de NEXITY pour porter l’exploitation d’une hostellerie « nouvelle
génération » où l’expérience sportive sera au cœur du dispositif.

Réactiver SAUPIN afin d’en faire un lieu populaire de sports,
loisirs et nature « à la Nantaise »
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Nexity, Quaero, UPCA, MVRDV, Phytolab, Wiinch

RÉ-ACTIVER SAUPIN
Au sein du projet EuroNantes cet appel à projet consiste à imaginer comment compléter
le site de Saupin, stade historique du FCNantes en bordure de Loire et qui a fait l’objet en
2010 d’un projet de rénovation d’envergure.
Ce site est fortement marqué par son histoire liée au sport qui est bien présente dans
les mémoires collectives. Ce stade mythique berceau du jeu ‘’à la Nantaise’’ se voit
aujourd’hui offrir un nouveau souffle.
Réuni par NEXITY, un collectif coordonné par ACU et composé de l’UCPA, des architectes
MVRDV, des paysagistes PHYTOLAB, du bureau d’études POUGET Consultants, d’un
consultant spécialisé dans les énergies marines WIINCH a porté l’ambition suivante :
réactiver et stimuler l’identité du site par la pratique sportive urbaine afin d’en faire un
lieu de destination populaire.
Le positionnement du projet à la confluence de l’Erdre et de la Loire à proximité de
la future plage St Félix, en point d’orgue a naturellement guidé le collectif vers une
destination liée aux sports, loisirs et à la nature afin d’offrir aux Nantai(e)s un espace
de liberté à proximité de chez eux ; du loisir sportif en milieu urbain, permettant de
«s’évader» à coût limité, novateur et pluri-générationnel.
Le projet d’îlot Saupin s’intègre dans un ensemble urbain. Il a la vocation d’être un îlot
mixte et hybride générateur de rencontres entre les multiples activités et personnes.
Cette richesse se traduit dans l’inter-relation entre l’espace public, l’eau, le stade,
une grande serre et une émergence imaginée. L’îlot devant former un tout identifiable
et appropriable offrant un cadre de vie actif et attractif. Actif et animé à l’échelle du
piéton, le projet proposé se veut également innovant et accessible dans sa composante
résidentielle.
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