
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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Autour de MVRDV, s’est constituée une équipe composée d’un 
paysagiste PHYTOLAB, d’un bureau d’études environnemental, 
fluides et thermique POUGET Consultants, Architecture & Culture 
Urbaine et d’un consultant spécialisé dans les énergies marines 
WIINCH. 

De plus, un collectif d’associations a été associé à la réflexion: 

• Association « Nantes est un jardin »
• Association NINA – Nantes Innovation Numérique Atlantique
• Un collectif d’associations sportives outdoor composé de 
Unity4Ride (BMX, Skate, Trottinette, Roller), ADD (Parkour / 
Yamakasi), EscobarZ (StreetWorkout) et FreeAthletes (Running, 
Workout, Yoga). Ces derniers ont participé activement au projet 
«Nantes Terrain de Jeux» et notamment aux aménagements des 
berges le long du boulevard Gaston Doumergue. Ils ont manifesté 
leur intérêt pour des espaces indoor permettant d’assurer leurs 
activités en toutes saisons.

L’UCPA déjà présent sur Euronantes sur l’ilôt 4B a souhaité 
consolider l’ambition de son projet 4B en s’engageant aux côtés 
de NEXITY pour porter l’exploitation d’une hostellerie « nouvelle 
génération » où l’expérience sportive sera au cœur du dispositif.

UNIR LES ACTEURS

L’atelier a été mené en deux temps. Le premier par un travail 
d’investigation du micro-territoire mené par NEXITY auprès des 
acteurs du territoire afin de recueillir leurs besoins et leurs 
visions pour l’ilôt SAUPIN :

• IEA – MSH – Entretien avec Mme PERUFEL
• Résid’Homes – Entretien avec Mme LALLEMAND
• La Passerelle de Marcel 
• Services espaces verts en charge de l’entretien du Stade– 
Entretien avec Mr CESBRON
• Cité des congrès
• Centre d’intervention - Conseil départemental
• « Le H » 
• Usagers du mail Pablo Picasso : entreprises, salariés, 
restaurateurs, etc

L’objectif est que le futur ilot soit un relai d’attractivité pour ces 
différents acteurs déjà présents. A l’appui de cette investigation, 
un second temps a permis un travail d’expertises à plusieurs 
échelles. Il nous a amené à la réponse que nous portons 
aujourd’hui et que nous avons l’ambition de partager avec vous : 

  Réactiver SAUPIN afin d’en faire un lieu populaire de sports,          
  loisirs et nature « à la Nantaise »

Pour l’appel à projet SAUPIN, NEXITY a souhaité innover. Le Groupe a ainsi réuni dans un atelier de réflexion un grand nombre 
d’acteurs experts et ressources afin de proposer une réponse innovante et ambitieuse pour ce qui sera une opération phare de la 
Métropole Nantaise. 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 de la transformation du Stade nous a naturellement guidé vers une destination liée aux sports, loisirs et à la nature. 

L’hybridation nécessaire que le projet Saupin porte nous a conduit à intégrer dans l’atelier de réflexion l’agence MVRDV, un des 
cabinets internationaux les plus innovants spécialisés dans ce genre de programme.
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La Loire

• Stade 

• Cité des Congrès
• Lieu Unique
• La Gare
• Mail Pablo Picasso

• IEA - MSH
• La passerelle de Marcel
• UCPA 4B

• UCPA Hostelerie sportive
• Résidents en Accession
• Associations sportives
• Nantais
• Le public...

• MVRDV
• PHYTHOLAB
• POUGET Consultants
• ARCHITECTURE & 
   CULTURE URBAINE
• Wiinch
• NINA
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