B A L A D E S
D’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
DANS LA NIÈVRE

Ce guide vous propose de parcourir la Nièvre à la découverte de son architecture des XXe et
XXIe siècles, résultat de programmes initiés par une maîtrise d’ouvrage publique et objet de
concours d’architecture.
Cinq balades, de projet à projet, explorent le dialogue entre paysage, histoire et architecture
à travers le département.
Cette sélection témoigne de la diversité des sujets, des enjeux, des acteurs et des approches.
Les projets présentés s’illustrent par la compréhension de leur contexte.
Ils confirment que l’architecture contemporaine est appelée à constituer, un jour, le
«opatrimoine » témoignage d’une époque.
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Balades d’Architecture
contemporaine dans la Nièvre
1h07 _ 47 km
.................................................
.LES GRANDS LACS DU MORVAN
3h05 _ 42 km
1 journée

1
2
3
4

Dun-les-places . Mémorial
Saint-Brisson . Maison du tourisme du Parc du Morvan
Gouloux . Saut de Gouloux
Alligny en Morvan . Musée des Nourrices et des enfants de
de l’Assistance publique
5 Barrage des Settons . Maison des Grands Lacs du Morvan

43 mn _ 33 km
..............................................................LE
SUD MORVAN
1h45 _ 28 km
1/2 journée

1 Glux-en-Glenne . Centre archéologique européen
du Mont Beuvray
2 Luzy . Gymnase
3 Tazilly . Café-restaurant

1h35 _ 95 km
.............................................................DU
BAZOIS AU VAUX D’YONNE
5h07 _ 91 km
1 journée

1
2
3
4
5
6

Saint-Saulge . EHPAD
Alluy . Maison du Bazois
Etang de Baye . Capitainerie
Clamecy . Gymnase du collège
Clamecy . Musée d’art et d’histoire Romain Rolland
Varzy . Musée Auguste Grasset

57 mn _ 49 km
..............................................................LE
SUD NIVERNAIS
2h54 _ 49 km
1 journée

1 Sougy-sur-Loire . Salle « ÉLODIE »
2 Saint-Léger-des-Vignes . Centre d’interprétation du toueur
«Ampère V»
3 Decize . Port de la Jonction
4 Saint-Benin-d’Azy . EHPAD
5 Sauvigny-les-bois . Maison de la Nature et de la Faune sauvage

48 mn _ 45 km
.............................................................LE
LONG DE LA LOIRE
2h47 _ 49 km
1/2 journée

1
2
3
4
5
6

Cosne-sur-Loire . Salle de la Chaussade
Cosne-sur-Loire . Médiathèque intercommunale
Cosne-sur-Loire . Gymnase
Pouilly-sur-Loire . Tour du Pouilly Fumé
La Charité-sur-Loire . Jardin des Bénédictins
Pougues-les-Eaux . Centre d’art contemporain

Vous pouvez retrouver les parcours détaillés ainsi que les coordonnées GPS des réalisations à la fin de ce livret.
Le kilométrage affiché est calculé de la première à la dernière réalisation pour chacun des parcours.
2

LES GRANDS LACS DU MORVAN

Compter 1h01 en voiture / 47 km
3h05 à vélo / 42 km
Prévoir 1 journée
1 MÉMORIAL
2 MAISON DU TOURISME
DU PARC DU MORVAN
3 SAUT DE GOULOUX
4 MUSÉE DES NOURRICES
ET DES ENFANTS
DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE
5 MAISON DES GRANDS LACS
DU MORVAN

Barrage des Settons

@Marie-Jo L
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1

MÉMORIAL

DUN-LES-PLACES

2016. Atelier Correia Architectes et Associés

rue du 11 novembre 1918

Inauguré le 26 juin 2016 en présence de François Hollande,
président de la République, ce nouveau lieu, volonté de la
communauté de communes des portes du Morvan, a pour
vocation de perpétuer et de transmettre le souvenir des
évènements qui se sont déroulés du 26 au 28 juin 1944,
au cours desquels 27 personnes ont été fusillées par les
allemands.
La bâtisse intercommunale qui abrite désormais le
Mémorial a été entièrement métamorphosée et une
extension « l’Eclair » a été créée, l’architecture jouant un
rôle essentiel dans l’identité de ce lieu de mémoire.
Pour concevoir ce lieu, les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage ont souhaité respecter les
attentes des habitants : la moitié des Dunois voulait inscrire le passé dans le paysage,
l’autre souhaitait éviter une trop forte connotation au massacre.
Le choix s’est porté sur une réalisation discrète tout en ayant de forts signaux. Un
habillage d’acier à l’aspect métal rouillé a notamment été choisi pour l’extension
afin de symboliser à la fois le temps qui passe et la mémoire qui reste vive. En plus
d’évoquer le passé et la période de la guerre, la couleur rouille se marie très bien avec
l’environnement verdoyant de Dun-les-Places.

2 MAISON DU TOURISME DU PARC DU MORVAN
2014. Atelier Correia Architectes et Associés

SAINT-BRISSON

Le bâtiment se déploie sur deux niveaux. Il est
semi-enterré pour épouser au mieux la topographie
du terrain et s’intégrer dans son environnement.
Sous un grand toit-auvent, le bois règne en maître
associé au béton du 1er niveau.
Cette réalisation a été conçue afin de dialoguer avec
le paysage alentour. Entièrement vitrée entre les
poteaux de structure bois, la façade sud offre une
vue panoramique tant depuis l’office de tourisme que
depuis le restaurant, sur l’étang et la végétation.
La Maison du tourisme du Parc du Morvan, souhaitée
par le syndicat mixte du Parc Régional du Morvan, se
compose d’un point information touristique et d’un
lieu de restauration.
Cette nouvelle construction s’insère au sein d’un
ensemble de bâtiments du XIXe qui constitue la
«Maison du Parc du Morvan ».
C’est la nouvelle porte d’entrée du domaine, un
point de repère qui se démarque par son écriture
architecturale contemporaine et révèle des matériaux
locaux tels que le bois.
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3 SAUT DE GOULOUX

GOULOUX

2011. Atelier Correia Architectes et Associés

Le bruit de la cascade entêtant et attirant, a guidé
l’aménagement porté par la communauté de
communes des Grands Lacs du Morvan, de ce site
emblématique (40000 visiteurs par an), sous la forme
d’un parcours avec le son comme fil conducteur.
Le passage par le bâti « accueil » est encouragé par le
mouvement de sa toiture métallique.
Cette toiture en cuivre aux multiples plans dépliés
est l’élément visuel fort, signalant l‘entrée du site de
façon claire. L’histoire du lieu est évoquée le long d’un
parcours narratif par une signalétique nécessaire mais
discrète émanant des murets de pierre qui sillonnent le
site, ou incrustée dans le sol.
Ponctuant ces cheminements, des « cabanes sonores » sont offertes aux visiteurs, comme
autant de points destinés à capter leur écoute, de simples dispositifs de métal aidant à
percevoir ces sons.
Beaucoup de visiteurs viennent «voir» la cascade. Par ce projet «Gloussement d’eau vives»,
il est également proposé de venir «l’écouter».

4 MUSÉE DES NOURRICES ET DES ENFANTS DE
L’ASSISTANCE PUBLIQUE

2016. Atelier Correia Architectes et Associés

Au cœur du village et à quelques mètres du foyer où a
grandi Jean Genet, placé là dans une famille nourricière,
la Maison des nourrices et des enfants de l’Assistance
publique, souhaitée par la communauté de communes
des Grands Lacs du Morvan, a trouvé refuge dans l’ancien
Hôtel de La Poste, métamorphosé.
A l’extérieur, les grands pans de murs modernes, portant
un toit en ardoise, sont blancs : « Blanc comme le lait.
Blanc comme la collerette des nourrices ».
Le bâtiment est conçu à la façon d’un village intérieur.
Un village aux petites maisons en bois centrées sur
une placette et dans lesquelles on déambule. Des
maisonnettes où seront contées les petites histoires
relevant de l’intime, sous le toit de la grande maison, de
la grande Histoire. Au rez-de-chaussée, l’unique espace
ouvert, accueille un café et un point de petite restauration.
À l’arrière du Musée, trois petits volumes de 20 m2 chacun
sont sortis de terre. Ces chambres d’hôtes possèdent des
univers dédiés à Jean Genet, aux nourrices et aux enfants
placés.
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ALLIGNY-EN-MORVAN
bourg

5 MAISON DES GRANDS LACS DU MORVAN
2013. ABW Warnant architectes

MONTSAUCHE-LES-SETTONS
Barrage des Settons

La maison du garde et le barrage du lac des Settons sont deux ouvrages bâtis et fiancés.
Ouvrages d’architecture et de génie civil, ils structurent le grand lac des Settons à l’échelle de son site.
Ce projet de reconversion est une demande de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan.
Le parti pris architectural du projet consiste en une mise en scène renforcée depuis le barrage. L’effet de frontalité
(bâtiment dominant, monté sur un socle), crée une perspective monumentale avec un ordonnancement en
symétrie, renforcée par le grand escalier en « coeur ».
Le projet pour l’extension vient former un cadre pour la valorisation de l’existant et un coffret pour les usages
nouveaux, en utilisant un vocabulaire architectural en rupture avec celui de la maison originelle. L’efficacité
de l’extension mitoyenne, volume construit à l’arrière, rompt l’effet traditionnel de façade du bâti historique.
L’écran de verre lumineux, implanté telle une fine lame verticale entre les deux corps de bâtiment, révèle la
demeure tout en laissant deviner la partie contemporaine.
Cette extension permet une fluide déambulation, elle met en relation les espaces de travail avec le milieu
naturel.
Les murets ont été remis en valeur et des terrasses végétalisées ont été créées sur les talus abruptes séparant
le bâti de la voirie départementale.
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LE SUD MORVAN

Compter 43 mn en voiture / 33 km
1h44 à vélo / 27 km
Prévoir 1 journée
1 CENTRE ARCHÉOLOGIQUE
EUROPÉEN DU MONT BEUVRAY
2 GYMNASE
3 CAFÉ-RESTAURANT

Mont Beuvray

@Bh.Siouzani
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1 CENTRE

ARCHÉOLOGIQUE EUROPÉEN DU
MONT BEUVRAY

GLUX-EN-GLENNE
bourg

1994. P.-L.FALOCI architecte

Projet lauréat d’un concours d’architecture lancé en 1991 par la société d’économie mixte du Mont Beuvray,
ce centre de recherche, ouvert en décembre 1994, vient compléter le Musée de la Civilisation Celtique afin de
constituer un ensemble d’équipements à vocation scientifique et culturelle.
Cette construction est à la fois un laboratoire de recherche scientifique pour l’étude du site du Mont-Beuvray
et un centre de ressources (documentation, formation, conférences) destiné aux chercheurs européens,
dont la spécialité est l’étude de la civilisation celtique. Ce centre et ses annexes (restaurant et gîtes construits
à proximité et disséminés dans le village) sont situés à quelques kilomètres du musée et reprennent un
vocabulaire architectural identique, dont le fil conducteur est la recherche d’une intégration parfaite au site
d’accueil en respectant au maximum le paysage et l’environnement.
Ce parti pris architectural est exprimé à travers des implantations soigneusement étudiées, une morphologie
architecturale sobre et linéaire, et l’emploi de matériaux reflétant la nature environnante et son riche patrimoine
archéologique (pierre locale, granit).
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CENTRE DE CONSERVATION ET D’ETUDE
2014. P.-L. FALOCI architecte

GLUX-EN-GLENNE
bourg

L’équipement s’inscrit dans la continuité du
Centre archéologique européen, sous forme
d’une extension semi-enterrée du laboratoire de
recherche scientifique qui a dû lui aussi subir une
restructuration partielle de ses espaces.
La fonction de ce bâtiment est l’accueil,
la conservation et l’étude des collections
archéologiques.
Le parti pris architectural est de diminuer l’impact
de la construction en l’enterrant pour moitié sous
une couverture végétalisée, solution par ailleurs
opportune pour renforcer l’inertie thermique indispensable à la conservation des dépôts de fouille. Les
puits de lumière nécessaires aux circulations et aux bâtiments de bureaux, en corten brut et en verre, sont
les seuls éléments visibles en couverture. L’équilibre déblais-remblais rejoint les thématiques inversées de
fouilles archéologiques. L’objet sort de la terre, revient à la terre.
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2 GYMNASE

LUZY

2011. M. DAUBER architecte

rue des Cannes

La Ville de Luzy souhaitait rénover et agrandir cet équipement
sportif.
Le volume projeté est implanté parallèlement au gymnase
et au bâtiment des vestiaires existants. Les nouvelles salles,
d’un côté, et les vestiaires de l’autre, sont accessibles depuis
la galerie vitrée mise en place entre les deux bâtiments, une
véritable entrée au complexe est ainsi créée. L’entrée est
marquée par un auvent métallique, dans le prolongement de
la galerie. L’extension à l’ouest est constituée d’une ossature
en bois de pays. Des panneaux isolants sur lesquels viennent
se fixer, en façade, des tasseaux horizontaux de la même
essence, constituent les quatre façades du bâtiment. Les
salles de sport sont éclairées en imposte par un bandeau vitré
constituant le couronnement. Le bâtiment est « décollé » du
sol par une plinthe vitrée de 50cm de haut, sur ses quatre
façades. Enfin, les toitures du gymnase et de l’extension sont
réalisées avec une membrane d’étanchéité intégrant des
capteurs photovoltaïques.

3 CAFÉ-RESTAURANT

TAZILLY

2006. SCPA PERCHE-BOUGEAULT architectes

bourg

Le terrain d’accueil est situé en limite de bourg.
Tous les bâtiments environnants sont des
constructions publiques, ou rurales datant du XIXe
siècle, couvertes en général d’ardoises.
Cet équipement, réponse à la commande de la
communauté de communes entre l’Alène et la
Roche, comprend un espace café et un espace
épicerie de 128 m2 de surface.
Le bâtiment de volumétrie simple s’insère au
mieux dans cet environnement.
La réalisation est entièrement recouverte, murs
et toiture, par des ardoises en fibre ciment
(matériau évoquant l’ardoise utilisée localement),
en cohérence avec la technique ossature bois
utilisée pour la structure.
Seuls les percements verticaux viennent rythmer
les façades et affirmer son statut d’équipement
central dans la commune.
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DU BAZOIS AUX VAUX D’YONNE

Compter 1h35 en voiture / 95 km
5h07 à vélo / 91 km
Prévoir 1 journée
1
2
3
4
5
6

@Pline

Jardin du Château de Chatillon en Bazois
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EHPAD
MAISON DU BAZOIS
CAPITAINERIE
GYMNASE
MUSÉE ROMAIN ROLLAND
MUSÉE AUGUSTE GRASSET

1 EHPAD

SAINT-SAULGE

rue Pasteur

2013. JEGER & MERLE architectes

La communauté de communes «Le
Coeur du Nivernais» souhaitait la
reconstruction totale de l’établissement
existant situé en centre bourg, dans un
contexte urbain de qualité.
Le thème de la rue dans la typologie
architecturale a permis de concevoir
l’insertion du nouveau bâtiment dans le
bourg avec des volumes simples et le
même vocabulaire formel que l’habitat
traditionnel.
Le chemin a été conservé et renforcé avec la nouvelle
identité de rue à l’intérieur de la maison de retraite. Les
différents volumes fractionnés des zones d’hébergement
et pôles de vie divers viennent s’agréger le long de cette
rue couverte. Les quatre unités d’hébergement d’un
totale de 55 lits se succèdent et alternent autour de patios
végétalisés.
L’écriture sobre et contemporaine des façades en béton brut et en bois mélèze, des couvertures traditionnelles
en zinc prépatiné type « pigmento » vert, des matériaux employés, permet l’intégration de l’équipement dans
le site.

2 MAISON DU BAZOIS

ALLUY

1992. ABW Warnant architectes

Créer en bordure de route, dans les champs,
un bâtiment, siège du syndicat mixte du canal
nivernais (à l’époque), telle était la gageure
imposée à l’architecte.
La réponse puisant dans l’historique de
réalisation des canaux au XIXe siècle, reprend les
caractéristiques des écluses au gabarit Freyssinet
(ingénieur des ponts).
Le programme fait de salles de réunions, bureaux,
espaces d’exposition, tient dans ce bâtiment à
l’aspect massif fait de gros voiles en béton marqué
de traits d’assises horizontales, couvert de tôle.
Entièrement vitrée aux deux extrémités,
l’une d’elle, symboliquement, présente une
authentique porte d’écluses.
Cet équipement a été distingué en 1994 par un 1er
prix de la grande romanée, catégorie construction
publique.
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3 CAPITAINERIE & PORT A BATEAUX
1983. ABW Warnant & Arsenault architectes

ETANG DE BAYE
Port des Poujats

Dans un site dégradé au bord d’un étang, le syndicat
mixte d’équipement touristique du canal du Nivernais
souhaitait construire avec un faible budget, un édifice à
l’échelle d’une grange agricole. La double fonction de ce
dernier (capitainerie et hangar à bateaux) a justifié son
architecture à la fois industrielle et évocatrice du monde
des loisirs.
Le bois trouve naturellement sa place dans un contexte
d’eau, de digue, de prairie à proximité d’alignements de
très hauts arbres, bordant la tranchée du canal. Son
choix a aussi été guidé par sa souplesse structurelle, son
image de matériau « indigène » et la façon dont on peut
soit figer sa teinte avec un vernis, soit, au contraire, le
laisser vieillir tranquillement, une manière de contribuer
à l’enracinement du bâtiment dans le site.

4 GYMNASE DU COLLÈGE

CLAMECY

2008. E. ARSENAULT architecte / T. BONNAT graphiste

Le gymnase est implanté le long de la route d’Armes,
parallèle à la route. Il marque à cet endroit l’entrée
dans Clamecy. On profite ici de la construction
d’un bâtiment scolaire, commande du Conseil
départemental de la Nièvre, pour structurer l’espace
public.
Le bâtiment permet également à cet endroit, par sa
volumétrie, de requalifier une entrée de collège peu
valorisée et cette situation met l’équipement à la
portée physique et visuelle de tous les utilisateurso:
collège mais aussi, lycée, associations et ville de
Clamecy.
Volume en bois sur un socle en béton coffré, le
bâtiment s’inscrit dans une logique constructive
en bois. Le confort thermique des usagers a
particulièrement été soigné tout comme l’acoustique
(grandes lucarnes verticales en façade pour capter la
lumière naturelle, brise-soleil, planchers chauffants
basse température, parois latérales habillées en lames
de bois ajourées…).
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route d’Armes

5 MUSÉE ROMAIN ROLLAND

CLAMECY

1998. A. BRUNO architecte & XY ARCHITECTURE

Avenue de la République

L’exigence d’une intervention sur le Musée
d’Art et d’Histoire Romain Rolland, demandée
par la Ville de Clamecy, a été en partie motivée
par le don Mitterrand composé d’un peu
plus de quatre cents peintures, aquarelles et
lithographies, certaines offertes au président
par des chefs d’Etat, d’autres par des artistes
anonymes.
Lauréat d’un concours international, ce projet
répond à la nécessité d’accueillir la collection.
C’est l’occasion de repenser l’aménagement du
musée dans son intégralité.
L’intervention ne modifie pas extérieurement
l’hôtel de Bellegarde, bâtiment du XVIIe siècle,
siège du musée. Le nouveau corps de bâtiment réalisé, de base triangulaire, se développe sur un seul niveau
et s’insère le long de la façade principale : une intervention manifestement contemporaine, qui évoque un des
thèmes auquel le musée est dédié : le flottage du bois.
La synthèse architectonique des éléments « eau » et « bois » se manifeste par l’utilisation d’un langage
évocateur : la toiture en bois du nouveau bâtiment présente de petites ouvertures qui symbolisent les troncs
qui flottent sur l’eau, de l’eau circule dans un canal le long du bord extérieur du bâtiment, redescend ensuite en
cascade suivant la paroi en verre mouluré pour enfin achever sa course en point bas, dans un bassin.

6 MUSÉE AUGUSTE GRASSET

1994. ARCA 2- architectes & Agence NOVEMBRE, architectes-muséographes

VARZY

22 rue de l’hôtel de ville

Sur la place de l’Hôtel de Ville datant du XVIIIe siècle, l’ancienne
gendarmerie-centre de secours, témoignage du XIXe siècle, a
été restructurée et agrandie, par l’ajout d’un bâtiment d’accueil,
dans le but d’abriter la collection du musée Grasset.
Le hall d’accueil renvoie aux espaces monumentaux du XIXe
siècle, symbolisés par un mur fronton massif de pierres
appareillées. Au delà d’une paroi vitrée et galbée qui conduit à ce
hall, deux massifs parallèles invitent les visiteurs à pénétrer dans
cet espace de circulation et de services. Un mur en béton destiné
à recevoir des oeuvres de grand format lui fait face.
Le parcours du musée est rendu fluide par le percement systématique des murs de refend en extrémité
permettant l’exploitation des salles en successions d’alvéoles, rappelant par leur volume les pièces des
cabinets de curiosité du XIXe siècle.
Les dispositifs muséographiques sont choisis dans un esprit minimaliste, conforté dans l’utilisation de matériaux
bruts jouant sur le contraste verre, acier et bois. Les murs et les plafonds sont traités de manière homogène.
A mi-chemin entre le musée de société et le musée des Beaux-Arts, le musée Grasset, commande de la Ville
de Varzy, renoue avec la grande tradition du XIXe siècle.
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LE SUD NIVERNAIS

Compter 57 mn en voiture/ 49 km
2h54 à vélo / 49 km
Prévoir 1 journée
1 SALLE « ÉLODIE »
2 CENTRE D’INTERPRÉTATION
DU TOUEUR « AMPÈRE V »
3 PORT DE LA JONCTION
4 EHPAD
5 MAISON DE LA NATURE ET DE
LA FAUNE SAUVAGE

La Loire, à proximité d’Imphy

@Mboesh
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1 SALLE ÉLODIE

2016. ABW Warnant architectes

SOUGY-SUR-LOIRE
bourg

Située en coeur de bourg, à proximité
de l’église et de l’ancien presbytère, la
salle «Élodie», souhait de la communauté
de communes Sud Nivernais, est un
équipement
rural
multifonctionnel
comprenant une salle polyvalente et de
spectacles (jauge de 130 spectateurs sur
gradins rétractables) avec loges d’artistes
et régie théâtre-cinéma, un restaurant scolaire, un espace périscolaire et de remise en forme.
Le parti pris architectural est celui d’un bâtiment rappelant la volumétrie d’une grange traditionnelle. L’espace
évènementiel occupe tout le volume habitable sous rampants jusque sous faîtage. Il en est de même pour
la salle de restauration scolaire et d’activités périscolaires. Une vue cadrée sur la campagne environnante est
privilégiée pour l’espace scolaire.
Au regard du programme et de l’implantation du bâtiment, un traitement acoustique adapté a été conçu et
réalisé avec une isolation phonique renforcée tant pour les spectacles vivants, les musiques classiques, jazz et
actuelles, que pour les animations festives et soirées conviviales.
Le bâtiment est conçu basse consommation, la construction est en grande partie en bois local.

2 CENTRE D’INTERPRÉTATION DU TOUEUR
« AMPÈRE V »

SAINT-LÉGER-DES-VIGNES
39 Route nationale

2010. ABW Warnant architectes

Cette intervention architecturale est une réponse à une demande formulée par le syndicat mixte d’équipement
touristique du Canal du Nivernais.
Le scénario propose un musée ou centre d’interprétation installé au rez de chaussée de la maison
cantonnière longeant la route nationale et un aménagement extérieur avec le bateau-toueur Ampère V,
mis sur cales à proximité immédiate du bâtiment, afin de renforcer la compréhension de l’ancien système
machinique en relation avec le milieu aquatique si particulier de Decize-Saint-Léger.
L’arasement du mur de clôture de la maison cantonnière et la création d’un mur-écran vitré, protègent
Ampère V tout en le mettant en scène depuis la route, en relation avec le fleuve et le barrage. Le jardin
suspendu devient un lieu de découverte du bateau et du site de la Loire et du canal.
La proximité immédiate entre le centre d’interprétation et le bateau permet la fluidité et la compréhension de
la visite du remorqueur ainsi que la gestion fonctionnelle du musée, le toueur restant visible en permanence
depuis la route et le quai. Ce binôme maison/bateau qualifie et identifie ce petit musée comme étant celui
de la confluence du canal avec le fleuve dans le paysage intercommunal : pierre, acier et verre en écho avec
l’ancienne verrerie située juste en face (actuel centre sportif).
16

3 PORT DE LA JONCTION

2011. SCP d’Architecture PERRIN RECOULES architectes associés

DECIZE

Port de la Jonction

La communauté de communes du Sud
Nivernais souhaitait l’intégration de jardins
d’eau, la création de dix gîtes, une capitainerie
intégrant accueil, bureaux administratifs et
locaux sanitaires, et un hôtel restaurant.
Les gîtes et la capitainerie sont implantés
de part et d’autre des jardins d’eau créés,
on y accède et on circule grâce à un jeu de
passerelles qui les franchissent.
Leur typologie et le choix d’une colorimétrie des façades bois,
vive et variée, s’inspirent des cabanes ostréicoles de l’île d’Oléron.
La capitainerie est conçue de part et d’autre d’un porche
couvert traversant, il marque l’accès principal par les visiteurs
au quai et à l’hôtel bar depuis les parkings. D’un côté se situent
un hall d’accueil et trois bureaux administratifs, de l’autre côté
des sanitaires et douches et un local laverie. L’hôtel-restaurant
est implanté perpendiculairement aux autres bâtiments, à
l’extrémité nord du bassin sur lequel s’ouvre la façade du
restaurant et la grande terrasse en caillebotis bois. L’ensemble
des bâtiments est construit en ossature et charpente bois.

EXTENSION DU VILLAGE PORTUAIRE

2015. SCP d’Architecture PERRIN RECOULES architectes associés

DECIZE

Port de la Jonction

Le village portuaire de la Jonction est une deuxième
tranche d’aménagement de ce site de port fluvial, et
comprend un logement de gardien et loge d’accueil, un
gîte d’étape de 15 lits, un espace numérique (intégrant
un amphithéâtre de visioconférence de 60 places, 3
salles de commission et un télé-centre), les bureaux de
la communauté de communes du Sud Nivernais et une
grande halle.
Le projet reprend les axes de circulation piétonne,
l’implantation des différents éléments du programme décrivant une place piétonne prolongée par
l’espace couvert de la grande halle.
Il recourt au même langage architectural que celui de
la première opération inspiré des villages ostréicoles
colorés de l’ile d’Oléron.
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4 EHPAD

SAINT-BENIN-D’AZY

2014. P. MALLARD architecte

7 rue des écoles

L’EHPAD présentait un ensemble bâti de qualité constructive « acceptable » mais révélait une composition
architecturale et une organisation spatiale médiocres. La maison de retraite et l’architecte ont décidé de
restructurer et agrandir l’EHPAD existante. L’ensemble bâti a été repensé totalement afin d’offrir un lieu de vie
accueillant, répondant aux attentes des personnes âgées, des familles et du personnel. L’analyse de l’existant
a conduit à recentrer l’établissement sur un pôle central facilement identifiable où les fonctions d’accueil,
administration et de soins sont optimisées. Partant du postulat qu’il fallait construire un véritable centre vital et
offrir une image dynamique et accueillante de l’établissement, un bâtiment de liaison a été créé, permettant
ainsi l’articulation des deux ensembles.
Afin d’améliorer la qualité de vie, des points de rencontres savament éclairés, des centres d’intérêts sur
l’ensemble des niveaux, ont été aménagés. Cela incite les personnes âgées à sortir de leurs chambres et
découvrir leur environnement immédiat.
L’accessibilité de l’établissement par le rez-de-jardin a nécessité l’aménagement des abords en retravaillant le
terrain au droit de la passerelle en façade nord.

5 MAISON DE LA NATURE & DE LA FAUNE SAUVAGE
2009. ABW Warnant architectes

SAUVIGNY-LES-BOIS
Forges

Le projet de création d’une maison de la Nature et de la Faune Sauvage voulu par la Fédération des Chasseurs
de la Nièvre, concerne la réhabilitation et l’extension d’une ancienne ferme. A partir de la construction
traditionnelle existante, dont les deux corps de bâtiment sont conservés dans leur totalité, le parti architectural
consiste en son extension par l’adjonction de deux nouveaux volumes au bâti principal, attenants et déclinés
sous un vocabulaire formel différent de type bâtiment d’exploitation agricole en bois, en respect de l’esprit du
programme.
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LE LONG DE LA LOIRE

Compter 48 min en voiture/ 45 km
2h47 à vélo / 49 km
Prévoir 1/2 journée
1 SALLE DE LA CHAUSSADE
2 MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
3 GYMNASE
4 TOUR DU POUILLY FUMÉ
5 JARDIN DES BÉNÉDICTINS
6 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

La Charité sur Loire

@Pline
19

1 SALLE DE LA CHAUSSADE
2001. N. GIROUD architecte

COSNE-SUR-LOIRE

Impasse de la Madeleine

Au confluent du Nohain et de la Loire, le site des anciennes forges de La Chaussade fut occupé pendant plus
de trois siècles par l’industrie. A partir de la cessation définitive de l’activité industrielle en 1987, le site devint
friche industrielle. La Ville de Cosne entreprit alors de valoriser ce patrimoine remarquable délaissé en lançant
une opération de requalification urbaine, avec au centre du projet, la reconversion de l’ancienne forge royale en
salle des fêtes, dotée, grâce à l’aménagement d’une place publique à proximité, d’un espace complémentaire
extérieur d’accueil de manifestations temporaires.
Par l’atténuation ou la réduction des ouvrages «parasites» environnants, l’architecte a fait de cet équipement
un véritable «repère» urbain, valorisé par ailleurs par le remplacement de la toiture existante (sheds) par une
couverture tronc conique en PVC gris, de faible amplitude, dessinée pour être en harmonie avec la façade
ligérienne de Cosne.
Les murs de moellons de calcaire avec chaînes d’angle et encadrements de pierre de taille du bâti d’origine ont
quant à eux été conservés afin de laisser clairement visibles les traces du passé.

2 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

2008. HUERRE architecte & LEVY architecte assistant

COSNE-SUR-LOIRE

6 rue des forges

Sur un site remarquable en bord de Loire et du
Nohain (anciennes forges royales du XVIIe au XIXe
siècle), la communauté de communes Loire et
Nohain a décidé de construire un équipement
médiathèque et salle de conférence.
L’intégration des éléments constitutifs du site
dans la volumétrie, l’implantation et la constitution
interne du bâtiment, était un enjeu architectural
essentiel.
Le parvis en situation de balcon sur le jardin et sur
la Loire, se prolonge dans le hall de la médiathèque
et permet de découvrir la section des adultes
disposée en contrebas.
La vue vers la Loire est conservée et une ouverture en toiture sous forme de shed parallèle à la Loire, irrigue
de lumière le bâtiment dans toute sa longueur. L’accès à la section des adultes par un large escalier, nous fait
entrer dans un espace presque entièrement en double hauteur et largement vitré sur le jardin. Des lames
verticales en béton blanc filtrent la lumière et le regard.
L’édifice est également ancré dans le jardin. La salle de lecture située en face de la banque principale bénéficie
d’une situation en avancée et centrale dans le site.
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3 GYMNASE

COSNE-SUR-LOIRE
Avenue de Verdun

2009. ABW Warnant architectes

Ce bâtiment, annexe d’un lycée, est une commande du Conseil
Régional de Bourgogne. Il a reçu le 1er Prix des Trophées de la
construction bois en Bourgogne 2011.
Conçu comme un plateau sur un seul niveau de plainpied, le bâtiment offre de l’extérieur la lecture de volumes
parallélépipédiques. Les parties vitrées inférieures procurent
une sensation de limites flottantes entre intérieur et extérieur,
sans gêner les usagers par une vue directe.
Afin de minimiser l’effet de masse, le volume de la salle annexe
est placé en façade principale, tout en étant décollé du sol sur
son pourtour. De même, les locaux annexes sont associés et
protégés sous une large nappe avec plis, formant un auvent côté
lycée. L’organisation permet de clarifier les fonctions.
L’architecture proposée emprunte des formes référencées
de l’architecture sportive contemporaine tout en introduisant
des particularités afin de l’identifier comme la façade sur
rue «signalétique» pour affirmer la présence du bâtiment.
Ce double-mur devient vecteur de communication tout en
affirmant le caractère contemporain et novateur quant à sa
fonction de modérateur thermique dans le cadre de la démarche
environnementale.

4

TOUR DU POUILLY FUMÉ

POUILLY-SUR-LOIRE

2010. VIA architectes

30 rue Waldeck Rousseau

Le projet de centre d’interprétation sur les Sauvignons du Monde, souhaité par la communauté de communes
Loire & Vignoble, se définit par la valorisation d’un site patrimonial public de qualité et par la découverte du vin
de Pouilly fumé sous différentes thématiques. Le projet est conçu pour positionner le nouvel équipement dans
la commune de façon avantageuse en réutilisant une ancienne exploitation viticole composée de bâtiments
divers d’époques différentes. L’ensemble s’articule autour d’une longue cour qui liaisonne les édifices. Le bâti
présente des intérêts patrimoniaux variés, impliquant des logiques d’interventions différentes : rénovation du
patrimoine et création architecturale.
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5 JARDIN DES BÉNÉDICTINS

2004. P. BARNOUD- ACMH (Architecte en Chef des Monuments
Historiques)- Atelier Cairn architectes urbanistes

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Rue du champ Barathe

Situé en coeur de ville, ce jardin, en amont d’un ancien
prieuré, prend en compte le lieu dans sa complexitéo:
restitution de cheminements piétons dans la ville,
coexistence d’architectures de toutes époques, vestiges
médiévaux dont les plus explicites sont présentés au public
et protégés des intempéries, les autres étant ré-enfouis.
L’objectif est triple : urbain, patrimonial et architectural. Il
propose à la fois un lieu de repos et de contemplation de
l’église et la possibilité d’un passage piétonnier condamné
par trente ans de clôture autour de fouilles archéologiques;
il met en valeur les vestiges les plus remarquables,
et, donne un usage, une signification et une lisibilité à
l’ensemble, en le sortant d’une situation de terrain vague
devenue inacceptable.
Ce même maître d’oeuvre, ACMH est en charge de
la rénovation du site prieural dans son intégralité, à la
demande de la commune de La Charité et de partenaires
institutionnels.

6 CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

POUGUES-LES-EAUX
23 avenue Conti

2001. B. CREPET architecte

Propriété du Conseil départemental de la Nièvre, cette ancienne usine d’embouteillage, ensemble de
bâtiments néo-classiques (XIXe) à vocation industrielle, a été reconvertie en centre d’art contemporain au sein
du Parc Saint-Léger de Pougues-les-Eaux, comprenant des espaces d’exposition, ateliers, logements pour
artistes en résidence, des locaux de stockage et un espace administration.
Pour ce projet, le maître d’oeuvre a tout d’abord « trié » les bâtiments existants pour en détruire certains, puis,
dans ceux conservés, a procédé à une importante recomposition intérieure. Il a par ailleurs créé une extension
en ossature bois, d’écriture architecturale radicalement différente, afin de ne pas concurrencer le bâti ancien
existant et souligner ainsi l’intervention contemporaine.
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COORDONNEES GPS DES REALISATIONS ( lat x lng )
LES GRANDS LACS DU MORVAN
1 Mémorial . Dun-les-Places - 47.2848330, 4.0160690
2 Maison du tourisme du Parc du Morvan . Saint-Brisson - 47.275968000, 4.097986200
3 Saut de Gouloux . Gouloux - 47.2437406, 4.062345
4 Musée des Nourrices et de l’Assistance publique . Alligny-en-Morvan - 47.198906,
4.17605900
5 Maison des Grands Lacs du Morvan . Montsauche-les-Settons - 47.1973738, 4.0570628
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COORDONNEES GPS DES REALISATIONS ( lat x lng )
LE SUD MORVAN
1 Centre archéologique européen
du Mont Beuvray . Glux-en-Glenne
- 46.957317, 4.028968
3 Gymnase . Luzy
- 3.97235000, 46.79178000

4 Café restaurant . Tazilly
- 46.766762, 3.918390

.DU BAZOIS AU VAUX D’YONNE
1 EHPAD . Saint-Saulge - 47.103500, 3.511885
2 Maison du Bazois . Alluy - 47.0479757, 3.6506581
3 Capitainerie . Etang de Baye - 47.1706794,
3.6180056000000604
4 Gymnase . Clamecy - 47.459346, 3.523911
5 Musée Romain Rolland . Clamecy
- 47.459455, 3.520761
6 Musée Grasset . Varzy - 47.3580017, 3.38719010

24

COORDONNEES GPS DES REALISATIONS ( lat x lng )

LE SUD NIVERNAIS
1 Salle ELODIE . Sougy-sur-Loire
- 46.857102, 3.391479
2 Port de la Jonction . Decize
- 46.82311, 3.455957
3 Centre d’interprétation du Toueur « Ampère V » .
Saint-Léger-des-Vignes - 46.838599, 3.449654
4 EHPAD . Saint-Benin-d’Azy - 47.00241, 3.396125
5 Maison de la Nature et de la Faune sauvage .
Sauvigny-Les-Bois - 46.969082, 3.269734

LE LONG DE LA LOIRE
1 Médiathèque . Cosne-sur-Loire
- 47.408843, 2.921823
2 Gymnase . Cosne-sur-Loire - 47.39989, 2.930161
3 Salle de la Chaussade . Cosne-sur-Loire
- 47.409352, 2.922873
4 Tour du Pouilly Fumé . Pouilly-sur-Loire
- 47.283305, 2.956422
5 Jardin des Bénédictins . La Charité-sur-Loire
- 47.177091, 3.018014
6 Centre d’art contemporain . Pougues-Les-Eaux
- 47.080319, 3.099632
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Ce guide participe à la promotion et la diffusion
de la qualité architecturale de la Nièvre
Il vous propose de parcourir la Nièvre sous l’angle de son architecture des XXe et XXIe siècles.
Il existe également une balade concernant la ville de Nevers, elle compte 13 réalisations dont 2
sont inscrites au patrimoine du XXe siècle. Ce parcours se fait aussi bien à pied qu’à vélo ou en
voiture.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des balades
- au CAUE, 3 rue des trois carreaux à Nevers (version papier)
- sur le site www.caue58.com ou la page facebook du CAUE de la Nièvre (en téléchargement)
Ces parcours sont par ailleurs intégrés dans l’application cirkwi et accessibles au moyen du lien
www.cirkwi.com/fr/CAUE de la Nièvre
Toutes les réalisations présentées sont enfin consultables dans l’Observatoire des CAUE
www.caue-observatoire.com
Ce sont en effet les textes et photographies collectés dans le cadre de la réalisation des fiches
Observatoire CAUE qui ont été utilisés dans le présent document. Les auteurs des différents
éléments d’information sont mentionnés dans cette base de données.

Le CAUE de la Nièvre
Institué par la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, le conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres
d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui
interviennent dans le domaine de la construction.
Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils
propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site
environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’oeuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter
sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement (…)
Les interventions du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont gratuites.
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture - Article 7.
Les collectivités locales (communes, communautés de communes…), les associations et les
particuliers peuvent soutenir le CAUE et participer aux activités de l’association an souscrivant
une adhésion.
26

de la Nièvre

