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Résumé 

D’importantes opérations de requalification des anciens sites portuaires fluviaux ont été réalisées 
ces dernières années en France. Situés à proximité des centres urbains, ces sites devenus disponibles 
ont permis de créer des extensions urbaines avec de nouveaux espaces piétons le long du fleuve. De 
nombreux artistes ont aussi été sollicités pour redynamiser ces territoires et produire un nouvel 
imaginaire urbain lié au fleuve. L’accessibilité aux rives, la création de promenades piétonnes et de 
lieux récréatifs jalonnés d’œuvres artistiques, ont été célébrées comme un projet collectif 
consensuel et fortement médiatisé. Mais cette célébration d’un « retour au fleuve » n’a-t-elle pas 
occultée d’autres problématiques, notamment celle de la conservation du patrimoine technique 
portuaire et de sa dimension territoriale comme potentiel imaginaire pour la création de nouveaux 
espaces publics ?  
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Article 

D’importantes opérations de requalification des anciens sites portuaires fluviaux ont été réalisées 
ces dernières années en France. Situés à proximité des centres urbains, ces anciens sites portuaires 
sont restés longtemps délaissés ou sous-utilisés. Leur déclin progressif s’explique par une 
délocalisation des installations et activités industrielles portuaires en dehors de la ville. En raison 
du développement intensif du trafic fluviomaritime international (depuis le milieu du XXe siècle), 
la plupart des villes portuaires maritimes ou fluviales ont été obligées de déplacer leurs installations 
portuaires en périphérie urbaine afin de les rendre plus performantes et de répondre aux exigences 
du marché (davantage d’espaces de stockage, perfectionnement des moyens techniques en termes 
de rapidité de chargement et de déchargement). Ainsi, la délocalisation des fonctions portuaires en 
dehors des centres urbains a libéré de vastes espaces au bord de l'eau et a laissé à l’abandon un 
patrimoine portuaire parfois considérable au cœur des villes. Ce phénomène n’est pas 
spécifiquement français. Aux Etats-Unis et en Europe, de nombreuses villes portuaires ont dû 
s’engager dans un processus de revitalisation et de requalification de ces territoires urbains 
disponibles. En France, la reconquête de ces vastes espaces au bord de l'eau ont fait l’objet de 
nombreux débats et concertations, et il a fallu beaucoup de temps avant que de grands projets de 
réaménagement soient finalement entrepris.  

Dans la plupart des cas, l'enjeu a été de revaloriser la qualité de leur paysage, de rendre à nouveau 
les berges accessibles aux habitants et d’utiliser ces espaces disponibles pour créer des extensions 
urbaines. La présence de l'eau et sa pureté symbolique ont été utilisées pour faire évoluer l'image 
des quartiers riverains et pour développer un nouveau cadre de vie à haute qualité 
environnementale. Ces territoires disponibles ont ainsi permis de repenser la ville dans son 



rapport au fleuve et de tisser de nouveaux liens entre les habitants et leur patrimoine fluvial.1 Dans 
chaque ville, cette reconquête de territoire s’est matérialisée par le réaménagement des berges en 
lieu de promenades piétonnes, accompagné d’éclairage nocturne ; également par la création de 
pistes cyclables, de jardins et de parcs à proximité de l’eau ; l’objectif étant de redonner aux 
habitants l’envie de se promener, de déambuler le long des rives et de ressentir cette présence et 
cet imaginaire du fleuve dans leur ville. En ce début du XXIème siècle, les fronts de fleuve urbains 
sont donc devenus des nouveaux lieux de référence dans les villes françaises, des espaces de 
déambulation offrant un horizon dégagé avec de multiples points de vue sur le paysage fluvial. Ces 
nouveaux aménagements ont permis non seulement de répondre aux attentes des citadins en 
matière de qualité de vie, en recréant des espaces « naturels » dans leur environnement proche. Ils 
ont favorisé le développement du potentiel imaginaire du fleuve comme passage et ouverture sur 
le large, sur le lointain, le fleuve comme fil conducteur pour percevoir l’étendue du territoire. 

De nombreux artistes ont été sollicités pour participer à ces grands projets de requalification 
urbaine. Ils ont contribué à la production de ce nouvel imaginaire urbain fluvial en proposant de 
nouveaux regards et de nouvelles configurations physiques pour redynamiser ces lieux. Aussi, les 
pouvoirs publics ont cherché à combiner différentes pratiques artistiques et culturelles, jouant sur 
le temps et la durée, sur l’éphémère et le durable. Celles-ci ont pris forme, d’une part, par 
l’implantation d’œuvres pérennes commandées à des artistes célèbres. Par exemple à Nantes, Les 
Anneaux de l’artiste Daniel Buren (2007) jalonnent le quai des Antilles sur l’Ile de Nantes – œuvre  
qui est également éclairée la nuit permettant d’affirmer davantage ce nouvel espace piétonnier le 
long de la Loire.  D’autre part, des interventions artistiques éphémères ont régulièrement été 
réalisées à l’occasion de biennales d’art contemporain en vue de valoriser ces nouveaux espaces 
urbains fluviaux. Par exemple à Bordeaux, l’artiste japonais Tadashi Kawamata a construit en 
2009 (pour le 1er festival Evento) une passerelle en bois qui a permis aux piétons de passer au-
dessus des voies de circulation et de marcher jusqu’au fleuve. Son œuvre intitulée Foot Path 
(sentier) se termine par une sorte de grande terrasse qui surplombe la Garonne et à partir de 
laquelle les visiteurs peuvent contempler l’étendue fluviale. Lors de ces biennales d’art 
contemporain, les interventions artistiques in situ transforment et renouvellent les regards sur la 
ville et son fleuve. Ces interventions éphémères surgissent comme des ruptures temporelles dans 
les habitudes quotidiennes et donnent la possibilité à chacun de saisir de nouvelles perceptions dans 
cette mise en mouvement de l'espace urbain. Sur les berges du fleuve sont aussi organisées des 
animations festives, événementielles, à l’image de l’opération « Paris-Plage » qui depuis son 
lancement en 2002 n’a cessé de confirmer son succès. Les animations festives et les biennales 
d’art contemporain en plein air sont symptomatiques de cette reconquête des fronts de fleuve, 
comme si la présence de l’eau servait en quelque sorte d’aimant pour faire venir une foule de 
curieux, les inciter à parcourir et admirer les paysages fluviaux le long des rives urbaines. Pour 
certains critiques, ces animations festives planifiées par les politiques publiques servent surtout à 
mettre en scène cette « réappropriation » ludique et conviviale des espaces publics au bord de 
l’eau, et attirer un tourisme de masse.2  

L’accessibilité aux rives, la création de promenades piétonnes et de lieux récréatifs jalonnés 
d’œuvres artistiques, ont été célébrées comme un projet collectif consensuel et fortement 
médiatisé. Mais cette célébration « d’un retour au fleuve » a parfois occulté d’autres questions 

                                                        
1. Pendant des années, les villes françaises avaient, au contraire, « tourné le dos à leur fleuve », ce dernier étant 
exclusivement réservé à l’industrialisation, au trafic des marchandises ou encore à la circulation rapide des 
voitures le long des berges. 

2. Voir Jean-Pierre Garnier « Scénographies pour un simulacre : l’espace public réenchanté » dans la revue 
Espaces et Sociétés n°134, éd. érès, 2008.  



notamment celle de la conservation ou non du patrimoine industriel et portuaire délaissé. La quête 
d’espaces naturels a été tellement privilégiée dans les discours de communication des villes que la 
sauvegarde de la mémoire du paysage portuaire avec ses machines-outils de grande échelle est 
devenue secondaire. Au nom du développement durable et d’une purification environnementale, 
les signes de présence propres à cet univers industriel portuaire ont même souvent été jugés 
obsolètes, voir « impurs », et ont fini par être progressivement effacés. Cette disparition de la 
mémoire des lieux industriels est évidemment liée à des problèmes de promotion immobilière, de 
projets résidentiels et commerciaux qui réduisent finalement l’accès public au fleuve à un parcours 
linéaire, jalonné de boutiques et de restaurants. La conservation du patrimoine industriel portuaire 
n’est pas complètement absente en France, mais elle se résume à quelques vestiges, tels des hangars 
reconvertis à d’autres fonctions (essentiellement des activités artistiques, culturelles ou 
commerciales) ou des structures techniques emblématiques comme les deux ponts roulants sur le 
site de la Confluence à Lyon. Le plus souvent, la dimension spatiale et dynamique du patrimoine 
technique portuaire ne se ressent plus. Les espaces libres, aérés, qui caractérisaient le patrimoine 
technique portuaire en friche, sont devenus très étroits laissant peu de liberté de mouvement aux 
piétons. Aussi, la qualité de ces nouveaux espaces publics aménagés doit être analysée au regard des 
diverses possibilités d’appropriation données aux citadins. Dans ce contexte, les villes fluviales de 
Nantes, Lyon et Chalon-sur-Saône, apparaissent comme des cas d’étude intéressants à développer 
pour comprendre différents processus de mise en forme d’espaces publics et de symbolisation 
d’une nouvelle urbanité.  

 

Reconversion de l’ancien site portuaire de Nantes 

La ville de Nantes montre un exemple de reconversion où l’intégrité du site portuaire a été 
préservée. Le site a gardé son caractère de respiration et les gens peuvent s’y promener 
aujourd’hui librement. Après cinq années de chantiers, l’ancien site portuaire de Nantes a 
entièrement été réaménagé en juin 2007. L’équipe de l’architecte Alexandre Chemetoff, désignée 
pour la transformation et la mutation de l’Ile de Nantes, a cherché à remodeler le territoire dans 
son ensemble en conservant sa configuration spatiale et son identité. Le projet s’est réalisé selon 
l’un des principes fondamentaux du développement durable : faire avec l’existant ; recycler et 
transformer au lieu de détruire pour reconstruire du neuf. Le site portuaire a ainsi été réutilisé pour 
de nouveaux usages qui n’occultent pas la réalité historique et territoriale de ses différentes 
structures matérielles. Sur le site des chantiers navals qui se trouve en face du centre ville, a été 
particulièrement défendue l’idée de fabriquer un parc et non un nouveau quartier. Entièrement 
piéton, ce parc est parsemé de traces des anciennes activités navales : les cales, qui servaient à la 
construction et au lancement des bateaux, ont été défrichées et mises en valeur ; la grue Titan 
jaune a été sauvegardée comme structure technique emblématique du paysage industriel ; les quais 
ont été rénovés avec l’aménagement de pontons en structure métallique permettant des 
promenades de bord de Loire. De même, les différents jardins qui ponctuent l’ensemble du parc ont 
été créés à partir du site existant des chantiers navals, ils valorisent ses éléments préservés.  

Les grandes Nefs (halles industrielles) qui servaient à la construction navale ont aussi été 
restaurées. Elles constituent aujourd’hui un espace public couvert fonctionnant en continuité avec 
le nouveau parc des Chantiers. Ces nefs abritent notamment un atelier de construction de 
machines géantes conçues pour se déplacer dans l’espace urbain. Dans la nef centrale qui se 
présente comme une rue intérieure, habite désormais le gigantesque éléphant de l’Ile de Nantes 
(haut de 12 mètres, large de 8, et pesant 50 tonnes). Cette sculpture en mouvement3 sort 
régulièrement chaque jour pour parcourir le site portuaire, invitant les piétons à le suivre ou à 

                                                        
3 . Œuvre artistique réalisée en 2007 par François Delarozière et son équipe de constructeurs de Machines.  



embarquer sur son dos comme passagers. Les Machines de l’Ile construites dans les Nefs 
participent d’un nouvel imaginaire urbain qui entretient en même temps la « mémoire technique » 
des chantiers. De nombreuses machines actionnées dans la galerie d’exposition ouverte au public 
font référence aux récits fantastiques de Jules Verne, aux constructions navales et aux Mondes 
Marins. Prochainement, d’autres machines vivantes programmées doivent aussi sortir de l’atelier 
des Nefs pour venir peupler et renouveler l’imaginaire de ce territoire portuaire, naval et industriel 
en pleine mutation.4 Une branche prototype du futur Arbre aux Hérons traverse déjà la façade des 
nefs et les piétons peuvent  l’emprunter pour découvrir des jardins suspendus et différents points 
de vue sur le site. L’Arbre aux hérons qui doit être finalisé en juin 2012 est une structure en acier 
de 50 m de diamètre et de 35 m de haut. Les visiteurs pourront embarquer au sommet de la 
structure sur les ailes de deux hérons pour effectuer un « vol circulaire ».  

À la pointe de l’île sur le quai des Antilles, le Hangar à bananes abandonné depuis 30 ans a 
retrouvé, lui aussi, une nouvelle vie. Depuis juin 2007, il accueille une dizaine de bars, des 
restaurants, une discothèque, une galerie d'art contemporain. La reconversion de ce hangar peu 
élevé a permis de garder cette fluidité du lieu avec des points de vue dégager sur le fleuve. Les 
Anneaux de Daniel Buren qui jalonnent ce quai des Antilles proposent également de nouvelles 
perceptions sur le paysage de la Loire. Son œuvre constituée de 18 anneaux se parcourt jusqu’à la 
pointe de l’île où s’ouvre une large vue sur l’estuaire et le lointain. La nuit, les anneaux deviennent 
lumineux modifiant à nouveau la perception de l’espace. Cette sculpture pérenne, ainsi que celle de 
l’éléphant, ont été réalisées pour la première édition de la biennale d’art contemporain Estuaire, 
en 2007. En relation avec la reconversion du site portuaire nantais, cette biennale propose 
également un parcours artistique le long de la Loire, mêlant de Nantes à Saint-Nazaire des œuvres 
éphémères et d’autres pérennes. Elle  participe au développement de nouveaux regards sur 
l’étendue du territoire et invite les piétons de ces deux villes à se reconnaître dans cet imaginaire 
territorial émergent.5  

 

Expérimentations artistiques urbaines au Port Nord de Chalon-sur-Saône 

L’ancien site portuaire de Chalon est un exemple bien différent, sa superficie est moins grande, et 
surtout il est actuellement laissé à l’abandon. Les activités industrielles du Port Nord ont cessé 
définitivement en 2005, et depuis aucun projet de requalification urbaine n’a été entrepris.6 Situé à 
proximité du centre-ville, les piétons peuvent facilement s’y aventurer. En longeant les rives de la 
Saône, il ne faut marcher qu’une dizaine de minutes pour pénétrer dans cette zone portuaire 
désertée, non sécurisée. Les vieilles grues figées, les quais détériorés, le retour d’une végétation 
sauvage et le vaste panorama sur la Saône attirent les flâneurs qui recherchent de tels espaces de 
respiration.  

Depuis juin 2003 sont aussi menées sur ce site des expérimentations artistiques urbaines à l’échelle 
1. L’enseignant plasticien Xavier Juillot de l’école d’architecture de Paris – La Villette a mis en 
œuvre un projet de formation pédagogique et de recherche expérimentale pour travailler au futur 
urbain de cette friche portuaire fluviale. Avant qu’un projet de requalification soit décidé, ce site 
                                                        
4 . Depuis peu, la construction de navires a également été relancée grâce à l'association La Cale 2 l'île, qui a 
entre autres mis à l'eau le 27 juin 2009 la réplique du Saint-Michel II, un voilier de 20 mètres ayant appartenu à 
l'écrivain nantais Jules Verne. Voir « Les chroniques de l’Île n°1», sous la dir. de F. de Gravelaine, éditée par la 
revue Place publique, janvier 2009.  
5 . La biennale Estuaire est considérée comme un élément moteur pour la construction de l’identité de la 
métropole Nantes – Saint-Nazaire.  

6 . Le site du Port Nord a pourtant fait l’objet d’un concours d’idées d’architecture en 2004 (Europan 8), mais 
la ville n’a donné suite à aucun des projets lauréats. 



offre la possibilité d’expérimenter divers projets artistiques, architecturaux et urbains liés aux 
potentiels de son patrimoine industriel.7 Les machines-outils et les équipements portuaires (grues, 
portique, silos, trémies) sont ainsi réutilisés comme des éléments moteurs pour explorer de 
nouvelles dynamiques spatiales et architecturales. À l’occasion du festival des Arts de la rue, 
Chalon dans la rue, des visites organisées permettent également de faire découvrir ces vestiges 
industriels remis en mouvement, ainsi que diverses installations artistiques donnant à percevoir 
autrement la matérialité et la spatialité de cette zone portuaire. L’installation éphémère 
Ar(t)mature (2005) consistait par exemple, à inventer et à esquisser une forme architecturale en 
travaillant avec des matériaux récupérés sur le lieu : des armatures en acier et des surfaces de treillis 
en métal servant à la construction d’architecture en béton. Cette installation avait attiré beaucoup 
de personnes qui déambulaient dans ce réseau d’armatures plantées et de treillis métalliques 
suspendues au-dessus de leurs têtes. Les matériaux étaient déployés comme un jeu d’arborescence 
architecturale, flexible et évolutif. Par moments, ils se confondaient avec la structure métallique 
du portique qui passait ou stationnait juste au-dessus, ce qui donnait une autre échelle de lecture du 
lieu. Les expérimentations artistiques déjà réalisées ont permis de montrer différents scénarios 
possibles pour réanimer ce lieu portuaire fluvial. Au fil des années, ces expérimentations ont 
davantage suscité la curiosité des piétons qui peu à peu s’approprient les lieux. Tel un nouveau 
public, ils déambulent dans ce territoire urbain en chantier au rythme des déplacements du portique 
et des expérimentations poursuivies.  

Situé à l'entrée Est de la ville et proche du centre urbain, cet ancien port industriel est 
stratégiquement le site idéal pour donner une nouvelle dynamique à la ville de Chalon-sur-Saône. 
Ses équipements encore en état sont une opportunité historique exceptionnelle : l’ensemble des 
mécanismes en place n'attend qu'à se redéployer, non pas dans leur fonction d'usage mais dans leur 
fonction identitaire, poétique et territoriale.8 Les machines portuaires peuvent servir de support à 
la mise en œuvre d’un univers architectural et urbain induit par leur mouvement. La mobilité du 
portique et son gabarit créent en effet une dynamique spatiale, susceptible de générer un nouvel 
espace public ouvert sur la ville.  

 

 

 

 

                                                        
7 . Depuis 2008, s’affirme la dimension de ce site comme lieu d’accueil, de résidence et d’échange, de 
transmission et d’expérimentation à vocation internationale dédié au mouvement, en partenariat avec des 
structures associatives, institutionnelles et universitaires. Voir sur le Net : http://portsdattache.org/ 
8 . L’historien Jean-Louis Kérouanton, spécialiste du patrimoine technique portuaire (Université de Nantes, 
Centre François Viète) dit à propos de ce site : « Il est assez rare de voir un ensemble complet aussi représentatif 
et exemplaire d’un port fluvial typique ».  


