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Les Courtillières - Pantin (RVA) Bassins à flots- Bordeaux (Nicolas Michelin) 



 

 

 

 



Ilôt Stephenson – Tourcoing (Patrick Bouchain) 

Ilôt Stephenson à Tourcoing, 

le renouvellement urbain malgré lui crée 

une nouvelle utopie urbaine. 



Ile Seguin – Boulogne-Billancourt (Shigeru Ban) 

Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, 

l’impossible renouvellement urbain 

d’un patrimoine contrarié et (trop) convoité. 



Magasins généraux– Pantin (Frédéric Jung) 

Les magasins généraux de Pantin, 

le recyclage difficile mais réussi d’un site 

logistique portuaire aux portes de Paris. 



Site DMC - Mulhouse 

Emscher Park - Ruhr 

IBA de Bâle et de la Ruhr, 

des cadres souples pour l’émergence de 

projets imaginatifs. 



Motoco – site DMC Mulhouse 

Motoco à Mulhouse [IBA Basel], 

l’initiative et l’investissement local pour 

révéler le potentiel du site DMC. 



 

 

 

 



un site une ville une agglo 

Grand Moulins – Pantin (B. Reichen) Pantin – Canal de l’Ourcq (E. Samuel) Grand Paris – 1ère  couronne (apur) 

Les Grands Moulins de Pantin, 

un site emblématique du renouvellement 

urbain des portes de Paris. 



Le Ruban bleu à St-Nazaire, 

la dernière opération de la saga urbaine 

Ville-Port. 

Ruban Bleu – St-Nazaire (Bernard Reichen) 
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* Source: google maps 

Ile de Nantes 

Aérosol – Halle Hébert Paris 18ème 

indicateur#01 

Usages vs Programmes, 

le renouvellement urbain par les usages 

à partir du déjà là. 



* Source: google maps 

La Cantine – Nantes 

Darwin – Bordeaux (Gravière Martin Architectes) 

indicateur#02 

La Cantine à Nantes ou Darwin à Bordeaux, 

comment un projet de renouvellement urbain 

crée de nouvelles places urbaines. 



* Source: google maps 

Nantes et son éléphant (François Delarozière) 

indicateur#03 

Les Machines de l’ile à Nantes, 

comment un projet de renouvellement urbain 

crée une nouvelle icône pour le territoire. 




