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LE PLAN S’ORGANISE AUTOUR D’UN PATIO 
FÉDÉRATEUR QUI STRUCTURE LE PROJET 
ET OFFRE UN HAVRE DE PAIX LUMINEUX

SÉQUENCE URBAINE
ET PAYSAGÈRE _Prenant place au cœur du projet de 
renouvellement urbain (ANRU) du quartier de la Grande Pâture de Nevers, le nouveau 
Centre Polyvalent Culturel doit permettre au secteur ouest de la Ville de disposer d’un 
équipement pour les structures de quartier existantes, adapté à la mise en œuvre d’un 
projet pédagogique.

Le bâtiment apporte une nouvelle lisibilité au quartier et une valorisation de son identité. 
L’implantation du bâtiment va préconfigurer l’organisation de l’espace public,  délimité par 
l’avenue de Lyautey au Nord, des collectifs fraichement ravalés à l’ouest et au Sud et un 
lotissement neuf à l’Est.

Les éléments structurants du programme, organisés sur deux niveaux, sont : 
- une salle polyvalente (spectacles et concerts) de 220 places assises
- une salle de danse
- des espaces de travail et réunion
- un CLSH (centre de loisir sans hébergement, structure éducative accueillant des 
enfants hors temps scolaire) 

URBAN AND LANSCAPED 
SEQUENCE_
Located in the middle of a restructured district in Nevers, the new Cultural Centre is a 
public facility open to the neighborhood, which will host local organizations.

The building must develop the identity of the district. The location of the building will 
preconfigure the organization of the public space, surrounded by the Avenue Lyauteyto 
the north, renovated housing to the west and the south and new housing to the east.

The main elements of the program are organized on two levels, around a federative patio 
bringing light and cohesion in the heart of the project:
- a multipurpose room (shows and concerts) of 220 seats
- a dance hall
- working and meeting rooms
- an educational childcare structure

plan de situation
plan de rez-de-chaussée
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ARCHITECTURAL 
CONCEPT_
The building was designed and built based on two principles: density and generosity for 
the city and for users.

The strategic position of the Cultural Center and the program led us to design a compact 
and generous project, as an extension of the public space enhancing the identity and 
image of the neighborhood.  

A square is created in front of the building. Space of conviviality and meeting, it climbs 
over the project with a wide open staircase, like an agora overlooking the neighborhood. 

A wide double height hall provides access to the ground floor and the second floor. On 
the ground floor are located the multipurpose room, the childcare structure and working 
rooms generously lighted by the patio and openings on the facades Fluid and circular 
flows are organized around  the central patio.

Related to the outdoor stair, an opened staircase leads to the upper level which hosts 
the dance hall and meeting rooms. A private terrace is accessible to users of local 
organizations.

This concrete building frame is covered by a wooden autoclaved cladding, intended to 
create a friendly environment in a tough environment.

PARTI ET PRINCIPES 
ARCHITECTURAUX _
Le bâtiment a été conçu et réalisé sur la base de deux principes : densité et générosité 
pour la ville et les usagers. 

La position stratégique du centre culturel et les programmes qu’il accueille nous ont 
amenés à penser un projet compact et généreux dialoguant avec la ville, un prolongement 
de l’espace public valorisant l’identité et l’image du quartier.

Un large parvis est ainsi créé au pied du bâtiment. Espace de convivialité et de rencontre, 
il s’étend sur le toit de l’équipement par de spacieux gradins, véritable agora dominant le 
quartier. Espace public accessible, à l’image d’un amphithéâtre, sa présence est à la fois 
discrète et expressive.

Un vaste hall partiellement en double hauteur dessert l’équipement. Au rez-de-chaussée 
se situent la salle polyvalente, le CLSH et des espaces de travail tous largement éclairés 
par de multiples percements parfois dissimulés derrière le bardage en bois. Des parcours 
fluides et circulaires sont organisés autour d’un patio central. Faisant pendant aux gradins 
extérieurs, un escalier dessert le niveau supérieur qui accueille la salle de danse et des 
salles d’activités. Une terrasse privative est accessible aux usagers des associations.

Ce bâtiment en ossature béton se drape d’un bardage bois en mélèze traité autoclave 
destiné, au-delà de sa durabilité, à distiller une ambiance douce et chaleureuse dans un 
quartier réputé difficile. 

Vue depuis le patio
Vue de l’avenue Lyautey









Les casiers de rangements
Vue de la double hauteur du foyer
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MAÎTRE D’OUVRAGE CLIENT
NIEVRE AMÉNAGEMENT

PLANNING  SCHEDULE
Livraison - septembre 2012

COÛT BUDGET
2 561 887 € VRD inclus

SURFACE  SURFACE
SHON : 1 613 m²

ÉQUIPE DE PROJET  PROJECT TEAM
Vincent Baur, Guillaume Colboc, Gaël Le Nouëne, 
Aurélie Louesdon, Kit Chung

PARTENAIRES CONSULTANT
Bethac (fluide), 
Mdetc (économiste), 
EVP (structure),
Ducks Sceno (scénographe),
Eckea (acousticien)

ENTREPRISES BUILDING COMPAGNY
SAS MORINI (Gros Œuvre - vrd), 
SMAC BOURGES (Etanchéité), 
VOISIN CHARPENTE (bardage bois),
SAS MIROGLACE (Menuiseries extérieurs),
MIROITERIE DE LA LOUE (Métallerie-serrurerie)
GENEOL (Chauffage Ventilation Plomberie Sanitaires)
BOURGEOT (Electricité)
OTIS (Ascenseur)
NTB (Ouvrages en plaques de plâtre - plafonds - peintures)
SARL DENIS ET FILS (Menuiseries intérieures)
HUSSON International (Gradin mobile)
ARTISANS PLUS (Revêtements de sols )

CRÉDIT PHOTOS COPYRIGHTS
Cecile Septet



Ateliers O-S architectes _Les Ateliers O-S architectes 
sont dirigés par Vincent Baur, Guillaume Colboc et Gaël Le Nouëne. Les trois architectes 
associés, aux caractères complémentaires, collaborent fréquemment avec des 
personnalités issues d’autres disciplines telles que les arts plastiques et le paysage.

Cette association a débuté en 2002 avec de nombreuses participations à des concours 
d’idées internationaux et des installations dans des festivals d’architecture et de design, 
où les projets ont été souvent remarqués.

Avant de se retrouver sur des projets en commun, Vincent Baur, Guillaume Colboc et 
Gaël Le Nouëne ont connu des expériences autour de personnalités aussi stimulantes 
que Rem Koolhaas, Nicolas Michelin, Christian Devillers ou Brigitte Metra.

O-S fait référence à de nombreux jeux de mots, notamment ceux de l’Open Source 
et Operating System, notions synthétisant les idées d’ouverture et de production 
nécessaires à l’établissement d’un projet. L’agence revendique à travers ce nom 
une attitude de groupe ouvert au dialogue et à l’expression de chaque interlocuteur. 
L’amalgame des idées et des propositions est ainsi un moyen de nourrir le projet, de le 
transformer mais aussi de révéler l’essence de chaque situation.

Les Ateliers O-S architectes développent principalement des projets de marchés publics,  
du logement social à l’équipement culturel, au travers desquels s’est exprimée la 
sensibilité à situation, à un site, à un contexte et à un programme. Très attaché aux 
attentes et aux besoins des usagers, O-S cherche une architecture réactive capable de 
procurer à chacun une expérience, une émotion.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
protection solaire 
renforcée, 
thpe 2005, traitement 
des ponts thermiques, 
menuiseries haute 
performance, test 
d’étanchéité à l’air

PARTENAIRES
EUCLID (BET TCE)
Luc Boegly (crédits photo)

LIEU Chalon-sur-Saône (71) 
DATE Livraison sept 2011 
COÛT 3!460!000 " HT 
compris VRD
SURFACE SHON 3 221 m#
SURFACE SHAB 2 571 m#
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Logivie / Batigère

39 LOGEMENTS SOCIAUX 
CHALON-SUR-SAÖNE (71)

CHL
Projet  nominé au Pr ix  de la  P remière Oeuvre 2011 Le Mon i t e u r

Livré sept
2011

DÉVELOPPEMENT DURABLE
BBC consommation d’énergie 
primaire
optimisée, eau chaude 
sanitaire via des capteurs 
solaires, toitures 
végétalisées, projet compact 
à orientation optimisée

PARTENAIRES
ID+ (BET TCE HQE®)
Ceciel Septet (crédits 
photo)

LIEU Saint-Denis (93) 
DATE Livraison avril 2012
COÛT 3!146!000 " HT 
SURFACE SHON 2 480 m# 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Plaine Commune Habitat 
PARTENAIRES
ID+ (BET TCE HQE®)

PCHSAiNt-dENiS (93)
30 LOGEMENTS SOCIAUX BBC  Livré 

avril 2012

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
démarche HQE®, isolation 
par l’extérieur, éclairage 
durable, rétention des eaux 
pluviales par toiture 
végétale et ventilation 
naturelle

PARTENAIRES
OLM (Paysagiste)
CFERM (BET fluides HQE®)
C&E(BET structure)
MDETC((Economiste)
ORFEA (acousticien)

LIEU Saint-Germain-lès-
Arpajon (91) 
DATE Livraison sept 2013
COÛT 5 280 000 " HT 
SURFACE SHON 2 113 m# 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
Ville de Saint-Germain-lès 
Arpajon 

PÔLE CULTUREL MÉDIATHÈQUE 
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE
St GERMAiN LES ARPAJON (91) STG

DÉVELOPPEMENT DURABLE
gestion énergétique BBC, 
ventilation double flux, pompe 
à chaleur, rafraîchissement 
gratuit,
raccordement à la 
géothermie, 
gestion technique centralisée

PARTENAIRES
Zebra 3 (BET fluides HQE®, 
économiste)
Batiserf (BET structure)
Ducks Scéno (scénographe)
JP Lamoureux (acousticien)  

LIEU Cachan (94) 
DATE Livraison septembre 
2014 
COÛT 7 200 000 " HT 
SURFACE SHON 3 000 m# 
MAÎTRISE D’OUVRAGE 
CA Val de Bièvre

EXTENSION THEATRE DE CACHAN
CACHAN (94) CAC

En études
Livraison

 2014

En chantier


