
Décidée par la Municipalité d’André Morice et ouverte en 1976, la Tour 
Bretagne fut progressivement ignorée par les Municipalités suivantes. Il y a 
44 ans, la Tour Bretagne devait accueillir des entreprises, des restaurants 
panoramiques, des galeries marchandes, mais après l’échec commercial de 
son démarrage, elle ne fut bientôt plus occupée que par des fonctionnaires : 
elle s’isola de la Ville pour devenir un immeuble de bureaux classique. 


Aujourd’hui, la Tour est une copropriété d’environ 25 000 m2 de bureaux avec 350 places de parking (hors 
parking public Bretagne). Avant la fin programmée, les propriétaires majeurs étaient deux importants 
services de l’État (DGFIP et DIRECCTE), Nantes Métropole, des investisseurs institutionnels (Atlantique 
Murs Région). S’y ajoutaient un office notarial, le comité d’établissement du Crédit Lyonnais, le CCO et 
divers propriétaires. Au total, ce sont 70 copropriétaires mais les 4/5 sont des riverains de la Tour qui 
possèdent une simple place de parking. 


44 ans après son ouverture, la Tour Bretagne ferme le 30 juin pour se transformer : décision 
murement réfléchie, enchainement de circonstances, champ libre aux promoteurs 
immobiliers ? Et pour quel projet ? 

La Tour est amiantée, ont titré les journaux en 2017. La belle découverte dans un immeuble des années 70 ! 
Il y a de l’amiante dans la Tour depuis l’origine et il y a d’ailleurs déjà eu des travaux de désamiantage 
partiel au début des années 2000. « L’affaire » de l’amiante a pris de l’ampleur en 2017 lorsque l’on a 
découvert que les clapets des systèmes de désenfumage laissaient échapper des poussières suspectes et 
on ne plaisante pas avec les dispositifs de sécurité dans un IGH (Immeuble de Grande Hauteur).


Amiante + sécurité + référence au Tripode démoli en 2005 (que certains fonctionnaires présents dans la 
Tour avaient fréquenté) + immeuble vieillissant et coûteux pour ses copropriétaires. La base du cocktail était 
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prête pour provoquer un mouvement irréversible de départs. Avec des syndicats de salariés légitimement 
inquiets, des grandes administrations d’État saisissant l’occasion pour partir vers d’autres cieux et 
s’installer dans des bureaux plus modernes, une métropole découvrant un problème naissant…, le cocktail 
a pris consistance.


À ce jour, Nantes Métropole n’est pas porteur d’un projet d’intérêt public pour le devenir de la Tour. Dès 
lors, avec la fermeture de la Tour et la volonté de nombreux copropriétaires de vendre leurs locaux, des 
promoteurs immobiliers se sont intéressés à la Tour. Faut-il leur reprocher ? Ils ne font que leur métier et 
une occasion offerte en plein cœur de la ville ne se refuse pas. 


La Tour a évidemment besoin d’un projet pour une seconde vie mais lequel ? Il semble qu’aujourd’hui ce 
soit le « cours des choses » qui décide du devenir de la Tour Bretagne. 


À noter que la fermeture de la Tour Bretagne fait suite à un avis défavorable d’une sous-commission de 
sécurité départementale sur les IGH (Immeubles de Grande Hauteur), à laquelle appartiennent la Préfecture 
et la Ville de Nantes. Cet avis n'est pas directement lié à l'amiante mais à la non-conformité des systèmes 
de sécurité qui en découle.

La Ville n’était pas obligée de suivre cet avis mais elle aurait dû alors en assumer les responsabilités. 


La Tour devra donc être désamiantée avant d’être réaménagée pour un autre projet.


Place aux promoteurs ? 

Aujourd’hui, les propriétaires actuels de la Tour Bretagne ont vendu leurs locaux ou sont en train de le faire. 
Ce ne sont pas pour eux, sans réelle pression concurrentielle, des conditions très favorables sur le marché 
nantais de l’immobilier. À ce jour, Nantes Métropole n’aurait pas encore décidé pour les étages dont elle est 
propriétaire.

Les coûts du désamiantage à venir n’effraient pas les promoteurs qui ont le champ libre pour agir. Demain 
la Tour Bretagne sera-t-elle livrée aux seuls intérêts privés dont le premier souci sera d’abord celui de la 
rentabilité ? Ce serait une sorte de « privatisation » d’un « totem » de Nantes Métropole. Deux grands 
promoteurs acquéreurs doivent aujourd’hui être propriétaires de près de 40 % de la Tour. 


Le devenir de la Tour Bretagne aurait mérité plus de réflexions et de débat public.  

Dans la fermeture programmée de la Tour Bretagne, on ne parle que des grandes administrations. Personne 
ne se soucie beaucoup des rares entreprises présentes, ni des petites instances comme le Conseil de 
développement, la revue Place Publique, le CCO, acteur nantais historique de l’animation du territoire. Le 
CCO anime le pied de la Tour et co-organise avec le Conseil et la revue Place Publique les conférences 
« Questions publiques » avec 80 conférences publiques, réunissant chaque fois une centaine d’invités de 
tous horizons pour promouvoir la connaissance et la réflexion sur les grands enjeux contemporains. 


Jean Blaise avait fait de la Tour Bretagne une des figures du Voyage à Nantes avec le Nid, exploité et animé 
par le CCO. La Tour Bretagne est un signal que l’on perçoit de loin quand on arrive à Nantes en voiture, en 
train ou en avion. Depuis sa «  cime » au 32e étage, une vue unique permet de projeter le regard sur 
l’ensemble des communes constituant la Métropole et quelques-unes de leurs figures emblématiques : l’île 
de Nantes, le port et la grue Titan, l’immeuble Corbusier, la Tour LU, le château, le sillon de Bretagne, la 
cathédrale, les Dervallières, Malakoff… sans oublier la Loire et l’Erdre qui traversent l’agglomération. Avec 
cette vue unique, on peut apercevoir simplement et sans grand discours la diversité et la complexité de la 
métropole nantaise et tout ce qui en fait sa richesse.
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Aujourd’hui, on ferme le Nid devenu un lieu touristique incontournable du Voyage à Nantes mais aussi un 
haut lieu de la vie nocturne nantaise. Le Nid avait permis aux nantais de se réapproprier leur Tour depuis 
2012.


La Tour Bretagne ne fait pas partie du patrimoine historique officiel de Nantes mais elle pourrait l’intégrer au 
même titre que la grue Titan ou le bâtiment CAP 44, figures de l’histoire de l’architecture industrielle de 
Nantes en face du jardin extraordinaire dans l’ancienne carrière Misery.


Située au cœur de Nantes, la Tour Bretagne pourrait faire l’objet d’un beau projet avec une dimension 
publique et une portée emblématique pour Nantes Métropole. Il est regrettable de constater aujourd’hui 
qu’aucune vision prospective pour le devenir de ce « monument » ne fasse l’objet d’un débat public. 


Pourtant, plusieurs études récentes ayant envisagé des contours possibles pour le devenir de la Tour 
Bretagne auraient pu contribuer à alimenter un débat sur un projet d’intérêt public pour le devenir du 
bâtiment. Récemment, une étude d’étudiants de l’IGARUN en a traité https://www.nantes-citoyennete.com/
debats/un-avenir-pour-la-tour-bretagne/ à la demande du Conseil de développement. Il existe de nombreux 
mémoires d’étudiants de l’École d’Architecture et en 2018, les élèves de l’ESPI (Ecole Supérieure de 
Professions immobilières) ont « planché » sur le devenir du bâtiment et de son quartier


Plusieurs articles de la revue Place publique ont déjà largement évoqué le présent et le devenir de la Tour 
Bretagne(*). Le Conseil de développement de Nantes Métropole, lors de sa contribution au PADD en 
novembre 2015, a proposé d’assumer dans la ville une dose de verticalité et pour cela d’ouvrir une réflexion 
sur la verticalité à partir d’un projet pour la Tour Bretagne située en plein cœur de la ville. 


Il aurait été de la responsabilité de la métropole, un des principaux copropriétaires de la Tour, d’avoir une 
vision globale et anticipatrice du futur de la Tour Bretagne. Ça aurait pu être le cas en 2001 pour abriter les 
services de la Communauté urbaine qui se constituait. Ne manquons pas une seconde occasion en 2020. 
Mais où est le PLUM et les grands projets d’urbanisme ?


La Tour Bretagne, au cœur de Nantes, peut être porteur d’un projet d’intérêt public relié à son 
environnement proche avec des start-up, des services, des commerces, des équipements publics mais 
aussi des logements abordables qui manquent au cœur de Nantes : les urbanistes appellent cela « la mixité 
fonctionnelle » et, pour le PLUM, c’est une nécessité pour l’urbanisme à venir. 


Nantes ne connaîtrait-elle plus désormais que l’île de Nantes ou le Bas Chantenay ? Aux côtés de ces 
grands projets d’aménagement, y a-t-il une place au cœur de Nantes pour un projet d’intérêt public 
exprimant l’intérêt porté par la Métropole au cœur historique de la cité ? Est-il trop tard pour ne pas laisser 
aux mains des seuls promoteurs le devenir de la Tour Bretagne ?


Il serait enfin utile de se questionner sur le coût des relocalisations des services de l’État, de ceux de 
Nantes Métropole dans de nouveaux locaux ? Ces services seront-ils plus efficaces demain dans des 
locaux dispersés décidés dans l’urgence ?


Le Conseil de développement, le CCO et la revue Place Publique Nantes/St-Nazaire et leur volonté 
de conforter un « pôle citoyen du débat public », peuvent-ils être des victimes collatérales la 
fermeture de la Tour ? 

L’histoire du Conseil de développement et celle du CCO sont intimement liées à celle de la Tour Bretagne. 
Le Conseil avait déjà alerté depuis longtemps Nantes Métropole sur les questions qui seraient posées par 
une fermeture de la Tour Bretagne. 
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Philippe Audic a présenté en janvier dernier, devant les élus du Conseil métropolitain, un ambitieux projet 
anticipateur pour le devenir du Conseil de développement https://www.nantes-citoyennete.com/
intervention-de-philippe-audic-devant-le-conseil-metropolitain/. Trois grands axes structurent ce projet : la 
mise en œuvre d’une chambre du futur, la mise en pratique du concept d’alliance des territoires (à l’interne 
comme à l’externe) et la fabrique de la qualité citoyenne. C’est sur ce troisième pilier de la proposition que 
s’appuie le projet de renforcement d’un « pôle du débat public » avec ses partenaires du CCO et de la 
revue Place Publique. Le Conseil métropolitain a unanimement félicité le Président du Conseil pour l’action 
conduite.


Il ne suffit pas de partager ce projet. Il faut des moyens pour le faire vivre (« des paroles et des actes ») sauf 
à décider consciemment ou non, en l’absence de projet, de laisser faire le cours des décisions dites 
administratives. L’absence de projet est en soi un projet.


Un conseil métropolitain de développement s’impose par la loi** à Nantes Métropole. Pour autant, notre 
ambition pour le Conseil ne se réduit pas à quelques bureaux, ceux de son directeur et son assistante. 
C’est un « pôle de vie charnel », une bibliothèque partagée, un lieu d’échanges avec les participants du 
Conseil, ses interlocuteurs ou partenaires. C’est un espace pour accueillir des conférences. C’est en clair et 
pour parler simple, des outils pour continuer à en faire, dans la Métropole, un lieu de débat et de respiration 
de l’implication citoyenne.

En relation avec le CCO et Place Publique, c’est un complexe indissociable d’accompagnement de ce 
débat public citoyen. C’est un complexe qui regroupe bureaux, salles de réunion et de conférence, outils 
audiovisuels et numériques performants, salles d’archivage. 

La proximité d’un parking, comme c’est le cas actuellement avec le parking public Bretagne, est nécessaire 
pour accueillir ceux venant assister à des réunions ou des conférences. Ça ne peut pas être demain un lieu 
dématérialisé. 


La peur et le risque de l’amiante sont devenus, pour le Conseil et son projet, un ennemi invisible. En 
l’absence à ce jour de réponse à son devenir après la fermeture de la Tour Bretagne le 30 juin, le Conseil de 
développement pourrait insidieusement périr/mourir demain, non pas de l’absence regrettable d’un projet 
ambitieux et anticipateur pour son devenir, mais plus prosaïquement en l’absence de réponse pour le 
devenir de ses moyens avec la fermeture de la Tour Bretagne laissée à l’appétit des promoteurs. Le risque 
de mourir ne vient pas toujours de là où on l’attend !


Au-delà des moyens matériels, la prise en compte effective du projet de créer un pôle citoyen de débat 
public manifesterait la volonté de Nantes Métropole, au-delà des discours, de faire vivre librement à Nantes 
un débat public citoyen ouvert et de qualité, complémentaire des différents outils de concertation que 
Nantes Métropole pilote et a utilement développé ces dernières années. 

Un pôle de débat public pour, en quelque sorte, faire vivre une sorte d’université citoyenne privilégiant 
l’intelligence collective et le bien commun.


Est-il trop tard pour ne pas laisser « le cours des choses » décider du futur du Conseil de 
développement et de la création d’un pôle métropolitain du débat public ? 

(*) Place Publique, numéro 41 et 59 

(**) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031018761&dateTexte=&categorieLien=cid 
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