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Nevers
Site Colbert Îlot 1
Note Méthodologique 
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E N J E U X  E T  C O N T E X T E  A R C H I T E C T U R A L  D E  L ' O P E R AT I O N

"Les enjeux du projet" listés dans le programme 
peuvent être regroupés par thèmes :

Objectifs en terme de 
développement urbain : 

reconquête du centre-ville (activité et habitat) 
: L'avenue Colbert est la voie d'accès au centre 
Ville depuis le Nord, la place de la résistance 
et l'arc de triomphe font offi ce de charnière 
symbolique avec le centre ancien, mais en 
pratique, le stationnement autour du nouveau 
centre commercial constitue de fait un point 
d'accueil pour de nombreux visiteurs.  Le parc 
de stationnement est en quelque sorte une 
entrée de ville où l'on descend de voiture à la 
manière dont on descend de train en gare. 
La  promenade à travers Nevers s'étend dès 
lors du Palais Ducal au parking du Carrefour. 
Cette manière d'exprimer les choses laisse 
transparaître, au risque de déplaire, une 
première impression selon laquelle le bâtiment 
du supermarché n'est pas à la hauteur de 
l'incroyable richesse architecturale et paysagère 
Nivernaise. Mais la ville est vivante, la greffe de 
cette locomotive commerciale devrait prendre 
pour peu que les ramifi cations avec la ville 
existante soient constituées soigneusement 
à travers l'aménagement du secteur Colbert. 
L'un des enjeux du lot un est d'étirer la ville 
constituée pour l'amener au contact de cette 
nouvelle centralité.

densifi cation du secteur : la matière première 
de la reconquête du centre ville est le rapport 
entre l'espace publique, les bâtiments à 
construire et l'activité humaine et sociale que 
les programmes réalisés vont générer. Il ne 
s'agit pas seulement de valoriser le foncier 
libéré par la requalifi cation du site mais aussi et 
surtout d'insuffler une vie quotidienne de centre 
ville qui mèle visiteurs occasionnels, employés 
et riverains. 

augmentation de la mixité fonctionnelle, 
sociale et générationnelle.
La reconversion (le phagocytage) de l'emprise 
de l'Hôpital donne l'occasion à la ville de 
résorber une poche de monofonctionnalité 
pénalisante pour le dynamisme du centre ville. 
En réalisant trois programmes aussi variés sur 
un même lot la maitrise d'ouvrage se propose 
de fabriquer en quelques mois l'équilibre 

que la ville sédimentaire ajuste pendant des 
décennies. La sectorisation laisse place a une 
forme de panachage qui cherche à recréer 
"in vitro" l'énergie urbaine des centres villes. 
Nous sommes  très enthousiastes à l'idée 
de réaliser ce programme mixte que nous 
percevons comme l'outil que l'aménageur se 
donne pour réaliser ses ambitions en terme de 
développement urbain.

Intentions urbaines et 
architecturales :

Création d’un front bâti sur une avenue 
importante du centre-ville. 
Considérons dans un premier temps que cette 
proposition formelle (un front bâti) est un 
moyen de constituer une forme de continuité 
le long de l'Avenue Colbert. S'il semble évident 
que cette continuité fait partie des outils de 
reconquête du centre ville évoqué plus avant il 
semble intéressant d'en interroger la forme au 

regard du contexte et des objectifs.

bonne intégration du bâtiment dans le tissu 
urbain et le site Colbert
Développons d'abord le sujet de l'avenue 
Colbert. Les deux faces de l'avenue sont très 
différentes de la porte de Paris à l'extrémité du 
Site Colbert avec effectivement un front bâti 
en lanière coté nord, mais coté sud, (celui qui 
nous concerne) une succession très poreuse de 
vastes cours ouvertes sur rue et tenues par un 
corps central au fond flanqué de deux ailes. Ces 
cours sont celles de la préfecture ou de l'ancien 
hôpital avec sa chapelle. Nous pourrions sans 
peine imaginer pour l'îlot 1 une composition 
similaire prenant pour corps central le 
bâtiment de gérontologie (telle qu'esquissée 
en page  11 de l'étude de faisabilité). Cette 
composition serait cohérente avec le scénario 
1 concernant la résidence sénior (au nord du lot 
1) et contribuerait à perpétuer les spécifi cités 
morphologiques de l'Avenue Colbert.

La façade Nord, nous l'avons vu, est constitué 
de maisons de villes mitoyennes formant une 
"croûte compacte" au pourtour de l'îlot qui fait 
écho à l'incroyable densité du centre ancien 
dont les coeur d'îlots ne laissent rien percevoir 
des merveilleux jardins qu'ils renferment 
souvent. Front bâti donc, en façade Nord mais 
aussi coté Sud, au delà de l'emprise à partir 
de la faïencerie Georges. L'étirement de cette 
morphologie de faubourg jusqu'à la rue Liteaux 
est parfaitement envisageable. Deux logiques 
possible donc, sur lesquelles nous reviendrons : 
mettre en scène la spécifi cité de la parcelle avec 
une vaste composition intégrant la gérontologie 
ou bien lisser l'avenue en développant un front 
bâti de part et d'autre.

Une seconde intention fi gurant sur les schémas 
d'implantation concerne la transparence 
de l'Îlot. Du point de vue du passant, une 
vue travers ante est possible entre l'avenue 

Colbert et la ruelle en vis à vis. En revanche 
l'implantation du parking devrait créer un socle 
suivant le dénivelé des rues perpendiculaires 
à l'avenue. Ce volume pourrait limiter les 
possibilités de transparences depuis la rue. Un 
travail en fi nesse entre l'implantation du parking 
et le parvis est à prévoir.

Le site Colbert aux abords du lot 1 est 
extrêmement structuré, bordé par le bâtiment 
de gérontologie, l'ancien hôpital et la résidence 
sénior. 
Le bâtiment de gérontologie avec ses 
proportions colossales impacte fortement 
le paysage. La construction de l'îlot 1 d'une 
manière ou d'une autre diminuera sa visibilité 
depuis l'avenue. C'est un équipement important, 
générant un certain nombre de visite qui 
participent de la vitalité du quartier.  L'îlot 1 doit 
notamment trouver une réponse appropriée 
concernant le traitement urbain de son entrée 
du public qui (sauf erreur) se trouve 

L'image en couverture est une représentation spontanée du type de réponse qui nous semble approprié pour cette 
opération. C'est aussi, en complément du texte, une expression de notre dynamisme, de notre envie d'ouvrir rapide-
ment le dialogue pour aboutir efficacement à une solution efficace et ambitieuse. 
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sur ce qu'il faut bien nommer "la ruelle" au 
pied du bâtiment. Nous sommes tentés de 
la rendre visible depuis l'avenue, de la mettre 
en scène tout en étant conscients qu'il s'agit 
d'un enjeu secondaire au regard des objectifs 
de développements urbains en lien avec le 
supermarché. Le second enjeu en lien avec 
la gérontologie concerne les vis à vis avec les 
logements que nous souhaitons concevoir 
en tenant compte aussi bien du confort des 
habitants que celui des patients amenés à 
passer leur journées entières dans les étages 
inférieurs du bâtiment rénové. Cela devrait 
impacter l'implantation du bâti ainsi que le 
travail sur la toiture (cinquième façade).

L'enjeu, dans le rapport à l'ancien Hôpital 
coté Sud est de créer l'appel vers le centre 
commercial. Le parvis attendu doit préserver 
la visibilité de l'angle du supermarché depuis 
l'avenue. L'implantation des bâtiments sur 
cette face bénéfi cie d'une certaine liberté tant 
sont complexes la topographie du terrain et la 
géométrie de l'hôpital avec lequel une forme 
d'unité sera recherchée afi n de créer, sur 
l'avenue Colbert une seconde porte d'entrée 
vers le centre commercial et son parking. 
Notons au passage la diffi culté de l'entreprise 
puisque l'ancien hôpital qui cache le parking 
constitue avec sa cour, ses pavillons d'octrois 
et sa symétrie un dispositif urbain d'entrée 
extrêmement puissant dont l'esplanade Walter 
Benjamin et le parvis à venir cherchent à 
instaurer le contournement. Il convient donc en 
effet de traiter ce parvis de manière affi rmée.

Le rapport à l'ilot voisin est complexe à cerner 
puisque l'étude de faisabilité présente deux 
scénarios dont les différences influenceront 
le travail sur le lot 1. Le scénario 1 est plus 
"grande composition", le 2 plus "faubourg", les 
points communs des deux scénarios sont un 
alignement marqué sur l'avenue et un retrait sur 
la voie nouvelle donnant une certaine visibilité 
à la maison des spécialistes. En commun aussi 
une hauteur bâtie supérieure à celle du lot 1. 
Il semble, par rapport à l'avenue Colbert que 
cette différence de gabarit entre les bâtiments 
à venir et l'ensemble des avoisinants soit le 
principal obstacle à l'intégration du projet dans 
son contexte. Ceci dit, prenant en compte 
l'alignement de platane les constructions 
bénéfi cierons d'une certaine discrétion tout en 
jouant leur rôle urbain.

Identifi cation des services et des activités 
accueillies. 
Une bonne partie du linéaire sur l'avenue 
est limité à R+1, derrière un bel alignement 
de tilleuls. Deux "fenêtres" sont cependant 
ménagées au niveau des rue transversales 
donnant une certaine visibilité à l'entrée des 

bâtiments publics. La maison des spécialistes 
bénéfi cie d'un R+2 partiel qui fera offi ce de 
signal. L'entrée des bureaux sera valorisée par 
le Parvis. L'écriture architecturale de chaque 
élément de programme sera différenciée en 
prenant en compte l'ensemble des paramètres 
urbains et opérationnels.

Spécifi cités opérationnelles :

La conception des bâtiments sera menée dans 
un objectif d'effi cacité à court et long terme. Les 
objectifs urbains évoqués précédemment sont 
complexes à mettre en forme, le programme 
est lui aussi d'une richesse exceptionnelle pour 
une même opération. Notre stratégie sera de 
nous cantonner à bien répondre à ces multiples 
problématiques. Une réponse urbaine simple. 
Une réponse fonctionnelle simple pour chaque 
programme. Un procédé constructif simple. 
Une écriture architecturale simple. 

Construction de bâtiments modernes et 
fonctionnels. 
Il conviendrait de différencier l'approche pour 
chaque programme mais, pour éviter de 
paraphraser le DCE, précisons que le logement 
abordable est notre coeur de métier et qu'une 
fois statués les sujets sur l'accessibilité et les 
vis à vis nous saurons combler les attentes 
de la maîtrise d'ouvrage. Pour les bâtiments 
tertiaires, nous saurons interpréter les attentes 
décrites au programme et réagir effi cacement 
lors de la mise au point des plans. L'évolutivité 
est au coeur du sujet, en phase étude et par 
la suite. Le point de départ,  à vérifi er dès 
les premières esquisses, est callé sur une 
épaisseur contemporaine de 18m assorti d'une 
trame de 1.35m. Les possibles extensions 
feront parties intégrantes de la stratégie 
urbaine développée. 

Performance énergétique des locaux.
Nous sommes très impliqués sur les sujets 
de développement durable dont l'approche 
énergétique fait partie. Les sujets sont 
nombreux les arbitrages complexes, l'équilibre 
entre éclairage naturel et compacité toujours 
un peut délicat à trouver. Nous travaillons 
avec le même BE fluides que deux de nos 
concurrents.  Ce qui différencie notre équipe 
sera peut être une approche plus globale 
des sujets environnementaux et la faculté 
d'interroger certains éléments du DCE comme 
l'isolation thermique par l'extérieur . Nous 
avons en effet l'intuition qu'à performance 
thermique égale et à moindre coût, une solution 
ITI pourrait s'avérer plus pérenne. Les ponts 
thermiques sont en effet à prendre en compte 
avec les spécifi cités d'un R+1  et la pérennité 
est un sujet primordial sur un axe de circulation 
important.

Durée d’étude et de travaux permettant de 
livrer la maison des spécialistes en septembre 
2016.
Pour être franc, et cela a son importance dans 
la relation MOE-MOA, nous trouvons le planning 
très ambitieux. En particulier le délais accordé 
à la phase pro. Nous disposons de certains 
atouts, à commencer par notre état d'esprit 
volontaire à l'approche de la quarantaine, au 
moment où nous sommes à la fois compétents 
et désireux de faire nos preuves.   Notre mode 
de production est un second atout puisque 
nous travaillons directement en maquette 
numérique, tous sur le même fi chier, avec 
une effi cacité qui ne cesse de s'améliorer. 
Les architectes produisent ainsi le fi chier 
nécessaire au développement du projet en 
mode BIM que le Bureau d'étude Tramier 
commencera à adopter en ce début d'année.
Concernant le suivi de chantier, étant donnés 
les enjeux, WRA assurera une présence 
hebdomadaire et se propose de faire équipe 
avec CGB qui agira en tant qu'OPC. 
Enfi n, nous avons bien noté que l'îlot 1 est 
considéré comme une seule et même opération 
répondant à un planning unique et nous avons 
formulé notre offre en ce sens. Cependant 
nous souhaitions indiquer qu'il semblerait 
possible de ne pas mettre de stationnement 
sous les logements. Cette piste permettrait de 
phaser le chantier et de trouver une souplesse 
qui pourrait s'avérer utile entre un impératif 
de livraison pour la maison des spécialiste et 
une possible latence en lien avec le mode de 
fi nancement des logements.

Maîtrise du coût de construction compte tenu 
des prix de vente des VEFA déjà défi nis.
La maitrise des coûts fait partie intégrante 
de notre démarche architecturale. Nous 
concevons des bâtiments simples, en fonction 
de l'enveloppe, en prenant soins d'identifi er 
en cours d'étude les différents curseurs 
permettant d'adapter le projet. L'économie est 
le talon d'Achille de ces opérations ambitieuses 
avec un budget presque aussi tendu que le 
planning. 
Les lots techniques, structure et VRD seront 
chiffrés par les BE et nous proposons de 
prendre en charge la description des lots 
restants. Nous devrions, pour affi ner notre 
approche trouver  des données issues 
d'opérations Nivernaises récentes. Cependant, 
si la maitrise d'ouvrage le souhaites nous 
sommes ouverts à l'idée de sous traiter cette 
mission à un intervenant faisant consensus. 
L'objectif étant, quels que soient les moyens, 
d'avancer phase après phase avec un chiffrage 
complet et cohérent.
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A/ 3 "objets" Avenue Colbert dont 2 se trouvent sur l'îlot 1. Le traitement architec-
tural de ces bâtiments indépendants est relativement libre étant donné la richesse des 
références existant à proximité. En première analyse nous sommes tentés de dévelop-
per deux écritures tramées et à dominante de maçonnerie qui différeraient par la trame 
lisible et les volumétrie (composition autour du signal à R+2 pour la maison des spé-
cialistes et un éventuel jeux de toiture contemporain pour les bureaux faisant écho aux 
skyline Nivernais dans la lignée du mudée de la Faience).
Cette première version traduit quasi litéralement les schémas du programme. La modé-
lisation du site et une analyse des volumes capables a permis de confi rmer que cette 
hypothèse d'implantation fonctionne bien. 

N O T E  D ’ I N T E N T I O N S  /  PA R T I  A R C H I T E C T U R A L
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B/Trame de faubourg sur l'avenue Colbert. 
Le regroupement des deux immeubles sur rue élargit le Parvis pour lui donner une am-
pleur comparable à celle de l'esplanade Walter Benjamin. Le travail en plot en second 
plan offre une belle respiration à la gérontologie dans générer de vis à Vis. Le plot sud, 
situé sur l'esplanade pourrait éventuellement accueillir une activité (bar, boulangerie) 
jouant le role de relais urbain vers le centre commercial. Par ailleurs, la continuité des 
bâtiments sur l'Avenue permet d'envisager un passage et l'extension réversible d'un bâti-
ment sur l'autre.

 Le front bâti continu sur l'avenue fonctionnerait probablement avec une façade unitaires 
pour chaque programme. Mais une écriture plus fi ne située entre l'unité et la pluralité 
à l'image de la variation ordonnée des logements bordant l'esplanade du Palais Ducal 
nous semble intéressante à plus d'un titre : l'insertion urbaine pourrait être réalisée avec 
délicatesse dans ce tissu de faubourg. Certains éléments de façade pourraient bénéfi cier 
d'un traitement plus onéreux que les parties courantes avec pourquoi pas l'utilisation 
faiences en bleu de Nevers en médaillons ou la réalisation d'une entrée particulièrement 
contemporaine pour les bureaux. Les extensions en hauteur trouveraient une intégration 
logique dans la fausse trame.

Les deux approches A et B semblent à ce stade également intéressantes. La première 
affi rme le statut des équipements, la seconde offre une grande souplesse.
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