  ? » interroge Jean-Louis 
Violeau, sociologue. Après-guerre, 

sa physionomie rappelait l’une de 
ses dénominations, la Prairie-au-
Duc, bien que l’ancien archipel 
s’offrait déjà comme une île d’un 
seul tenant. Confrontée à la désin-
dustrialisation, l’île scelle sa voca-
tion industrielle en 1987 après la 
fermeture de ses chantiers navals, 
tandis que la croissance démogra-
phique de l’aire urbaine nantaise 
entre 1990 et 1999 annonce la féli-
cité du futur projet urbain insulaire. 
Dans le même temps, des revendi-
cations patrimoniales se dessinent, 
et la municipalité s’interroge sur le 
devenir du site que Grether et Per-
rault nomment l’île de Nantes. Sa 
reconquête s’amorce en 2000 avec 
la prise de site par le palais de jus-
tice de Nouvel et la prise de terri-
toire à travers le plan-guide de Che-
metoff  ; une première phase qui,  
à partir de la lecture d’un territoire 
existant, s’attache à la reconfigu-
ration des espaces publics tout en 
révélant le patrimoine. La seconde 
phase est lancée en 2010 par Mar-
cel Smets et Anne Mie Depuydt 
(uapS) à partir d’un plan des trans-
formations. Les emprises indus-
trielles et les voies ferrées libèrent 
les terrains au sud-ouest de l’île, 
faisant place au Quartier de la créa-
tion, dont on connaît déjà Les Ma-
chines et la reconversion en cours 
des halles Alstom par Franklin Azzi. 
À venir, un parc métropolitain de 
14 ha et un CHU de 250 000 m2 en 
2025. Appelée métacentre par les 
urbanistes, l’île s’affirme comme 
pôle d’attraction métropolitain. 

Maîtrise d’œuvre urbaine :

Alexandre Chemetoff, 

Marcel Smets 

et Anne Mie Depuydt (uapS)

Localisation : Nantes (44)

Surface de l’île : 

337 ha (5 000 x 1 000 m)

Surface de projet : 80 ha (phase 2)

Date : 2000-2009/2010  

2

3

©
 V

A
LÉ

RY
 J

O
N

C
H

E
R

AY
/S

A
M

O
A

©
 E

U
R

O
M

É
T

R
O

P
O

LE
 D

E
 S

T
R

A
SB

O
U

R
G



DESIGN@HOME  • 105

3 /Presqu’île Ma-
lraux, de brique 
et de verre
Insérée dans une géographie 
puissante, Strasbourg a long-
temps contenu son expansion 
entre les bras de l’Ill. Elle 
s’étend aujourd’hui en recon-
quérant des zones portuaires 
devenues obsolètes.

Au sud du centre historique de 
Strasbourg, le bassin d’Austerlitz 
a peu à peu abandonné ses fonc-
tions portuaires, faisant la part 
belle à l’actuelle presqu’île André- 

Malraux. Anciennement occupée 
par les Armements Seegmuller, 
une compagnie d’armateurs na-
vals, elle se distingue par trois prin-
cipaux bâtiments qui étaient des 
entrepôts et des silos aux façades 
de briques rouges soulignées d’une 
ossature en béton armé blanc, 
ensemble représentatif  des années 
1930 inscrit dans la mémoire col-
lective des Strasbourgeois. 
Souhaitant préserver les traces 
d’une architecture industrialo- 
portuaire, Christian Devillers, 
architecte conseil, invite à réhabi-
liter les bâtiments désaffectés en 
équipements culturels et en loge-
ments. On notera la médiathèque 
André-Malraux, constituée d’un 

volume opaque blanc et d’un autre 
habillé de verre, signée Jean-Marc 
Ibos et Myrto Vitart  ; la Maison 
universitaire internationale (MUI), 
dont seules les façades ont été 
préservées par les architectes 
Weber et Keiling  ; les Dock’s, soit 
un bâtiment mixte regroupant loge-
ments, bureaux, commerces et une 
fabrique du numérique dite Sha-
dok, pour lesquels l’agence stras-
bourgeoise Heintz-Kehr a renforcé 
la structure poteaux-poutres des 
années 1930 ainsi que l’aspect des 
façades en brique, tandis que l’an-
cienne toiture à pente laisse place 
à trois niveaux de logements à la 
signature contemporaine. Autre 
projet emblématique dont la livrai-

son est prévue d’ici à 2017-2018, 
les trois tours d’habitation Black 
Swan d’Anne Démians, dont la 
singularité tient en la double peau 
métallique noire, contrastant avec 
le parement de la deuxième façade 
colorée et réfléchissante en bleu ou 
en rouge.

Maîtrise d’œuvre urbaine : 

Christian Devillers

Localisation : Strasbourg (67)

Surface de la presqu’île : 

5 ha (700 x 70 m)

Surface de projet : 

5 ha

Date : 2011
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4 /La presqu’île de 
Caen :  de l’édi-
fice signature à la 
grande mosaïque
Caen, la « petite discrète qui 
a toutes les qualités d’une 
grande », souhaite sortir de 
l’anonymat. Une volonté sou-
lignée par des signatures ar-
chitecturales ambitieuses sur 
la pointe de la presqu’île.

Ceinturée par le canal de Caen  
à la mer, prenant sa source dans le lit 
de l’Orne, la pointe de la presqu’île 
de Caen s’impose comme le centre 
névralgique du renouvellement de 
la ville. La reconquête de cette 
friche industrielle laisse place  
à des équipements d’envergure, 
aux écritures marquées et indé-
pendantes. Récemment, le Dôme 
de l’agence Bruther, le palais de 
justice signé Christian Hauvette 
–  repris par Pierre Champenois, 
en association avec Baumschlager 
Eberle – et la bibliothèque d’OMA, 
en association avec Clément 
Blanchet, imposent la cohérence 
de leur dialogue bien qu’il n’y ait 
eu aucune consultation préa-
lable entre les différents projets : 
le verre, les semi-transparences, 
l’aluminium, les façades bombées, 
les lignes verticales et rythmées 
se répondent. Une uniformité née 
d’un heureux hasard ! L’ensemble 
est ordonnancé dans un espace 
paysagé conçu par Michel Des-
vigne, avec une reconversion des 
bords de l’Orne et la mise en valeur 
de l’immense pelouse de Philippe 
Panerai, le vide dans les villes deve-
nant un luxe. Mais ce territoire de 
11 ha n’est que les prémices d’un 
plan directeur bien plus vaste de 
600 ha et 7 000 logements, projeté 
par l’agence néerlandaise MVRDV. 
Sa proposition, inhabituelle, ne se-
rait-ce que parce qu’elle s’étend sur 
trois communes –  Caen, Monde-
ville et Hérouville –, est une vision 
structurale consistant à concevoir 
une méthodologie plus qu’une 
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composition urbaine prédéfinie et 
figée. En témoigne le nom donné 
au projet : la Grande Mosaïque. 

 

Maîtrise d’œuvre urbaine : 

MVRDV

Localisation : Caen

Surface de la pointe de 

la presqu’île: 11 ha (400 x 300 m)

Surface de projet : 600 ha

Date : 2013 

5 /L’écoquartier 
fluvial de l’île 
Saint-Denis : 
transformer la 
contrainte en 
atout
Alors que l’île Saint-Denis 
semblait dénuée de tout inté-
rêt, sa reconversion entamée 
avec l’agence d’architecture 
Philippon-Kalt promet de 
transformer l’essai. 

L’île Saint-Denis, autrefois déchet-
terie de la métropole servant d’en-
trepôts aux grands magasins (Prin-
temps et Galeries Lafayette), est 
devenue un petit lieu de paradis 
en région parisienne. Entourée par 
deux bras de la Seine, l’île en forme 
de croissant longiligne est une 
commune à elle seule. Le long de 
ces sept kilomètres se déroule un 
territoire au séquençage marqué : 

parc départemental, équipements 
publics, centre-ville et entrepôts 
désaffectés se succèdent, avec en 
figure de proue la grande nef  de 
l’Île-des-Vannes. À ce territoire 
très pollué, l’écoquartier fluvial 
projeté par Philippon-Kalt s’étend 
sur 22 des 100 hectares de l’île, de 
part et d’autre de l’A86. L’enjeu est 
d’y tisser des liens nord-sud et de 
transformer la contrainte en un 
atout. Pour ce faire, les urbanistes 
surenchérissent le séquençage 
du parcours  ; une façon de dimi-
nuer la perception des distances 
et d’offrir une vision plurielle du 
site. Les nuisances de l’autoroute, 
elles, engendrent la création d’un 
mur antibruit, le Ponkawall, qui 
produit de l’énergie positive grâce  
à des photovoltaïques et déve-
loppe, via le QR code, une inter-
face de communication. L’eau, 
qu’elle provienne des pluies ou des 
crues, participe du façonnement 
paysager, développant de nou-
veaux biotopes dans des bassins 
pour confiner la pollution. S’ajoute 
une morphologie bâtie spécifique 
à chaque bras de Seine   : une 
ambiance sauvage et intimiste 

sur le petit bras, et un alignement 
plus ordonnancé sur le grand bras. 
Sans oublier que le quartier de 
l’Île-Saint-Denis-Pleyel a été choisi 
pour accueillir le village des ath-
lètes à la candidature de Paris pour 
les JO 2024. De quoi accélérer sa 
mutation.  

Maîtrise d’œuvre urbaine : 

Philippon-Kalt Architectes

Localisation : 

Seine-Saint-Denis (93)

Surface de l’île : 

100 ha (7 000 x 250 m)

Surface de projet : 22 ha

Date : 2006 
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