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Bruxelles
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Le canal ABC (Anvers-Bruxelles-Char-
leroi), traverse Bruxelles du nord 
au sud sur son flanc ouest ; à ce ni-
veau-là il sépare Bruxelles Ville de 
Molenbeek. C’est tout ce qui reste 
d’eau dans la ville. Frontière admi-
nistrative et sociologique ; certains 
bruxellois ne passent que rarement 
« de l’autre côté du canal », pour aller 
dans ce qu’on appelle « le croissant 
pauvre », c’est-à-dire les anciens fau-
bourgs industriels, historiquement 
lieux d’accueil d’une population im-
migrée. 
En même temps, la dite « zone ca-
nal » est LE territoire à enjeu de la 
région bruxelloise, le fil rouge de la 
majorité des projets urbains actuels 
et à venir. Encore peu séduisants, les 
bords du canal font pourtant l’objet 
d’une dynamique de revalorisation 
passant notamment par la construc-
tion d’un certain nombre d’opéra-
tions immobilières. Avant même les 
pouvoirs publics, les pionniers sont 
surtout les promoteurs privés, avec 
quelques immeubles de standing, 
qui ont d’ailleurs au début du mal à 
se vendre. 
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La zone occupée par l’Allée du Kaai 
est une bande longue et étroite, 
coincée entre le canal et l’Avenue 
du Port. Les hangars situés sur les 
quais ouest, côté Molenbeek, vont 
être quasiment entièrement détruits 
pour laisser place à un grand parc 
public à vocation ludique (jeux et 
sports). En attendant, une partie des 
hangars désaffectés et des espaces 
extérieurs font l’objet d’un proces-
sus d’occupation temporaire, pour 
lequel une association (Toestand) 
est missionnée par l’IBGE, l’Institut 
bruxellois de gestion de l’environne-
ment, qui a en charge l’ensemble des 
espaces verts de la région. Ce lieu est 
surtout fréquenté par les jeunes du 
quartier et quelques réseaux alterna-
tifs bruxellois, qui se font une place 
entre magasins de matériaux encore 
actifs et salle de concert de métal un-
derground. En face, de l’autre côté du 
canal (côté Bruxelles, est), le promo-
teur Aténor a construit Upsite, la plus 
haute tour de logement de Belgique, 
ainsi qu’un ensemble d’immeubles 
résidentiels. Les quais côté Bruxelles 
Ville accueillent aussi tous les ans 
Bruxelles-les-bains.
Au-delà, quand on s’éloigne du 
centre-ville, au nord et au sud, le 
canal est encore la colonne verté-
brale industrielle et logistique du 
port de Bruxelles, support d’une ac-
tivité économique et d’emplois peu 
qualifiés. Ces activités industrielles 
sont en danger face à ces transfor-
mations, car souvent synonymes de 
nuisances. De l’autre côté du pont 
des Armateurs, sur les bords du bas-
sin Vergote bien plus large, l’entre-
prise Interbéton est ainsi en conflit 
avec les nouveaux habitants de la 
tour Upsite, en cause les nuisances 
sonores notamment. Malgré tout, le 
bassin Vergote est justement le lieu 
choisi par le gouvernement régional 
pour asseoir le rôle du canal comme 
support d’activité et de transport, 
avec le projet d’un futur «Village de 
la construction», et, encore plus loin, 
un nouveau terminal pour passagers 
du port de Bruxelles.
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L’entrée de l’Allée du Kaai n’a au dé-
part rien de sexy ni de très visible. 
Ancien magasin de meubles, grilles 
et rideaux de fer, mais souvent ou-
verts, circulation assourdissante des 
pneus sur les vieux pavés de l’Avenue 
du Port mais cour ensoleillée où sont 
garés les vélos. On y rentre un peu 
comme on veut, beaucoup de gens 
traversent le bâtiment pour aller au 
bord du canal. 
En dehors des hangars, aménage-
ment progressif des espaces exté-
rieurs. Impossible de planter quoi 
que ce soit dans l’unique pelouse 
pour cause de pollution lourde. Les 
trois quarts de l’espace sont pavés, 
la zone de pelouse est installée sur 
un géotextile étanche pour éviter 
les remontées d’hydrocarbures et a 
été déroulée là par un entrepreneur 
spécialisé, il est même impossible d’y 
planter un piquet. Il ne faut évidem-
ment pas non plus toucher aux pavés, 
et de toute façon les camions des en-
treprises de matériaux encore actives 
plus loin sur le quai doivent pouvoir 
continuer à passer le long du canal. 
Mais les gens font avec. À part ça, 
jeux branlants et pleins d’échardes 
pour enfants pas peureux, construits 
en une semaine en juillet 2014 et vite 
abîmés.
Plus tard, skatepark homemade, par 
des bricoleurs débutants, sans que 
l’IBGE soit au courant. C’est pourtant 
sur la rue, juste sous les fenêtres des 
entrepôts royaux et on se demande 
comment ils n’ont pas pu le voir. En 
tout cas le responsable du projet à 
l’IBGE le découvre avec étonnement 
un jour de « visite ». Le stock de 
briques était là, inutilisé au bord du 
canal.
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Une fois terminé, le skatepark sera 
fort utilisé. Plus largement les ska-
teurs s’avèreront être un public à la 
fois mobilisé et autonome, qui trou-
vera assez facilement sa place dans 
le projet, à la fois dans la dynamique 
d’occupation temporaire et dans le 
processus d’aménagement du futur 
parc. Ils auto-construisent leurs équi-
pements et aménagent les espaces, 
les entretiennent, les nettoient, les 
animent, donnent des cours, orga-
nisent des concerts... De plus, grâce 
à ce dynamisme et au fait que le 
sous-traitant chargé de la concep-
tion du skatepark au sein du bureau 
maitre d’oeuvre, Carve, soit passion-
né de skate, un des rares espaces 
réellement ouverts de discussion 
entre publics de l’occupation tem-
poraire et bureau de concepteurs du 
futur parc concernera le futur skate-
park (faisant écho au cas du Square 
des Ursulines).
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La cabane à lapins est une petit in-
congruité juste au bord de l’Avenue 
du Port, au pied des entrepôts royaux 
de Tour et Taxis. Attraction maximum 
avec les enfants, esthétique et tech-
nique incertaines. Un jeune du quar-
tier, avec son oncle et ses cousins, 
élève là une colonie de lapins. Un 
crowdfunding est lancé pour les faire 
vacciner. C’est une aventure locale 
toujours citée en exemple par Toes-
tand : émancipation, projet person-
nel, responsabilisation, aller au bout 
de ses idées, se donner les moyens, 
réaliser ses rêves. Finalement, le pro-
jet se finira en queue de poisson et la 
cabane finira par être démontée, la 
pression sur ce projet était trop forte 
pour le jeune en question.
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Dehors, les espaces extérieurs s’amé-
nagent sans « plan », au fil des in-
terventions et changent sans arrêt. 
L’IBGE donne des plantes en pots, 
une place leur est trouvée. Les jeux 
pour enfants sont petit à petit amé-
liorés, transformés, décorés. Du mo-
bilier bricolé s’installe à différents 
endroits, pour rendre plus accueil-
lantes les surfaces un peu « dures » 
des espaces extérieurs, étendue de 
graviers ou de pavés, et rendre pos-
sible le fait de s’installer avec vue sur 
canal, au bord de la glissière de sé-
curité au style autoroutier, face aux 
tous nouveaux immeubles et leurs 
tous nouveaux habitants. 
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Dedans au début les bâtiments ne sont pas plus avenants 
que dehors. Le RAG, hangar principal, n’a rien pour lui, à 
part l‘espace vaste et une structure (relativement) fiable. 
L’aménagement se fait de manière (très) progressive, les 
architectes de l’équipe ont quitté le bateau, parfois ça 
n’avance pas, ou mal, et souvent ça stagne. À l’étage, un 
atelier de sérigraphie finit par voir le jour. Alexis aménage 
son appartement de « concierge » (avec baignoire !) pour 
finalement ne plus vouloir vivre là car il ne trouve pas sa 
place ici. C’est donc Loïc le skateur qui le remplacera. Le 
fait que quelqu’un habite sur place reste officiellement 
un non-dit, même si la plupart des gens sont au courant 
et que cela est bien pratique d’avoir une présence en soi-
rée et la nuit pour éviter des intrusions ou des malveil-
lances. L’IBGE le sait mais n’en dit trop rien, ça fait partie 
des marges d’informalité que ce projet laisse advenir et 
qui arrangent tout le monde. 
Les espaces de l’étage devaient recevoir des associations 
du quartier (bureau et placard, aide administrative), mais 
ça ne prend pas tout de suite, pour des raisons maté-
rielles et relationnelles. Au bout d’un an quand même, 
Permafunghi installe ses champignons, ça démarre, mais 
cohabitation et gestion encore balbutiantes. Un groupe 
de jeunes du quartier construit un studio de répétition au 
rez-de-chaussée. 
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« Oiseaux sans tête » ce sont des 
photographes touche à tout qui 
font souvent des ateliers avec des 
groupes de « santé mentale », ce qui 
contribue grandement à la diversité 
des publics fréquentant les lieux. Ils 
ont commencé un trombinoscope 
« who’s who » des lieux, et aussi 
une cartographie du quartier, en en 
repoussant un peu les limites habi-
tuelles, qu’elles soient administra-
tives ou vécues.

Ils font partie de l’équipe de départ 
du projet avec Toestand, Transittown 
et BC architects, mais finalement ce 
sont les seuls qui sont restés avec 
Toestand. Malgré des désaccords 
récurrents, ils arrivent toujours à 
trouver un terrain d’entente et ont 
un vrai rôle dans l’animation du lieu. 
Être investis dans l’Allée du Kaai leur 
permet à la fois de profiter de l’es-
pace pour mener des activités et 
d’avoir un ancrage dans le quartier.
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Dans le dit « petit hangar » c’est 
l’atelier. Un groupe de cinquante-
naires qui gèrent un atelier vélo et 
qui n’avaient plus de local ont trouvé 
refuge ici et réparent tous les mardis. 
Quelques personnes du quartier sont 
en train de monter un atelier bois. 
Alexis utilise les lieux toutes les se-
maines pour construire des meubles 
pour le pôle jeunesse de Molenbeek 
avec les ados. Les skateurs squattent 
pour préfabriquer les modules en 
bois prêts à être installés pour l’été 
sur le tout nouveau « piétonnier » 
du centre-ville. Tout ça cohabite, l’es-
pace se remplit, parfois ça gueule, 
parfois ça déborde dehors.
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À l’Allée du Kaai il y a les jours nor-
maux et les jours spéciaux. Les jours 
normaux c’est les « jeunes du quar-
tier », ping-pong, musique à fond, 
baby-foot et souvent, au bout de lon-
gues heures, ennui et conneries.
Les jours spéciaux quand il y a des 
évènements, c’est foule, bigarrée, 
gros bazar mais rarement de pro-
blèmes. Ce jour d’été, dedans c’est 
journée pour les enfants sans pa-
piers, couscous, jeux, chansons.  De-
hors c’est brocante sur les quais, les 
filles vendent leurs habits assises sur 
la barrière de sécurité sous les re-
gards mécontents des habitants d’en 
face (trop de bruit). Une petite sieste 
entre les étalages de nippes et les 
stock de briques du magasin de ma-
tériaux encore actif juste à côté. Des 
mamans cherchent la bonne occa-
sion, une jeune punkette essaye des 
jupes devant tout le monde. Il fait 
chaud. 
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Les journées portes ouvertes « Jour-
née Allée du Kaai Dag », environ un 
samedi tous les deux ou trois mois, 
sont des moments où les publics di-
vers et variés qui fréquentent le lieu 
(jeunes, skateurs, santé mentale, 
musiciens, militants, associations, 
cuisine, ...) se mélangent  à travers 
l’ouverture de « leur » lieu au grand 
public. Ces rendez-vous sont peu à 
peu connus et auront de plus en plus 
de succès parmi les bruxellois.
Un jour de fête parmi tant d’autres, 
côté rue, entre hangars et voitures, 
une piscine gonflable, dedans atelier 
peinture. Le studio photo de OST, dé-
cor, déguisement et travestissement, 
se raconter des histoires littéraires 
et photographiques. Le coin aména-
gé pour les enfants enfin investi, les 
mamans assises surveillent les en-
fants, la zone canapés devient zone 
de sieste.
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Le programme de l’IBGE pour le futur 
parc c’est une zone à forte « ludici-
té », c’est-à-dire jeux et sports, et à 
« rayonnement régional ». En atten-
dant c’est jeux et sports, mais à rayon-
nement plutôt très local. La boxe et 
la capoeira font fureur dans le grand 
hangar, où il y a aussi un ancien bus 
de la STIB qui va être transformé en 
cinéma. Côté jeux, le dit « lunapark » 
du hangar RAG a beaucoup de succès 
mais peu de résilience au choc de 
l’usage. Les baby-foot sont ok, mais 
les perches de billards sont souvent 
cassées et les raquettes de ping-pong 
se retrouvent au fond du canal.
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Les gardiens animateurs de l’IBGE auront du mal à prendre ou trouver 
une place à l’Allée du Kaai. Ils ont dans les parcs un rôle de gardien-
nage mais aussi d’animation et organisent beaucoup d’activités, no-
tamment avec les enfants et les jeunes (souvent du foot !). Les futurs 
gardiens animateurs du futur parc qui sera aménagé ici ne sont évi-
demment pas encore en poste pendant le temps de l’occupation tem-
poraire. Ceux censés être de l’autre côté de Tour et Taxis dans le parc 
L28 devaient y avoir un local (toilettes, vestiaires, stockage du ma-
tériel, etc), mais, celui-ci ayant été vandalisé à la livraison, il ne sera 
utilisable que deux ans plus tard. Du coup, les gardiens animateurs 
passent de temps en temps en venant des parcs aux alentours mais 
sont peu présents. Un jour de fête comme ici, les gardiens et l’IBGE 
organisent un macth de foot, mais en temps normal au quotidien, il 
est moins évident pour eux, employés de l’administration et ayant un 
rôle et un statut beaucoup plus formel, de s’inscrire dans l’athmos-
phère plutôt informelle du lieu. Pourtant tout le monde s’accorde à 
penser que leur présence serait un plus dans la gestion des jeunes, 
et que c’est aussi un élément important de la continuité de la dyna-
mique sociale que ce projet est censé anticiper dans la perspective du 
futur parc (où il y aura des gardiens animateurs, et un local). En plus, 
c’est une des problématiques récurrentes du lieu surtout au début, il 
y a énormément de problèmes et d’incidents autour de la présence 
des jeunes et Toestand, alors même qu’ils ont toujours voulu cibler 
ce public-là, n’ont pas vraiment anticipé cette question, et n’ont pas 
ces compétences. Pendant un temps un jeune du quartier sera re-
cruté pour être animateur, mais l’expérience ne sera pas concluante, 
trop chargée de connivences et de problèmes. Plus tard, la situation 
s’améliorera, notamment quand deux personnes plus âgées seront 
recrutées pour faire l’accueil et l’animation du lieu, un homme et une 
femme, puisqu’un des soucis est aussi la place (ou plutôt l’absence) 
des filles dans l’appropriation quotidienne de l’espace jeunes.
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Un des équipements phares du lieu c’est la cuisine construite dans le RAG, grand succès et pourtant objet col-
lectif problématique. Construite par un groupe de gens en « santé mentale » pour en faire leur petit chez-eux 
dans ce grand lieu collectif, un espace de rencontre et de convivialité autour de la cuisine tous les lundis. Une 
fois construite, la cuisine est assez vite appropriée par Collectactif, association locale constituée de sans-papiers 
qui récupère les restes sur les marchés et fait des repas à prix libre. À l’Allée du Kaai ils font un repas à prix libre 
tous les samedis soir, c’est devenu un rendez-vous bruxellois et c’est un peu LE moment de la semaine où tout 
le monde se mélange dans une ambiance festive alors que le lieu est rarement ouvert en soirée. L’utilisation in-
tensive et apparemment peu respecteuse de la cuisine, le non respect de certaines règles de propreté, rendent 
la cohabitation difficile alors que les deux acteurs sont indispensables au lieu. 
L’Allée du Kaai accueille et connecte plus largement plusieurs réseaux bruxellois militants et alternatifs : mu-
sique, graff, skate, vélorution, militants climat, formations à la désobéissance civile, défilé du canaval sauvage, 
évènements de « Hart boven hard » (contre l’austérité), etc, et en particulier les réseaux de lutte pour les 
sans-papiers. Pendant l’été 2015, le RAG sert d’ailleurs pendant un moment de lieu de stockage pour les dons 
récoltés par les associations au profit des nombreux réfugiés qui arrivent à Bruxelles et vivent pas loin dans le 
parc Maximilien, accueillant plusieurs milliers de personnes.
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Un signe politique furtif, mais drôle. 
Bart de Wever est à ce moment-là le 
bourgmestre d’Anvers mais surtout 
le chef de file du parti nationaliste 
flamand le NVA (Nieuwe Vlaamse Al-
liantie).
Récurrence en terrain bruxellois le 
mélange des langues ; à l’oral (spon-
tané) comme à l’écrit (revendiqué).
Dans le contexte bruxellois, c’est tou-
jours un positionnement. 
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Un quatrième hangar, un peu à part, 
est occupé de manière plus auto-
nome par une autre association. 
Le Barlock est géré par des réseaux 
alternatifs bruxellois de squat, mu-
sique, artistes, plutôt « underground 
punk ». Plutôt plus efficaces que 
Toestand en tout cas au démarrage, 
habitués à fonctionner sans argent 
et contents d’avoir un tel espace, ils 
ont aménagé et rendu vivable le lieu 
en un temps record et y proposent 
une programmation intensive d’ex-
positions, de performances et de 
concerts (3 à 4 fois par semaine) dans 
le cadre de laquelle ils accueillent 
des centaines de personnes.
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Le troisième et dernier hangar, appelé le grand hangar était celui censé être réservé 
aux activités sportives. Il y a eu de la boxe, de la capoeira, du yoga, un certain nombre 
de choses. Il sera au fil du temps de plus en plus occupé par les skateurs, mais aussi par 
des concerts, des projections de films ou des cours d’initiation. Au bout d’un peu plus 
d’un an, le groupe qui gère ce hangar renommé « la Zinzinerie » deviendra complète-
ment autonome, les personnes gérant seules le lieu, ses ouvertures, la programmation, 
les évènements, l’entretien, la propreté, ... jusqu’à son vidage avant la démolition.
Les années passant le lieu évolue et se « charge ». Les aménagements se succèdent, 
de nouvelles fresques remplacent les précédentes, l’entrée s’habille, de nouveaux jeux 
apparaissent. Chaque évènement laisse des traces, et l’apparence du lieu porte ainsi 
les marques de ce qu’il s’y passe, des gens qui s’y investissent. Chaque fois que je viens 
je repère ce qui est nouveau, ce qui a disparu, ce qui est resté. Dehors, l’ensemble des 
façades sont maintenant recouvertes de graffiti, qui changent aussi régulièrement.
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Dehors aussi tout change tout 
le temps. Un potager en bac est 
construit sur les graviers, plusieurs 
années après la première idée qui 
était d’en faire un sur le toit, qui 
s’était avéré ne pas être assez fiable. 
Les Journées Allée du Kaai Dag esti-
vales réunissent de plus en plus de 
monde et d’activités. Les jeux pour 
enfants se transforment en scène de 
concert.
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Une fois traversée l’Avenue du Port, 
on arrive sur Tour et Taxis. 
La première fois que je suis venue, 
c’était le désert. Les entrepôts royaux 
sont maintenant cernés de travaux. 
Fraichement livré, le nouveau bâti-
ment de l’IBGE, dit « le grille-pain » 
est encore seul au milieu du no man’s 
land central, mais le chantier du nou-
veau bâtiment de l’administration 
flamande bat son plein.
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Toujours ouvert et traversable (mais 
avec parfois un vigile à l’entrée), le 
site de Tour et Taxis est en pleine 
mutation entre nouveaux bâtiments, 
travaux de parking souterrain et évè-
nements commerciaux. L’intense 
activité à l’intérieur des entrepôts 
royaux et des sheds est rappelée par 
les parfois très nombreuses voitures 
garées là au milieu de rien, et par le 
panneau lumineux faisant face au 
vide et proclamant « Waouh ! Welco-
me to Tour & Taxi , rent me for your 
events ! ». 
Au fond, la tour Upsite, de l’autre 
côté du canal, une des plus hautes de 
Bruxelles, appartements de standing, 
dont seulement la moitié la moins 
« luxe » est vendue un an après la 
livraison (les 25 premiers étages, 
car les suivants sont destinés à être 
vendus plus chers avec un système 
de plan sur mesure). Je rencontre 
une fois un couple qui ont acheté, et 
qui me disent qu’ils ont eu du mal à 
trouver un locataire. Et eux, est-ce 
qu’ils habiteront un jour ici ? « Peut-
être...mais bon quand ça sera un peu 
plus...enfin, un peu moins...enfin vous 
voyez. »
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L’immense étendue de graviers et 
d’asphalte qui a remplacé les rails 
est le plus souvent vide, mais parfois 
complètement pleine lorsque Tour & 
Taxi accueille de gros évènements. 
Le premier nouveau bâtiment 
construit sur le site de Tour & Taxi 
accueille les bureaux de l’IBGE, alors 
même que c’est l’administration qui 
se bat contre la construction exces-
sive du site et pour un « grand parc ». 
Ironie du sort, le bâtiment, que la 
ministre voulait livré avant la fin de 
son mandat et les élections régio-
nales, sera, pour une raison de délai 
de permis, placé d’une manière telle 
qu’il empiète considérablement sur 
la bande minimum de 120 mètres de 
parc qui avait été auparavant âpre-
ment négociée entre le promoteur 
et l’IBGE. Une sorte de politique du 
fait accompli, puisqu’une fois cette 
bande amputée par le bâtiment de 
l’IBGE lui-même, il n’y a plus trop de 
raison de la respecter sur le reste de 
la longueur.
Le « grille-pain » pas grand monde 
ne l’aime au début même si les gens 
s’y attachent au fil du temps, tout 
le monde le trouve un peu moche, 
dedans l’été il fait beaucoup trop 
chaud et il a une drôle d’histoire, 
une histoire de bâtiment tout prêt et 
d’échanges de projets. L’IBGE n’ayant 
pas assez d’argent pour le projet ini-
tialement prévu, a écopé de ce bâ-
timent moins cher et prêt-à-porter 
que le promoteur avait sous le coude, 
originellement conçu pour un autre 
endroit et une autre fonction (loge-
ment). Ce bâtiment est jugé par le 
propriétaire pas assez qualitatif pour 
être au premier rang sur l’avenue du 
Port, l’IBGE étant par la même occa-
sion reléguée au second rang, bientôt 
cachée par le nouveau bâtiment ima-
giné au départ, finalement occupé 
par l’administration flamande qui a 
les moyens de se l’offrir, et qui fera lui 
office de façade sur l’avenue.
Déplacés depuis Woluwe dans cette 
zone indéfinie entre canal et Molen-
beek, les fonctionnaires régionaux 
trônent donc au milieu du site. Facile 
pour moi qui fait sans arrêt la navette 
entre l’Allée du Kaai d’un côté et 
Parckfarm de l’autre, et peut en pro-
fiter pour passer voir les gens dans 
les bureaux ! 
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Les Halles de la Gare Maritime sont 
encore intouchées.
La Halle aux poissons, autrement ap-
pelé « la banane », est un quai couvert 
qui s’avance en virgule depuis la Gare 
Maritime vers le nord-ouest. Ancien 
quai de débarquement de marchan-
dises, elle est peut-être vouée à de-
venir un restaurant au coeur du futur 
quartier de Tour et Taxis. Sa structure 
et son toit seront entièrement réha-
bilités courant 2017.
Il est question que le petit bâtiment 
en briques de l’autre côté du site de-
vienne une Winery.
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Parfois le site s’anime et change de 
visage. Tout habitué qu’on est à ne 
croiser que le vent, une dame qui 
promène son chien et quelques ma-
mans voilées avec poussettes aven-
tureuses, on se retrouve soudain en-
touré de voitures plutôt chics, noyé 
dans un flot d’hommes en costumes 
qui parlent anglais ou néerlandais 
et de femmes très élégantes. Il y a 
même parfois des vigiles errant sur 
le parking et des petites voiturettes 
électriques qui sillonnent le site pour 
que les gens n’aient pas besoin de 
marcher dans les graviers entre leur 
voiture et les entrepôts royaux. Par-
fois même des limousines.
Le parking souterrain entre les entre-
pôts royaux et le bâtiment de l’IBGE 
est terminé. L’esplanade pavée qui 
le recouvre, traversée de passants, 
accueille parfois quelques tables et 
chaises dispersées, ou, comme ce 
printemps-là, un ancien bus anglais 
rouge à étages transformé en « cham-
pagnothèque », avec DJ, parasols et 
lumières «d’ambiances». 
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Peu à peu des chantiers se terminent, 
d’autres commencent. Le chantier 
du bâtiment de l’administration 
flamande commence à monter en 
hauteur, les panneaux et bâches de 
communication sur le projet se mul-
tiplient, on glisse de la friche muette 
au chantier bavard. 
Le long des entrepôts royaux est 
installée une oeuvre d’art d’une ar-
tiste voisine qui travaillait pendant 
un moment au Byrrh, un bâtiment 
squatté sur la bordure nord de Tour 
et Taxis. Avant que la friche de Tour 
et Taxis n’en soit plus une, elle en a 
extrait une série de morceaux de 
sol (« 21m2 of Tour and Taxis waste-
land are saved by Lou Delamare »), 
conservés ainsi comme des frag-
ments archéologiques de la friche 
disparue. Elle en a fait un film et ça 
a produit ces « natures mortes » ho-
rizontales. Désormais l’oeuvre appar-
tient à T&T project, qui l’expose ici. 
Il est mentionné sur le panneau ex-
plicatif la possibilité que ces fossiles 
retournent un jour repeupler le nou-
veau futur parc.
Plus loin, les premiers logements 
sortent de terre, alors même que le 
plan d’urbanisme général du site est 
encore en débats (toujours houleux). 
« Tour and Taxis. What if...this was 
your garden ? »
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Plus tard, le nouveau bâtiment de 
l’administration flamande est livré. La 
bande de « parc » longeant les deux 
bâtiments est aménagée, l’entrée du 
site côté avenue du Port se fait de 
plus en plus présentable, cahute de 
vigile, barrière, signalisation et pots 
de fleurs. Des navettes T&T sont là 
pour emmener employés ou visiteurs 
jusqu’à la gare du Nord.
Plus loin le chantier de réfection de 
la Gare Maritime a commencé. Grand 
remue ménage, réhabilitation de la 
structure de fond en comble, avant 
de lancer le projet d’aménagement 
intérieur proprement dit. Le sché-
ma directeur de 2008 établit que la 
Gare Maritime doit être aménagée 
comme un espace public couvert. 
Le projet se précise désormais, il y 
aura des boîtes comme des petits 
bâtiments construits à l’intérieur des 
halles, à certains endroits la hauteur 
sera conservée, il y aura des rues in-
térieures plantées, il est question de 
« Ramblas », comme à Barcelone. 
L’école du Cirque va pouvoir rester. 
La question du tram qui devait passer 
par là n’est pas encore réglée, bien 
que la construction de la passerelle 
prévue pour cela sur le canal dans le 
prolongement de la rue Picard soit 
déjà en route. Les associations de 
quartier crient au loup et ont peur 
de se retrouver avec quelque chose 
qui ressemble surtout à un énorme 
centre commercial fermé.
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Le grand vide de Tour & Taxi a de quoi 
faire rêver. Depuis mes premiers pas 
sur le site il a continuellement chan-
gé de visage. D’abord friche indisci-
plinée, puis champ de boue dès que 
les premiers travaux de terrasse-
ment pour le « nouveau parc privé » 
ont commencé. La zone, en creux 
par rapport à l’ensemble du quartier, 
est en effet très humide et un bassin 
d’orage souterrain va être créé sous 
la pelouse centrale du parc. On ai-
merait voir ce vide ne pas se remplir. 
Ça donne un recul rare sur la skyline 
du quartier Nord couronnée par la 
Tour Upsite, horizon assez beau de 
loin dans le soleil couchant.
Mars 2015, plantations des premiers 
arbres. Tout le monde s’inquiète 
pour eux, plantés déjà si grands et 
les racines dans la boue en plein 
hiver. Ils prendront étonnemment 
bien, même si une partie d’entre eux 
ne passeront pas ensuite la sécher-
resse de l’été. L’idée du paysagiste 
c’était de planter beaucoup pour 
éclaircir ensuite, pour structurer as-
sez vite l’espace dans l’immensité 
du terrain vague, pour encore long-
temps cerné de chantiers et bientôt 
de nouveaux bâtiments dont on ne 
connait ni l’emplacement ni l’appa-
rence. 300 et quelques aulnes, 2000 
et quelques saules, etc. Les chiffres 
sont gros et Tour et Taxi s’en vante, 
que ça soit en nombre d’arbres ou en 
mètres carrés. 
« Par manque de moyens », il n’a été 
semé que du trèfle pour le moment, 
avec l’espoir que cet engrais vert, 
combiné aux plantes spontanées qui 
se développent naturellement dans 
la terre remuée, permette d’amélio-
rer un peu la qualité des sols, avec 
l’idée, le jour où le parc sera officiel-
lement ouvert et qu’il y aura l’argent 
nécessaire, de faire une « vraie pe-
louse ». Un habitant du quartier me 
questionne un jour sur ce point. Il 
aime le côté sauvage de la coulée 
verte et du parc de Tour et Taxi. « Est-
ce que ça va rester comme ça ? ». Je 
lui dis que côté coulée verte oui c’est 
sûr, l’IBGE gère les espaces comme 
ça, laisse pousser les spontanées, 
fauche deux fois dans l’année, tond 
quand c’est nécessaire ou là où les 
gens ont besoin de s’asseoir. Pas trop 
de raison que ça change. Côté Tour 
et Taxi je lui parle de l’histoire de la 
« vraie pelouse » qui viendra peut-
être un jour. « Espérons qu’ils n’au-
ront pas l’argent alors !», me dit il.
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Pendant les travaux la vie continue. Une barrière pour la forme, mais pas vraiment fermée. Avant même l’ouverture 
du parc, et avant même le début des travaux, à partir du moment où la coulée verte ouvre de l’autre côté, les gens du 
quartier prennent l’habitude de traverser le site pour rejoindre l’Avenue du Port, ou l’inverse. On se trace un passage 
spontané à travers le vide entre deux pôles de vie du quartier. 
Puis, quand commencent les travaux, le semblant de chemin sera très pratiqué dès le premier terrassage. Cette traver-
sée semble bien essentielle au quartier. Pieds dans la boue, puis sur du stabilisé pas encore stabilisé, les habitants se 
baladent là comme si de rien n’était, comme s’ils étaient sur un chemin normal au milieu d’un parc normal. 
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Sous les grandes structures métal-
liques de la Gare Maritime est ins-
tallée l’école du cirque, qui occupe 
les lieux temporairement depuis 
plusieurs années. L’entrée de la halle 
centrale accueille parfois des évè-
nements, brocantes, happenings ou 
autres. À part cela les grandes halles 
sont pour leur plus grande part vides, 
longtemps accessibles et très belles à 
explorer. 
L’entrée des halles de la Gare Mari-
time accueille pendant un moment 
les « Friday’s nice », apéros « af-
terwork », tous les vendredis soirs, 
pour les rares gens des bureaux alen-
tours qui ne sont pas déjà partis à 
cette heure-là en fin de semaine. En 
mars peu de succès, avec les beaux 
jours un peu plus de gens mais tou-
jours pas de foules qui se bousculent 
jusque ici pour boire un verre.
Sur le flanc nord du site, accroché sur 
le talus, caché dans la végétation, il 
y a le « Jardin collectif », actif depuis 
une petite dizaine d’années. On y a 
une très belle vue sur le site de Tour 
et Taxis. Peu structurés, divisés par 
des conflits internes, ses membres 
auront du mal à se raccrocher à la dy-
namique initiée par Parckdesign juste 
à côté. Ils auront également du mal 
à se constituer en interlocuteur « va-
lable » face au promoteur. Le sujet du 
jardin et de sa conservation ou non à 
terme est ainsi toujours en question. 
Dès 2015, les talus seront complète-
ment défrichés pour l’aménagement 
du nouveau parc en contrebas, et le 
jardin collectif sera littéralement mis 
à nu.
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Souvent plus balcon que barrière, le pont du Jubilé cadre l’horizon 
de la ville au loin, comme un belvédère sur le grand terrain vague. 
La serre de Parckfarm, posée là 50 mètres en arrière du pont, est 
comme une petite guérite, faisant face au vide.
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Les enfants adorent jouer sous le pont, notamment dégringoler la pente boueuse. Souvent Marcel va voir les parents pour leur dire 
que c’est dangereux. Plus largement les trois ponts qui ponctuent la coulée verte sont des abris forts utiles dans un pays où il pleut 
souvent, et les dessous des ponts sont très utilisés. Courant 2015, des barrières font de nouveau leur apparition sous le pont, un 
morceau de métal de 2 mètres est tombé, c’est dangereux. Le pont est classé et ne risque pas d’être restauré d’ici peu.
Le pont du Jubilé n’est pas la vraie frontière foncière. Comme le responsable de Tour et Taxi se plaît toujours à le préciser, Parck-
farm est « chez lui » puisque sa propriété va au-delà du pont sur quelques centaines de mètres. Dans les faits c’est une limite forte. 
D’abord limite entre la friche de Tour et Taxi et l’aménagement de la coulée verte, puis limite marquée par une barrière pendant 
les chantiers du parc, puis encore limite entre deux aménagements et deux gestions distinctes une fois les travaux terminés. Mais 
limite visuelle surtout, car toujours franchissable pour le moment. Même si les rumeurs vont bon train. Tour et Taxi laisse planer 
le doute sur le fait de pouvoir décider de fermer un jour le nouveau « parc privé », il paraîtrait même qu’ils auraient gardé sous le 
coude les grilles royales historiques et qu’ils voudraient les remettre. Un jour, démonstration en direct du rappel que ce site est 
privé et peut donc être fermé. Trois camions de policiers arrivent, se posent sous le pont et empêchent les gens de rentrer sur 
Tour et Taxi. Vélos, joggeurs, poussettes, tous bredouilles. Pas d’explications qui tiennent, mais on apprendra plus tard que c’était à 
cause d’un concert de Dieudonné, qui devait avoir lieu sur le site et avait été annulé par le bourgmestre par peur de troubles. Plus 
tard, de l’autre côté du parc, de grandes parties du site seront à nouveau grillagées, pour protéger les chantiers.
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Près du pont, côté Tour et Taxis, il y 
a la petite construction en briques, 
relique des douanes, occupée par un 
iranien. Après que le toit ait brulé, 
Tour et Taxi décide de la murer, mais 
elle est occupée à nouveau, par deux 
hommes afghans cette fois-ci. 
Un jour où je travaille dans le po-
tager certains enfants du quartier 
s’amusent à lancer des pierres sur 
un des deux hommes, assez âgé. On 
me dit que « c’est leur jeu favori ». 
Quelqu’un crie qu’il va appeler la po-
lice s’ils continuent. L’homme se met 
à leur courir après. Les enfants crient 
« Il a un couteau, il a un couteau ! » 
et s’en vont. 
Un autre jour c’est un groupe d’en-
fants néerlandophones qui sont en 
visite dans le parc avec deux jeunes 
animateurs. Bien équipés (cirés, 
bottes), ils explorent les moindres 
recoins des dessous du pont, dans 
la boue, et se mettent à dix à escala-
der la petite maison que, d’habitude, 
personne n’approche. 

Côté coulée verte, il y a la cabane de Marcel dans le potager. Marcel habitait là avant 
l’aménagement, avant Parckdesign, non pas dans la cabane bleue mais dans celle 
qui est cachée derrière. La cabane bleue c’est là où il élève ses pigeons voyageurs. 
Marcel a été l’ange gardien du projet, du site, et de la serre en particulier. Malgré 
tout impossible de contractualiser un tel rôle, se défend l’IBGE : gardien de nuit 
dans les parcs ça n’existe pas, et surtout pas pour un roumain sans papiers qui ha-
bite illégalement dans une cabane en bois. 
Depuis quelques temps, ça se complique, Marcel a un contrat de bénévole mais 
ne veut plus faire ce qu’il faisait avant, alors un autre roumain, un ami à lui, le fait 
à sa place. En même temps il se met à sous louer des bouts de cabanes, rentre un 
peu d‘argent comme ça, et c’est maintenant 4 ou 5 hommes roumains qui habitent 
dans le potager. La présence de sans abris dormant dans le parc (dans le potager et 
sous le pont du fond) est un des sujets de mobilisation des habitants, avec lequel ils 
se débattent tant bien que mal, et sur lesquels les institutions, notamment l’IBGE, 
répondent le plus souvent absentes.
Plus tard Marcel sera remplacé par Janosh, et la cabane bleue accueillera pendant 
un bon moment la famille Petrovic, un papa et trois enfants, qui deviendront un 
peu les protégés de la serre, malgré les écarts des enfants et de vives et récurrentes 
tensions dans le quartier à ce sujet.
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La coulée verte, délestée de ses rails, 
reste en creux dans la ville. Du dire 
des riverains, la friche était avant 
une décharge, refuge d’usages mar-
ginaux et ponctuels (Jacky promenait 
là ses six chiens depuis longtemps, 
les jeunes y fumaient, Tessa laissait 
jouer ses enfants mais équipés de 
gants, Ruth avait déjà des poules 
depuis quelques années) voire car-
rément déviants (trafics et ventes 
diverses, on raconte qu’on aurait 
même un jour trouvé un cadavre). 
Les maisons lui tournent le dos. 
Aujourd’hui « retournement » littéral 
de situation, la zone devient parc, les 
maisons se retournent aussi, on se 
crée un petit accès direct, on ouvre 
une fenêtre, on investit les bords 
pour faire un potager. La question 
des accès publics reste cependant 
problématique car, hormis les des-
centes récemment aménagées au ni-
veau des ponts, le site n’est que très 
peu accessible.
La friche a été d’abord nettoyée par 
l’IBGE en 2013, il a fallu retirer dé-
chets et terres de remblais accumu-
lés au fil du temps et retrouver une 
topographie à la fois harmonieuse et 
praticable. Ensuite le parc a été amé-
nagé et ouvert au public en 2014 en 
même temps que le festival Parckde-
sign s’y installait et y disséminait ses 
installations. L’aménagement s’est 
fait en interne à l’IBGE, sur le mo-
dèle d’un aménagement minimum 
et robuste, appliqué dans ce type de 
parcs et de quartiers : graviers, stabi-
lisés, prairies à faucher et végétation 
spontanée. Certains regrettent le re-
tour de certains éléments standardi-
sés (les bancs par exemple) dans un 
aménagement plus souple. Pour au-
tant ils sont très utilisés. Les rives de 
la vallée sont souvent très habitées. 
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« Kot Kot » c’est le poulailler construit 
par les habitants avec un architecte 
pendant Parckdesign (« Avec un ar-
chitecte ? On dirait pas ! », disent 
beaucoup de gens). Ruth habite au 
dessus, elle y accède directement 
depuis sa maison. Elle avait déjà des 
poules avant donc elle a eu l’idée 
d’en faire un projet collectif. Pen-
dant Parckdesign l’idée était d’avoir 
d’autres animaux (moutons, ânes, 
oies), mais au-delà du festival cela 
n’a pas tenu. Il y a eu des conflits au-
tour d’enjeux religieux au moment 
où il a été question de manger les 
moutons ou pas, et, de manière plus 
générale, la gestion des animaux est 
plus complexe que celle d’un jardin. 
Aujourd’hui dans le petit groupe, 
chaque personne est responsable 
d’une poule, et ça fonctionne à peu 
près. Ces derniers temps il y a de plus 
en plus de vols, le mari de Ruth me 
dit que c’est des gens qui squattent à 
côté qui leur tordent le cou pour les 
manger. La petite dizaine de poules 
qui résistent gambadent librement 
dans l’ensemble du parc toute la jour-
née, au milieu des gens. 
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Le jardin potager installé à l’occasion 
de Parckdesign sur le haut du talus 
nord est en quelque sorte le petit 
frère du Jardin collectif plus ancien, 
installé sur le même talus mais de 
l’autre côté du pont, côté Tour et 
Taxis. 
De ce côté, des habitants jardinaient 
déjà plus ou moins dans la friche. 
Pendant Parckdesign a été décidé et 
organisé l’aménagement d’un plus 
grand potager, plus partagé. La situa-
tion du jardin, en surplomb sur le site 
et très ouvert, en fait un espace très 
accueillant et agréable. Je n’ai tou-
jours pas compris tous les tenants 
et aboutissants de l’histoire de ce 
potager et de sa situation actuelle, 
toujours est-il que c’est compliqué. 
Le potager a été à deux reprises ac-
compagné par une association ré-
munérée par l’IBGE pour aider les 
jardiniers à s’organiser entre eux, à 
régler les conflits, à trouver un fonc-
tionnement collectif qui marche et 
qui dure. Mais il y a encore souvent 
des conflits, entre potagistes, entre 
potagistes et la serre. Le fait que cer-
taines des cabanes situées au milieu 
du potager soit habitées par des per-
sonnes d’Europe de l’est sans domi-
cile évidemment à la complexité.
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La serre personne n’y croyait. Bert, 
l’architecte du projet a du se battre 
pour faire passer l’idée, tout le 
monde disait que ça serait cassé il-
lico. Finalement non. Au-delà de la 
référence aux serres agricoles en lien 
avec la thématique du festival, l’idée 
d’un bâtiment transparent fonc-
tionne finalement assez bien. Enfin, 
ça dépend sur quels aspects. La ther-
mique est ingérable, mais la transpa-
rence du lieu fait que la communica-
tion entre extérieur et intérieur est 
très facile et spontanée. 
La victoire des habitants, à la fin de 
Parckdesign, a été que la serre reste 
et de prendre en charge sa gestion. 
Tessa, Nadine, Driss, Stéphanie, Rah-
ma, Mustafa, ... ont monté une ASBL 
pour ça. Ceci gagné, les difficultés 
commencent. L’hiver et les difficul-
tés d’un petit groupe pas formé à 
prendre de telles responsabilités, 
couacs divers et tensions multiples, 
notamment autour de l’argent, la 
gestion associative de la serre est 
une aventure. 
La serre accueille de nombreuses 
activités. Du jardinage bien sûr, et 
en particulier les « mercredis verts - 
groene woensdagen » à destination 
des enfants, mais pas seulement. De 
manière variable au fil des années 
mais quasiment toutes les semaines, 
plusieurs ateliers de cuisine sont 
proposés. Le samedi matin c’est vé-
gétarien, parfois c’est turc, une autre 
fois c’est marocain avec les femmes 
du Centre communautaire Maritime. 
Plus tard, Tessa et Nadine lanceront 
une « cantine », un projet semi-pro-
fessionnel, un certain nombre de mi-
dis en semaine, en espérant attirer 
les employés des bureaux alentours. 
Le reste du temps, la serre accueille 
aussi des groupes, des réunions, des 
ateliers divers et variés. Et dès lors 
que c’est ouvert (selon les saisons, 
selon que les subsides de l’IBGE sont 
arrivés ou pas, selon les disponibili-
tés des bénévoles), on y trouve des 
jeux pour enfants, de quoi dessiner, 
de quoi boire un verre et grignoter 
des petites choses.
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La serre est un lieu qui accueille di-
verses activités du quartier, mais 
aussi un lieu où on peut boire et 
manger. Cette fonction-là est ce qui 
la fait vivre financièrement quand les 
subsides manquent (c’est-à-dire de 
manière récurrente chaque année au 
moment où), mais ça fait débat. C’est 
trop cher, les personnes musulmanes 
de l’ASBL refusent parfois de vendre 
des bières, parfois les « clients » gê-
nent les activités organisées par des 
habitants dans la serre, etc. La petite 
restauration attire un public qui n’est 
pas tout à fait le même que celui du 
quartier. Bobos, jeunes alternatifs, ... 
tous les clichés sont possibles, mais 
il est sûr que la majorité des gens 
du quartier, s’ils fréquentent le parc 
et la serre pour les activités (four à 
pain, jardinage, atelier cuisine), ne 
viennent pas acheter les bières et pa-
poter au soleil en picolant en début 
de soirée. Certains vont jusqu’à dire 
que c’est un lieu pour les « bobos » 
qui viennent boire une bière chez les 
pauvres. Au-delà de la caricature, le 
sujet des différents publics, des équi-
libres et des croisements, est réel. 
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Le four à pain, construit au milieu du potager, est aussi un sujet 
de conflits et de complexités dans le gestion collective du parc et 
de ces équipements issus de Parckdesign. Initialement construit 
par Abdel au moment du festival, le four à pain a ensuite long-
temps été à l’arrêt car il prenait l’eau et avait besoin d’être ré-
paré. Une fois de nouveau opérationnel s’est reposée la ques-
tion de son fonctionnement, enjeu d’appropriation, de luttes de 
territoires ou de reconnaissances, d’enjeux financiers ou encore 
d’ouverture au public, tout ça pris au coeur des conflits entre la 
serre et le potager. Finalement, un mode de fonctionnement et 
des règles communes seront trouvées au bout de presque deux 
ans, et un petit espace avec un accès autonome sera aménagé 
autour du four à pain sur le côté du potager, permettant d’orga-
niser des ateliers pizzas sans déranger les jardiniers.
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Le parc vit milles vies au fil de la jour-
née, en dehors des heures d’ouver-
ture de la serre en fin de journée où 
l’apéro est la dominante. 
Le soir, plus tard, surtout en été 
quand la fraicheur descend enfin 
dans la coulée verte, les habitants du 
quartier s’installent dans l’herbe, les 
mamans discutent, des hommes fu-
ment assis au milieu des arbres, ou 
jouent de la musique. 
Les mercredis et les week-ends les 
enfants investissent les lieux, sou-
vent seuls. 
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Si on remonte sur les flancs de la cou-
lée verte vers le sud-ouest on arrive 
sur la dite « L28 », séquence de parc 
aménagée par Beliris avant la cou-
lée verte. C’est une longue bande le 
long des rails, et, à l’articulation avec 
le pont et la coulée verte, un terrain 
de foot, des jeux pour enfants et la 
fameuse future cabane des gardiens. 
L’aménagement est « à la façon 
de Beliris », sous-entendu un peu 
dur, mais robuste. Malgré cela l’es-
pace est surfréquenté, le terrain de 
foot toujours surpeuplé. Un jour les 
jeunes ont arraché toutes les plantes. 
Le gardien a réussi à leur faire les re-
planter, en leur expliquant que les 
plantes retenaient l’eau et tenaient 
donc le sol et que sans ça le terrain 
de foot allait être inondé.
La cabane des gardiens, qui trône au 
centre est un sujet tendu. Finie trop 
tôt (six mois avant l’arrivée en poste 
des gardiens) et en même temps pas 
vraiment finie (pas de toilettes ni 
vestiaires, donc peu utilisable), inuti-
lisée, vide, elle a été vandalisée dès 
les premiers jours, jusqu’à être bru-
lée été 2015. Au final elle va devoir 
être refaite entièrement alors qu’elle 
n’a jamais servi. En attendant les gar-
diens n’ont pas de local et ça ne faci-
lite pas leur implication sur le terrain.

Au fil des années, ces différents mor-
ceaux de parc trouvent leurs publics, 
prennent leurs habitudes, s’animent. 
Les deux parcs se voisinent mais ne 
communiquent guère. En haut la L28, 
avec son aménagement minéral, ses 
jeux, ses jeunes et ses familles, les 
animations des gardiens, la fête du 
parc avec chateau gonflable, tour-
noi de foot et pêche aux canards. En 
bas la coulée verte, avec la serre, le 
poulailler, le potager, les abeilles, les 
apéros du vendredi soir, les employés 
de bureau qui viennent pique niquer, 
le marché bio une fois par mois. Se-
lon certains c’est dommage que ça ne 
se mélange pas plus, tandis que pour 
d’autres c’est bien comme ça.
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Au fur et à mesure qu’on se dirige 
vers le nord, l’intensité de fréquenta-
tion diminue. Les gens marchent, se 
promènent. On arrive assez vite « au 
bout du parc », au niveau du pont 
Dubruck. Là l’aménagement s’arrête. 
Avant le pont, deux ou trois bancs, 
où sont souvent installés des jeunes 
(c’est un cul de sac relativement tran-
quille). Juste à côté, il y a l’endroit où 
sont vidées les toilettes sèches de la 
serre. Sous le pont, des barrières, et 
derrière, une cabane. À l’abri du pont, 
trois ou quatre personnes vivent là, 
depuis longtemps, « bien » installées, 
protégées de la pluie, avec cabane, 
vélos, petite table et drapeau belge. 
Derrière la cabane c’est la friche de 
l’ancienne voie ferrée, avec à l’hori-
zon le clocher de Bockstael. C’est le 
dernier segment non aménagé, que 
l’IBGE espère transformer en parc 
pour rejoindre la place Bockstael et 
créer enfin cette fameuse continuité 
verte. 
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Nantes
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L’Île de Nantes est pour partie un ancien territoire industriel au-
jourd’hui largement remanié par un projet urbain ambitieux. Le 
projet urbain s’est d’abord focalisé sur la pointe nord-ouest de 
l’Île, à travers la requalification des friches industrielles issues de 
la fermeture des chantiers navals. Un des espaces publics em-
blématiques des débuts du projet urbain est ainsi le parc des 
Chantiers, réalisé par le paysagiste Alexandre Chemetoff, ainsi 
que la rénovation des Nefs Dubigeon dans lesquelles est instal-
lée la Compagnie la Machine et son éléphant qui sillonne le parc 
avec des visiteurs sur son dos. 
Actuellement, le projet urbain se déplace vers la pointe sud-
ouest de l’île, également une ancienne emprise industrielle et 
ferroviaire, à travers la construction du nouveau quartier de la 
Prairie au Duc et, à venir, le déplacement du CHU.



62 Margaux Vigne – Thèse pour le doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme - 2019

Au coeur de ce projet urbain, le 
quartier du Faubourg n’a pas été 
touché par le projet urbain. Ce 
quartier est bordé par toute une 
série d’espaces qui ont quant à eux 
fait l’objets d’aménagements d’es-
paces publics, notamment toutes 
les berges nord de la Loire. Le quai 
François Mitterand a ainsi accueil-
li le nouveau Palais de Justice et 
de nombreux immeubles d’archi-
tectes contemporains. L’aména-
gement du quai lui-même a été 
réalisé par le paysagiste Alexandre 
Chemetoff, en réutilisant large-
ment les traces du passé industriel 
du site. Aujourd’hui ces espaces 
accueillent aussi régulièrement 
des installations du « Voyage 
à Nantes », parfois pérennisés 
comme le « tipi-terrasse » d’un des 
restaurants.
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L’école d’architecture s’est ins-
tallée sur les bords de Loire en 
2009, amorçant le développement 
d’un « Quartier de la Création ». 
Le café l’Absence, conçu dans le 
cadre d’une commande artistique 
du Voyage à Nantes, offre un en-
droit ensolleillé en bord de Loire 
qui rencontre un grand succès, 
notamment aux heures de sortie 
de bureau ou de fin des cours à 
la belle saison. La grande pelouse 
en pente située juste devant est 
un des rares espaces verts d’aussi 
large envergure en bord de Loire. 
Dès le mois de mai, parfois même 
avril, la pelouse est grillée par le 
soleil et le piétinement la trans-
forme en terre battue. La lisière de 
végétation qui la sépare de la Loire 
absorbe le flux et reflux de la ma-
rée, permet de tenir à distance de 
la noyade les inconscient alcooli-
sés, et offre un refuge pipi aux plus 
flemmards. En face au bout du 
pont, la masse imposante du CHU 
de Nantes et ses incessants décol-
lages d’hélicoptères, voué à être 
déplacé sur la pointe sud-ouest de 
l’île.
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La rue Louis Blanc est une péné-
trante dans le quartier, relative-
ment intensément circulée, direc-
tement accrochée au centre par 
le pont, et amenant sur la place 
de la République, où se croisent 
et s’écoulent les nombreuses voi-
tures qui traversent l’île vers le sud 
de Nantes. Elle concentre un cer-
tains nombres de commerces de 
proximité, des restaurants souvent 
plein le midi, moins le soir. 
Passé le pont vers l’est, les berges 
nord viennent d’être réaménagées 
par la SAMOA avec les paysagistes 
de BASE. Sur cette section l’amé-
nagement est assez discret, l’am-
biance de la berge a été conservée, 
des cheminements praticables ont 
été créés, ainsi que des moyens 
plus faciles de passer du haut au 
bas de la berge et sous les ponts. 
Avant même la fin des travaux, 
les lieux étaient déjà très utilisés, 
et débordent aujourd’hui à cer-
taines heures de joggeurs, vélos, 
poussettes, etc, tout en restant 
assez calmes et bucoliques. La sec-
tion suivante est plus « urbaine » 
et plus animée puisqu’y ont été 
aménagés un skatepark, des jeux 
divers, un équipement de type 
guinguette etc. Aménageurs et 
gestionnaires y anticipent à terme 
une intensité d’usages d’échelle 
métropolitaine comparable au de-
vant de l’école d’architecture ou au 
parc des Chantiers situé à l’ouest 
de l’île. 
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En dehors des berges de la Loire, la 
rue Nizan est un des rares espaces 
qui a déjà été aménagé dans le quar-
tier, suite au chantier de la nouvelle 
ligne du Chronobus C5. Il s’agissait 
avant d’une rue décharge assez 
glauque, envahie de véhicules aban-
donnés. On voit encore dans la phy-
sionomie des immeubles qui bordent 
la rue qu’il s’agissait d’un creux dans 
le tissu urbain, ils lui tournent le dos 
et peu à peu se retournent (à l’image 
du restaurant qui, l’été, installe une 
sorte de terrasse de bric et de broc). 
La rue ne peut pas être empruntée 
en voiture, s’y cotoîent une voie pié-
tonne cycliste et une voie de bus en 
site propre. 
La rue est investie par une associa-
tion, la Nizanerie, issue d’un des 
projets de Green Capital. Au départ 
initiée par des diplômés de l’école 
d’architecture et aujourd’hui reprise 
en main par des habitants et des mili-
tants associatifs, l’association gère un 
kiosque, un compost, un petit espace 
de jardin, du mobilier autoconstruit 
et organise un certain nombre d’évè-
nements dans la rue, cohabitant 
avec les skateurs, les sans-abris ou 
les gens qui passent pour aller au 
Lidl. Pour certains cela constitue une 
animation bienvenue de la rue, pour 
d’autres une forme de dégradation 
de l’espace public. La collectivité, 
bien qu’ayant conventionnée avec 
l’association leur occupation de l’es-
pace, est souvent en conflit avec eux 
sur des  questions de sécuirté, de 
propreté, d’esthétique. 
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Le « coeur » du quartier du Fau-
bourg n’a donc pas été jusqu’à ce 
jour concerné par les réaména-
gements. Ce quartier historique 
de l’île est caractérisé par un tis-
su urbain faubourien. Pour partie 
conservé celui-ci est quand même 
traversé (« déchiré » disent cer-
tains) par deux axes urbains as-
sez circulés. Quelques immeubles 
d’habitat social existent égale-
ment. En l’absence d’emprise fon-
cière ou immobilière de grande 
taille, les transformations actuelles 
du quartier se font plutôt « à la 
parcelle » par de la rénovation 
ou démolition-reconstruction de 
petites emprises intégrés au tissu 
traditionnel. 

Il reste encore dans le quartier un 
certain nombre de ruelles ou d’im-
passes, notamment perpendicu-
lairement aux axes nord-sud plus 
circulant. Elles desservent parfois 
des logements, des arrières cours 
de commerces, ou des garages en 
pied d’immeubles, et sont souvent 
envahies par la végétation.

Un jour où l’on passera devant  
le chantier en cours d’une petite 
maison avec une personne de la 
SAMOA, celle-ci observera désa-
busée comment le promoteur a ici 
fait le choix d’exploiter « au maxi-
mum » la parcelle, se collant à ras 
de la rue sur le boulevard et ve-
nant sans complexe écraser la mai-
son et la petite terrasse de « la pe-
tite mamie » située juste derrière.
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Le quartier compte plusieurs équipements sociaux importants : 
un restaurant social, des ateliers de résinsertion, un accueil de 
nuit. La Halte de nuit est un équipement associatif qui propose 
un accueil de nuit aux personnes à la rue. Contrairement au 115 
où les personnes doivent appeler pour avoir une place « réser-
vée », ici les personnes doivent être présentes à 18h au mo-
ment de l’ouverture des portes et c’est à l’issue de la fermeture 
des portes vers 22h que ceux qui n’ont pas eu de place doivent 
chercher d’autres solutions. Il ne s’agit pas d’un lieu d’héber-
gement mais d’un lieu de repos, c’est-à-dire qu’il y a une salle 
équipée de lits de camps où les personnes peuvent s’allonger. 
Par ailleurs elles ont accès à des douches et à un repas chaud. 
La procédure d’entrée, où les personnes attendent et tentent 
de rentrer et d’avoir une place, dure plusieurs heures et crée un 
temps quotidien de tension devant le bâtiment qui a tendance 
à déborder sur l’espace public et à provoquer des situations à 
la longue jugées pesantes par les voisins. Un projet d’aménage-
ment participatif avec les « accueillis » du jardin situé d’un côté 
du bâtiment est mis en oeuvre avec l’idée que cet espace de 
jardin soit plus accueillant et contribue à atténuer les tensions 
liées aux moments d’entrée et de sortie. Par ailleurs la Halte de 
nuit est censée, à terme, déménager dans le futur projet des 5 
Ponts, qui va réunir sur l’Île de Nantes dans un même bâtiment 
un certain nombre d’équipements sociaux. 
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La rue Biesse, divisée en Grande 
Biesse (entre la Loire et le bou-
levard Gustave Roch) et Petite 
Biesse (entre le boulevard Gustave 
Roch et le square Vertais), est la 
rue historique du quartier. Elle 
correspond au tracé de l’ancienne 
ligne des ponts, qui permettait, 
avant les comblements, de traver-
ser la Loire et ses multiples bras et 
îles, et qui donne aujourd’hui son 
nom au quartier (« République-les 
Ponts »). C’est une artère étroite, 
assez peu circulée puisque le bou-
levard des Martyrs nantais paral-
lèle draine la majeure partie du 
trafic. De nouveaux commerces, 
souvent de restauration, se sont 
installés récemment dans la partie 
nord et ont bénéficié du réamé-
nagement de ce tronçon de la 
rue dans le cadre des travaux des 
berges de la Loire attenantes. Mal-
gré les plaintes récurrentes au su-
jet de la durée des chantiers et des 
nuisances qu’ils ont apporté (perte 
de fréquentation notamment), 
ils sont aujourd’hui contents du 
réaménagement qui leur a permis 
d’obtenir des terrasses pérennes 
et une présence du stationnement 
et de la voiture réduite. L’activi-
té de ces commerçants impulse 
une nouvelle dynamique dans la 
foulée de la revalorisation de la 
rue, même s’ils ne réussissent pas 
pour la plupart à ouvrir le soir ou 
le week-end en raison d’une fré-
quentation insuffisante. 
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Dans la partie sud de la rue, moins 
proche des berges et du centre-
ville, l’activité commerciale est 
plus en difficulté. Au niveau de 
l’intersection avec le boulevard 
Babin Chevaye, le réaménagement 
s’est arrêté. Malgré leur situation 
a priori stratégique au niveau du 
carrefour, les commerces qui sont 
là sont en difficulté, alors même 
qu’il s’agit justement de com-
merces de proximité de première 
nécessité. La pharmacie est sur le 
point de fermer (la SAMOA espère 
qu’un repreneur se manifeste), 
le tabac est en difficulté, une des 
deux boulangeries est en train de 
vendre. Reste le coordonnier et le 
boucher. 

Au croisement avec le boulevard 
Gustave Roch le Bar’île vit tant 
bien que mal et prévoit également 
de vendre. Au loin, on peut voir 
les constructions neuves du quar-
tier des Fonderies dans lequel le 
projet urbain s’est beaucoup plus 
déployé, de l’autre côté du boule-
vard des Martyrs nantais, artère 
très circulée (quatre voies, tram, 
« autoroute » à vélos) qui marque 
la frontière à l’est du quartier.

La rue Petite Biesse débouche sur 
le square Wattignies, un des es-
paces publics du quartier devant 
être réaménagé dans le cadre du 
projet étudié. L’alimentation la Ka-
bylie est un des rares commerces 
qui survivent à ce niveau-là de la 
rue. La SAMOA a imposé à l’opé-
ration en construction au coin de 
la place de proposer des rez-de-
chaussée d’activités. Au jour d ‘au-
jourd’hui, seul un coiffeur occupe 
un rez-de-chaussée autour de la 
place.
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Les interventions concrètes de la dé-
marche Ilotopia dans le quartier du 
Faubourg ont consisté en trois proto-
types installés sur des espaces repé-
rés avec la maitrise d’ouvrage et les 
habitants comme à la fois importants 
et questionnants dans le quartier. La 
rue Biesse, le square Biesse et la place 
Wattignies. L’équipe en charge du pro-
jet (Wt2i) a, en propre, réalisé deux 
prototypes, celui du square Biesse (dit 
prototype 1) et celui de la place Wat-
tignies (dit prototype 3), tandis que 
l’intervention sur la rue Biesse (dite 
prototype 2) a été faite par le collectif 
de designers graphiques Katra. 
Suite à un appel à projet, trois équipes 
de design graphique avaient candi-
daté, et Katra a été choisi au terme 
d’une soirée de « vote habitant ». 
L’intervention visait à créer une signa-
létique urbaine temporaire (mais qui 
pourrait rester ou être pérennisée en 
cas de succès) pour mieux signifier et 
mettre en valeur la rue Biesse, son his-
toire, son paysage, ses commerces. Le 
point fort de leur proposition a été les 
deux grands pignons peints à chaque 
entrée de la rue Biesse, en reprenant 
les codes esthétiques des anciennes 
publicités murales, et en redonnant 
au passage un coup de fraicheur à 
deux pignons aveugles qui étaient 
jusqu’alors peu avenants. Cette in-
tervention s’inscrit dans la volonté 
de travailler sur l’identité du quartier 
et voire sur une sorte « d’image de 
marque ». Avant que les pignons ne 
remplissent ce rôle, il avait été ques-
tion de la création de sets de tables à 
propos du quartier pour les commer-
çants, ou encore de tee-shirts « I love 
Faubourg ». 
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En dehors des deux pignons, les interventions 
graphiques se sont déployées de manière plus 
ponctuelle tout le long de l’axe Biesse, par 
exemple pour signifier les anciens bras de Loire 
sous les passages piétons des grands boulevards 
qui coupent le quartier. Elles sont également ve-
nues «habiller» certaines des interventions de 
Wt2i, sur le square Biesse notamment. La ca-
bine téléphonique est devenue une book box, 
ce qui est un peu ironique au vue des discours 
souvent négatifs de la SAMOA, de Wt2i ou de la 
mairie vis-à-vis de la boîte à dons mise en place 
par la Nizanerie deux rues plus loin. De l’autre 
côté du boulevard Gustave Roch les poubelles 
ont aussi été relookées. Ces points d’apport vo-
lontaires étaient situées sur le bord du square 
Biesse. Lors du chantier participatif de celui-ci, 
Wt2i et la SAMOA ont émis l’idée de pouvoir les 
déplacer, ce que les services techniques ont fait 
de manière un peu précipitée sans concertation 
sur le lieu de relogement. Les poubelles se sont 
retrouvées devant la terrasse du bar d’en face, 
le Bar’île, qui en a été évidemment très mécon-
tent, demandant à ce qu’elles soient remises 
à leur emplacement d’origine. Finalement, les 
conteners ont été un peu éloignés du bar sans 
être re-déplacés, et il a été proposé de les « em-
bellir » via l’intervention de Katra. 
Cette intervention a finalement été une des plus 
visibles et des plus pérennes de la démarche ; 
à droite une visite de la maire de Nantes, plu-
sieurs élus et la direction de l’aménageur.
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Le square Biesse, où sera construit 
le premier prototype, n’a en réali-
té pas de nom et sera nommé ainsi 
dans le cadre du projet. Il est situé 
au niveau du croisement entre la 
rue Biesse et le boulevard Gustave 
Roch. C’est un carré de pelouse 
planté de deux beaux arbres, avec 
un terrain de boules pas utilisé, 
qui sert de toilettes pour chiens 
dans l’ombre de l’église. Le loge-
ment d’une dame d’origine viet-
namienne, logé dans un recoin 
et constitué de plusieurs petites 
corps bas de maisons accolés, 
donne sur ce morceau de pelouse 
et s’y ouvre par son jardin qui dé-
borde. L’intérieur de sa maison, sa 
courette et le devant de chez elle 
sont remplis de plantes. Elle a es-
sayé plusieurs fois d’améliorer le 
petit square, mais ses plantations 
ne résistent pas longtemps aux 
chiens. Sa manière d’investir et 
d’embellir l’espace public devant 
chez elle sera pris en exemple 
comme étant une des pistes d’ac-
tions possibles à développer avec 
les habitants pour améliorer le 
quartier.
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À l’automne 2017 et suite à 
quelques ateliers à ce sujet avec 
les habitants, le square Biesse sera 
partiellement réaménagé à travers 
un chantier semi-participatif pen-
dant une dizaine de jours. L’ambi-
guité du « semi -participatif » tient 
au fait qu’à la fois, au départ, un 
constructeur professionnel devait 
être chef de chantier, mais que 
le chantier devait quand même 
intégrer les habitants (dans le 
faire) et leurs potentielles idées 
(dans le dessin ou le programme). 
Devant la difficulté à en même 
temps programmer un chantier 
dans un temps restreint, présen-
ter une esquisse un peu précise à 
la SAMOA, et faire participer des 
habitants tout en restant ouvert 
en cours de route à leurs proposi-
tions, le chef de chantier a rendu 
son tablier avant le démarrage, 
arguant qu’on ne pouvait pas à la 
fois lui demander de « faire du so-
cial » et avoir des « exigences de 
résultat ». Du coup, le chantier a 
eu lieu avec d’autres personnes, 
de manière un peu plus désor-
donnée, et a été une mélange de 
manières de faire. Le kiosque avait 
été pré-construit et monté par des 
constructeurs dans le garage de 
Wt2i ; des éléments de mobiliers 
(des mange-debout sur le muret, 
des assises sur la tête du terrain de 
boules) ont été conçus, construits 
et assemblés par des profession-
nels intégrés pour l’occasion à 
l’équipe de WTII ; un jeune pay-
sagiste motivé s’est occupé, avec 
la dame vietnamienne de réaliser 
des petites plantations dans les 
interstices du muret qui entoure 
la place ; les bénévoles d’Unici-
tés (une association qui place des 
jeunes en service civique dans des 
associations, en vestes oranges), 
des habitants passants et des en-
fants désoeuvrés ont participé à 
nettoyer le square et à réaliser la 
terrasse et les pas japonais en dal-
lage faits de fragments de béton 
récupérés sur un chantier proche.
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De l’avis de tous, l’aspect du square a 
été amélioré par cette intervention, 
et la petite cabane « habite » ce lieu, 
sous-entendant une présence. Cepen-
dant, « l’ilobox » (c’est le nom de cette 
« guitoune »), n’a pas été aussi appro-
priée que prévu et est restée, à terme, 
un objet relativement orphelin. Suite 
au chantier, à la mise en lumière de la 
rue pour Noël et à un pot organisé par 
les commerçants à l’occasion, le lieu 
est entré en dormance pour l’hiver. 
Au printemps suivant, quelques petits 
évènements organisés par Wt2i ont 
eu lieu (un apéro, deux distributions 
de vêtements), mais pas plus. L’ambi-
tion aui avait été posée pour cette ca-
bane, de devenir un lieu à disposition 
des habitants et des commerçants, 
avec un mode de gestion et d’ouver-
ture-fermeture à inventer, n’a pas été 
suivie des efforts pour le mettre en 
oeuvre. L’ilobox est restée une boîte 
fermée. 
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La cabane, dans un premier temps 
tagguée, devait devenir, sur son en-
veloppe, un support d’information, 
mais cela n’a jamais été fait non plus, 
les habitants ayant eux-mêmes fait 
remarqué qu’il n’y avait même pas 
un contact quelque part pour savoir 
ce que c’était et comment faire si on 
voulait y organiser quelque chose. Six 
mois après, elle sera repeinte dans le 
cadre de l’intervention du collectif Ka-
tra sur l’ensemble de la rue Biesse. Il y 
sera inscrit en lettres jaunes « Kiosque 
d’initiatives citoyennes » mais sans 
plus d’infos. Dans le même temps, 
les deux panneaux de promotion de 
la démarche Ilotopia sont toujours 
présents, l’un explique la méthode 
de Wt2i et l’autre présente des pho-
tos du chantier. Ils communiquent à 
propos d’un espace qui ne vit pas. Le 
kiosque a été retiré à l’automne 2018 
et installé dans le garage de Wt2i.
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Le boulevard Gustave Roch qui longe 
le square Biesse est un des deux axes 
qui coupent le quartier en deux par 
la circulation. La traversée est dif-
ficile. À terme, il doit accueillir une 
nouvelle ligne de tramway venant 
du sud ouest de l’île et être aménagé 
sur un mode apaisé laissant plus de 
place aux piétons, mais ce n’est pas 
pour tout de suite. En effet, toute la 
phase de chantiers qui s’ouvre ac-
tuellement sur le sud-ouest va durer 
des dizaines d’années, et dans un 
premier temps rendre ce boulevard 
encore plus circulé que maintenant. 
La mairie et la SAMOA essaye de 
mettre en place des mesures tempo-
raires pour adoucir la dangerosité et 
l’inconfort du boulevard, comme en 
témoigne l’aménagement de la tra-
versée piétonne au niveau de la sor-
tie de l’école Gustave Roch. 
Un peu plus loin sur le bd il y a cette 
grande église qui est aussi un des 
centres actifs du quartier. En effet elle 
est fréquentée par un grand nombre 
de fidèles, surtout le dimanche, ve-
nant de partout dans Nantes, occa-
sionnant d’ailleurs de nombreuses 
remontrances de la part des habi-
tants, puisque lors des messes du di-
manche le boulevard est envahi par 
le stationnement déjà très présent 
en semaine en raison des personnes 
qui se garent là pour aller travailler 
ensuite dans le centre de Nantes.
Le long de l’église se tient le square 
Gustave Roch, petit espace vert lon-
giligne permettant de passer du bou-
levard Gustave Roch au boulevard 
Babin Chevaye et également très fré-
quenté lors de la sortie de l’école ou 
de la crèche toutes proches.
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Au coeur du quartier un certain nombres de tours de logements sociaux sont implantées sur 
une dalle comportant des parkings. De fait, ces espaces sont un enjeu car ils constituent une 
rupture dans la topographie du quartier et ne sont pas maitrisés par la collectivité puisqu’ils 
relèvent de la propriété et de la responsabilité du bailleur social. Ceci alors qu’ils sont utilisés 
comme des espaces publics car très souvent traversés par les habitants ou usagers désirant 
passer du nord au sud du quartier ou inversement (notamment les assistantes maternelles ou 
les familles désirant passer de l’école ou du square Gustave Roch vers le square Wattignies ou 
le square Vertais), qui devraient le cas échéant faire un assez grand détour pour contourner ces 
dalles de parking. Ces dalles sont surrélevées par rapport au quartier, ce qui fait que les parkings 
des tours se retrouvent en surplomb des arrières cours des immeubles faubouriens de la rue 
Biesse.
Dans la même rue, un habitant enseignant à l’école d’architecture a entrepris depuis quelques 
années d’investir un morceau du trottoir devant son logement et son atelier, en faisant quelques 
plantations, des petites constructions et des affichages.
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La place Wattignies est un peu 
la place principal du quartier et 
était au coeur des préoccupa-
tions de l’aménageur. Pourtant, 
on n’y accède qu’en s’enfonçant 
au coeur du quartier, personne n’y 
passe trop comme ça et elle n’est 
que peu fréquentée. Plus qu’une 
place, c’est d’ailleurs un square 
aménagé dans un style assez clas-
sique, avec une pelouse centrale, 
un cadre arboré de grands tilleuls 
et des jeux pour enfants dans un 
coin. Le demi-cercle de planta-
tions ornementales qui en ferme 
le côté est assez emblématique 
de ce style de parc, et il est jugé 
selon les cas joli, désuet ou carré-
ment génant et inutile. Les étour-
neaux établissant domicile dans 
les tilleurs au printemps rendent 
les jeux situés en dessous inutili-
sables à cause des fientes. Le lieu 
a mauvaise réputation à cause de 
fréquentations parfois bruyantes, 
alcoolisées, inciviles, agressives 
voire dangereuses. Une histoire 
de course-poursuite et de coups 
de feu a marqué les esprits, même 
si la situation s’est beaucoup amé-
liorée du dire de tous depuis que 
le trafic de drogue s’est déplacé 
ailleurs. 
Depuis quelques années, un 
groupe d’habitants ont mis en 
place un jardin collectif en par-
tenariat avec le SEVE, sur un des 
bords du square. Nommé le 16 
watts (16 pour les habitants inves-
tis au départ, watts pour square 
Wattignies), il est en passe de 
s’agrandir. Le SEVE voit d’un bon 
oeil cette initiative, qui ancre un 
usage pacifique et autonome du 
square, tandis que l’aménageur 
est plutôt frileux à « remplir » la 
place avec un jardin partagé.
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La place est souvent dite trop 
grande, peu tenue, tous ses bords 
sont envahis par le stationnement. 
Les immeubles autour sont rési-
dentiels et il n’y a quasiment au-
cun reez-de-chaussée actif. 
Sur son flanc ouest elle donne 
sur un ensemble de logement de 
Nantes Métropole Habitat (bail-
leurs social), disposés en U autour 
d’un espace situé dans la continui-
té du square mais aménagé à une 
autre époque, géré par d’autres 
services, et lui aussi peu utilisé par 
les habitants. Le sujet du lien ou 
au contraire de la distinction entre 
cet espace et l’espace public du 
square, aujourd’hui ouverts l’un 
sur l’autre, est un des sujets de 
réflexion. Derrière les logements 
de Nantes Métropole Habitat, on 
peut voir dépasser les tours des 
logements sociaux construits sur 
dalle le long du bd Gustave Roch.

Depuis la place Wattignies, on a 
la vue vers le boulevard des Mar-
tyrs nantais, et on peut apercevoir 
dans la perspective le fronton du 
bâtiment Guiloard, une ancienne 
usine. Ce bâtiment, d’une emprise 
foncière assez importante, est un 
enjeu actuellement crucial pour la 
SAMOA, qui tente d’une part d’en 
obtenir la maitrise foncière en 
concurrence avec des promoteurs. 
La collectivité souhaiterait conser-
ver la qualité architecturale du lieu 
et s’appuyer sur cette opportunité 
pour développer un pôle lié à l’ar-
tisanat et aux petites entreprises 
sur l’île de Nantes, tandis que le 
propriétaire, et les promoteurs qui 
sont enconcurrence avec la collec-
tivité sur l’achat, souhaitent en ti-
rer un maximum de profit et donc 
valoriser la rentabilité foncière et 
immobilière de sa parcelle. 
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La place Wattignies est un des en-
jeux principaux de la requalifica-
tion des espaces publics du quar-
tier, mais finalement la démarche 
d’Ilotopia a mis du temps à s’y 
attaquer. Un « atelier de program-
mation » in situ s’y est tenu en juin 
2017 mais ce moment n’a pas per-
mis de réellement approfondir les 
réflexions sur cet espace. Presque 
un an plus tard, au printemps 2018, 
y est finalement installé un proto-
type. Même si l’aménageur aurait 
préféré que la priorité soit donnée 
à la réflexion sur la programma-
tion et les usages, puis seulement 
éventuellement à la réflexion sur 
des prototypes ou aménagements 
éphémères, le prestataire a procé-
dé en sens inverse. Comme dans le 
cas de l’Ilobox du square Biesse, il 
s’est agi de ramener un objet qui 
avait pour rôle d’attirer l’attention 
et d’être à la fois déclencheur et 
support de l’activation des es-
paces. Le bus a donc été installé, 
puis une terrasse-pergola a été 
construite sur son flanc, sur un sys-
tème de plateau modulable : les 
poteaux permettent d’installer des 
éléments horizontaux à différentes 
hauteurs et ainsi d’organiser l’es-
pace en fonction des programma-
tions, d’installer soit un marché, 
soit des tables de pique-nique, 
soit un bar, soit un stand, etc. Le 
problème est que le matériel pour 
cela, ainsi que les tables et les 
chaises, sont stockés dans la soute 
du bus. Comme pour l’Ilobox du 
square Biesse, cet équipement ne 
peut pas fonctionner sans que le 
prestataire ouvre avec une clé et 
donne l’accès à l’espace intérieur 
du bus et au matériel stocké dans 
la soute. Il ne peut donc pas vrai-
ment fonctionner « seul », hors 
des temps de programmation. 
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La phase de démarrage du printemps a 
été difficile, pour ces raisons mais aus-
si parce que cet objet avait été posé là 
relativement vide, et que les quelques 
habitants mobilisés avaient du mal à 
être à la hauteur de l’injonction qui 
leur était faite de le faire vivre, de lui 
trouver des usages, une programma-
tion, un mode de gestion, etc. Malgré 
tout, au cours de l’été les choses ont 
été un peu plus dynamiques, une cer-
taine régularité s’est construite autour 
d’habitants disponibles (activités des 
assistantes maternelles avec les en-
fants), et un nouveau souffle a été ap-
porté par l’investissement du lieu par 
des personnes investies sur le sujet 
des migrants (cours de français toutes 
les semaines dans le bus, repas orga-
nisés, etc). L’idée de créer une asso-
ciation qui gérerait le bus, voire pour-
rait éventuellement le « reprendre » à 
l’issue de la mission de Wt2i, n’a pas 
donné de suites. L’ensemble a été dé-
monté à l’automne 2018 après trois 
mois d’animations, la question en sus-
pens étant de savoir si cela aura nourri 
le projet de réaménagement pérenne 
sur lequel une équipe de maitrise 
d’oeuvre est par ailleurs en train de 
travailler. 
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Quand on continue vers le sud du 
quartier, dans la rue de l’Abbé Bou-
tet, un groupe d’habitants, en par-
tenariat avec le SEVE et un atelier 
d’insertion municipal situé dans un 
des hangars, ont commencé à verdir 
la rue, notamment dans le cadre de 
l’opération municipale « Ma rue est 
un jardin ». Cette rue est une impasse 
débouchant sur le square Vertais, qui 
est donc assez calme, peu circulée, et  
très fréquentée par les familles et les 
assistantes maternelles se rendant au 
square. Les habitants espèrent pou-
voir donner plus d’ampleur au projet. 
Le fait que la rue soit une impasse les 
amène à imaginer pouvoir la fermer 
à la circulation et envisager des amé-
nagements conviviaux ou davantage 
de végétation, ainsi que des activi-
tés. Le regard de la collectivité et de 
l’aménageur sur cette initiative os-
cille entre une bienveillance rassurée 
(il s’agit d’un groupe de jeunes tren-
tenaires avec enfants, pour certains 
architectes, donc potentiellement 
aptes à mettre en oeuvre une initia-
tive pareille avec qualité et maitrise) 
et un soupçon vis-à-vis de formes de 
privatisation de la rue.

Le square Vertais, à l’extrémité sud du 
quartier, est situé en lisière du quar-
tier et ouvre sur d’autres échelles de 
pratiques, en lien avec d’autres quar-
tiers adjcents (Mangin). Sa taille, sa 
tranquilité et ses équipements font 
qu’il est très fréquenté par les en-
fants.
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C’est sur le boulevard des Martyrs 
nantais qu s’est installée l’équipe 
de Wt2i dans l’ancien garage « Eu-
romaster - Vallées pneus ». Loué 
par Wt2i à la SAMOA à l’occasion 
de la mission, il est devenu le 
« Wattignies social club ». Ce lieu 
accueille diverses choses mais n’a 
pas eu le rôle imaginé au moment 
de sa mise à disposition dans le 
déroulement de la mission. C’est 
surtout devenu le bureau-atelier 
de Wt2i, plus une coulisse de leur 
travail, mais ce n’est jamais deve-
nu un lieu réellement support et 
repère pour la démarche ni un es-
pace mis à disposition de groupes 
d’habitants pour d’éventuels 
projets. Seul le Bureau d’études 
spatiales, qui sont de jeunes scé-
nographes auparavant installés 
à Millefeuille, s’y sont installés 
durant une année et y ont monté 
un atelier de réparation de vélo 
hebdomadaire pour lequel ils ont 
construit un petit kiosque accro-
ché à la façade du garage, ce qui a 
été une des rares interfaces régu-
lières et réelles entre ce lieu et le 
quartier pendant assez longtemps.
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Au cours de la démarche, le garage 
a plusieurs fois accueillir des mo-
ments officiels avec l’aménageur 
et la collectivité, soit autour de 
la démarche Ilotopia (lancement 
officiel d’Île de Nantes Expérimen-
tations, présentation du projet de 
la maitrise d’oeuvre) soit autour 
d’évènements organisés par la mu-
nicipalité par ailleurs (« Regards 
croisés » de mi-mandat, Voeux de 
Mme la Maire, etc).  

Peu activé pendant plusieurs an-
nées, peu utilisé dans le cadre du 
projet, c’est paradoxalement une 
fois que la démarche Ilotopia se 
terminera que Wt2i donnera au 
garage une vocation bien plus ac-
tive, y aménageant un bar, y orga-
nisant des marchés, des concerts, 
des brocantes ou des expositions. 
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