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Démarche

Situé en bord de Loire dans le quartier des Prairies au duc et composé d’une trentaine de logements 
privés, de 53 logements locatifs sociaux et de 32 logements en accession abordable (PSLA), de rez-
de-chaussée actifs et d’ateliers d’artistes, l’immeuble a été conçu par l’agence Garo-Boixel. Il est 
doté d’une cour végétalisée en cœur d’îlot, dont la programmation a été travaillée en concertation 
avec les futurs occupants. 

Associé à l’Atelier Fil et au Studio Katra, le Collectif Fil & Les Ateliers [dé]concertants accompagnent 
ainsi l’aménagement de la cour intérieure, après l’emménagement des premiers occupants. Depuis, 
c’est en tant que propriétaire (en accession sociale), locataire ou encore occupant de locaux 
artistiques mis à disposition par la ville de Nantes, qu’ils investissent les lieux.

Cette cour carrée, à inventer, est un terrain de jeu idéal pour apprendre à se connaître entre voisins, 
et pour faire naître de nouveaux usages. Pour cela, nous avons proposé une mission en deux temps :

- un temps de sensibilisation, se déroulant de mars à juin 2018, permettant de fédérer le groupe. Quatre 
ateliers ont eu lieu : une exploration des espaces partagés voisins, un atelier de photo-language afin 
que chaque participant se projette dans les espaces collectifs et un temps de conception collectif 
où ont été échangés les envies/peurs et idées d’aménagement de la cour.

- un temps de chantier,afin de réaliser les premières intentions collectives. Avec les habitants, 
usagers, et encadrés par Fil et Katra, les mobiliers, diverses signalétiques ou scénographies ont pris 
place dans la cour.

Suite à la démarche, une association de gestion de la cour a vu le jour et les mobiliers créés accueillent 
chaque jour de nouveaux usages.

Assistance à maîtrise d’usage « demarche de concertation 
pour l’usage et l’amenagement de la cour interieur de 
l’immeuble ilôt des îles » - Nantes (44)
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