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Flâneries Santones...
Saint-Louis’ promontary has a strong presence in the city of Saintes with its steep rock topography. Paradoxally
it is also a forgotten place due to its former hospital monofunctionality and its isolated position. Because of
its strategic location at the entrance of the city centre, the site must recover its own identity and give the first
image of the city. The acceleration of landscaped sequences along the Cours Reverseaux enables to introduce a
shared space between cars and pedestrians, which leads to the city centre, a place dedicated to slower mobility.
The site is reintegrated in the urban fabric while pedestrian connections are created. Each of these connections
has a particular relationship with the steep rock. Public spaces are immediately rediscovered by the Saintais,
and refer to the characteristics of the typical charentais landscape, allowing for the ‘already there’and forming
the premises of the following architectural development. On the belvedere, walkways and urban furniture play
with the edge of the cliff, giving fantastic viewpoints on the distant landscape. Water is a key feature revealing
the landscape on the site, a network of run-off water and ponds are created. Vehicle access and parking aren’t
totally forbidden but are restricted. Strategic car parks are located and designed with consideration for a possible change of use. Architectural heritage doesn’t mean for us to mimic the past, but the existing layering of
times and styles, ‘the city on the city’, lead us to explore it as a reactivation tool to rediscover, enhance and reutilize the existing buildings, keeping most of the former constructions where the spatial potential allows changing uses. New buildings underline the characteristic of the local architecture and its volumes, reinterpreting its
languages. Saint-Louis’ rock is a piece of territory given back to the city and its inhabitants. Similarly, an ‘extra
space’ is given back to each dwelling, a reinterpretation of the ‘ballet charentais’ and its uses. This up-to-date
‘ballet’ can be a vertical circulation, a winter garden, a hovering room attached to an external walkway. SaintLouis is reborn, is revealed to the city and its inhabitants. Landscape mutations and public space activation give
back this so long forgotten heritage to the Saintais. Reminiscence of the past, images of the future, the rock
reconnects to the urban fabric, cultivating its identity. Preserved and rehabilitated heritage becomes the base
for a new story between day to day life and spectacular, living patrimony and Gallo-roman remains, near and
distant.
An invitation to wander in the shades of pine trees…

Vue panoramique depuis le belvédère, site St Louis, Saintes.
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Le site St Louis constitue une opportunité unique en son genre de reconquête d’un
lieu historique exceptionnel et de développement urbain pour la ville de Saintes.
Ce promontoire rocheux en plein cœur du centre ville est paradoxalement devenu
un lieu oublié des Saintais du fait de sa fonction hospitalière et de son enclavement. Avec le déménagement de cette infrastructure en 2007 ce « bien commun
des saintais » doit devenir l’emblème d’une urbanité contemporaine, douce et respectueuse de son environnement propice à la vie citoyenne.
Le territoire comme identité.
Le pays Santon, un territoire humanisé et humanisant, « le résultat provisoire d’une
interactions entre le milieu naturel et les interventions continues de ses habitants
qui vont aménager et remodeler au fils des générations et réciproquement un capital de potentialités naturelles et de réalisations historiques qui exerce une influence
prégnante sur les façons de vivre des ses habitants » (J-Cochin)
La Charente Maritime tire une partie de son identité de sa situation dans le bassin sédimentaire aquitain et de son sol calcaire. Ce dernier est une prégnance du
territoire qui affleure ou surgit à divers endroits (Talmont, falaises de Chassiron,
carrière de Crazannes…). Le promontoire rocheux du site St Louis est par sa topographie un de ces lieux emblématiques qui affirme sa présence dans la ville et lui
renvoi son image depuis le belvédère.
Un positionnement stratégique en « entrée de ville »
Le site d’étude a un positionnement stratégique à l’entrée du centre ville. Il marque
la première représentation de la ville après la traversée de paysages ruraux voire
suburbains. De plus, cette entrée en centre ville doit annoncer le passage au sein
d’un espace dédié au piéton et doit donc inciter au ralentissement.
Le cours Reverseaux, (une des pénétrantes principales de la ville) s’apparente actuellement plus à une simple bretelle de la rocade dominée par la présence de
l’automobile. Il devient, grâce à un traitement de sol approprié depuis le croisement avec la rue St Eutrope, un espace partagé entre voiture et piéton à l’image du
cours National. L’accélération des séquences paysagères marquantes du territoire
joue en ce sens.
Une succession de densités et de porosités ainsi qu’un changement dans la nature
des sols accélère le champ de vision des automobilistes et provoque le ralentissement. La présence d’un front bâti régulier typique des rues Saintaises en partie Est
de la place du 11 Novembre permet la réaffirmation des caractéristiques architecturales et urbaines de la ville. La densité végétale et les cheminements piétons au
Sud de la place accompagnent les parcours en direction des arènes.
Réintégré le site dans le tissu urbain
Le site St Louis a longtemps été un site fermé au public, enclavé par la mono fonctionnalité hospitalière.
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La réinsertion du site dans le tissu urbain s’effectue par la revitalisation de ses abords et l’intégration d’accès piétons dans les cheminements. Mais elle s’appuie également sur réappropriation symbolique par l’attribution à chaque espace public et rue d’un nom en lien avec son histoire et ses caractéristiques (pouvant
faire l’objet d’une consultation auprès de la population).
Le projet propose pour chacun des accès une appréhension particulière du site et des abords différents à
la pente. L’entrée à l’Ouest place du 11 Novembre prend des allures de rue et s’inscrit dans une continuité
au sein du tissu urbain. Des porosités sont créées au Nord dans la rue Bernard (suppression de la partie
Ouest de la maternité), l’accès le long du rempart est rétabli et deux pénétrantes de nature différentes
accompagnent les cheminements au cœur du site, l’une commerciale et l’autre paysagère. La porte du
Capitole est re-dynamisée par l’installation de bureaux en RDC de l’ancienne maternité et la réhabilitation
de l’ancienne salle des commissions en crèche. Un nouvel accès est créé au Sud, au bout de l’impasse St
Louis par l’intermédiaire d’un escalier offrant une vue graduée par paliers et venant se glisser au plus près
de la roche calcaire du site. Le cheminement au Sud du site est réactivé par la rampe d’accès, les terrasses
du café-concert et la piscine naturelle et est reconnecté à la rue de la Cabaudière par une placette.
Espaces publics; favoriser une réappropriation immédiate par les saintais.
Les espaces publics sont les espaces propices à la vie citoyenne, aux interactions sociales, à la solidarité
propre à l’urbanité, c’est pourquoi ils doivent encourager la diversité des activités.
Ils tirent leur identité des caractéristiques des paysages Charentais ; le sol minéral calcaire, les pinèdes aux
sols sablonneux, les marais, les prairies,…tels des micro-paysages qui jalonnent le site est stimulent les
sens.
Des interventions simples aidées d’une valorisation des cheminements piétons permettent une réappropriation immédiate du promontoire et constituent les prémices de réalisations architecturales plus lourdes
qui vont pouvoir se dérouler en parallèle. Ces futurs espaces publics sont envisagés a travers une stratégie
d’interventions simples et très localisées tenant compte du « déjà là », laissant la place à l’imprévu et à la
concertation citoyenne. De plus ils visent à une valorisation du patrimoine historique très présent sur le
site. L’axe Nord/Sud de l’ancien rempart par exemple devient une ligne de force des circulations piétonnes
qui s’étire du Nord de la Providence jusqu’à l’extrême Sud du site.
Le belvédère, Les vues, la crête aménagée
Le belvédère St Louis est un site doté de vues exceptionnelles sur la ville et offre au regard une variété de
paysage. Son orientation privilégiée est l’occasion idéale pour de nombreuses activités, promenades et
contemplations. La qualification de cette crête est effectuée par un travail sur le rapport entretenu avec
le dénivelé de la falaise, le déroulement programmatique de mobilier et d’aménagements urbains et le
travail des sols.
Depuis le logis du gouverneur doté d’un jardin botanique ponctué de petites serres expérimentales, une
promenade le long de la crête offre un abord progressif de la falaise. Le regard sur le paysage est porté vers
le bas. Les plateformes serpentant le long de la crête se jouent du vide et soulignent le paysage de la place
du belvédère, forum propice à diverses manifestations de la vie citoyenne (marchés, brocantes, spectacles
vivants, festivals…). Le paysage est souligné et le regard est porté vers le lointain. Puis au Sud, la crête se
fait plus urbaine et offre ses terrasses aux cafés, bistrots, jeux de boules… La balade remonte ensuite vers
le Nord le long d’une allée de pins au sol sablonneux, bordée de maisons.
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L’eau et les rêves…
La Charente représente un élément clé du Paysage Saintongeais. Régulée artificiellement en raison d’inondations fréquentes, elle dessine la ville. De plus, l’eau représente
une source d’énergie vitale indispensable à l’homme et en considérant les enjeux émergents liés à cette ressource, nous avons choisi d’en faire un élément clé de l’aménagement des espaces publics et des continuités paysagères.
Les écoulements à ciel ouvert des eaux pluviales et leur récupération deviennent des
fils d’Ariane dans l’espace public et permettent la création de bassins de phyto-épuration en lien avec le recyclage des eaux grises d’une partie des bâtiments. Outre leur rôle
« technique », ils permettent l’embellissement de l’espace public et apportent la sérénité de l’ « eau calme » propre à la Charente. Les eaux de ruissellement sont guidées au
Sud du site dans un bassin en contrebas de la rampe d’accès et alimentant une piscine
naturelle et écologique.
Mobilités douces : Saintes, une ville propice à la marche et à la flânerie
L’espace en centre ville doit être conçue pour les piétons et non pour les voitures, même
si nous sommes conscients de l’utilité que peuvent procurer les possibilités d’accès
d’un véhicule aux divers espaces qui composent la ville, c’est pourquoi les circulations,
les stationnements et les accès automobiles sur le site sont limités sans être bannis intégralement. La configuration des rues et des espaces publics incitera à une utilisation
raisonnée.
En effet la taille du centre ville permet de se déplacer à pied très facilement (on le traverse du Nord au Sud en un quart d’heure).
Cette stratégie vise à appuyer la démarche municipale de création d’un parking relais
gratuit sur l’espace Mendes France (au Sud de la Charente) desservi par une ligne de
bus vers des points clefs du centre ville. Celle-ci intègre la situation de « ville à la campagne » et son rôle de pôle commercial et touristique pour le tissu rural environnant.
De plus deux parkings sont prévus dans le projet :
- Un parking à étages situé cours Reverseaux accueille 300 places (dans un premier
temps puis 220) à la place de l’actuelle gare routière qui sera relocalisée sur le parking
relais Sud. Cette structure pourra être par la suite réutilisée pour y accueillir des jardins
en belvédère sur le toit dans un second temps et servir de parvis à la future extension
alzheimer du Couvent de la Providence puis devenir un équipement public (musée archéologique,…) suivant les besoins de la ville et les évolutions concernant les mobilités
(réduction massive de l’utilisation de l’automobile en centre ville).
- Un parking à deux niveaux enterrés situé au nord du site St Louis et accessible depuis
la rue Bernard. Ce parking propose 150 places et permet un accès direct au cœur du
site au quotidien. Il s’inscrit dans les soutènements existants de l’ancien hôpital.
Les stationnements sur le site sont à usage limité (parking minute).
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« Ville d’art et d’histoire » : Un territoire qui a façonné les modes de vie
Saintes est une ville riche d’histoire, elle possède de nombreux vestiges gallo-romains. Son patrimoine
architectural du XVIII et XIXe siècle, manifestation d’une mémoire collective aux Saintais, a été soigneusement conservé et le tissu urbain présente un caractère relativement homogène. Le site St Louis
se trouve en secteur sauvegardé.
Certains bâtiments présentent une stratification plus ou moins visible des époques et des styles : « la
ville sur la ville » et nous conduit à entrevoir le patrimoine non comme un vestige du passé à conserver à l’identique mais comme un atout de réactivation, de réhabilitation et de réappropriation pour
l’enrichissement et la valorisation de la ville.
Le parti pris est de garder un maximum de bâtiments existants quand leur configuration spatiale permet une reconversion d’usage. Outre les existants classés, une partie de l’ancienne maternité (rue
Bernard) est conservée pour sa structure permettant d’y loger à la fois des logements et des bureaux
en rez-de-chaussée.
En partie Sud, le prolongement bâti de la cour est remodelé pour dégager un espace de promenade et
ouvrir les pignons Sud sur le paysage.
Une programmation qui implique un contexte plus large :
Le développement de ce nouveau quartier au cœur du centre ville s’appui sur une mixité d’usages articulant le quotidien, l’occasionnel et l’imprévisible.
Outre les équipements, localisés dans les existants classés et la reconversion du rez-de chausse de la
maternité en bureaux pour sa plus grande partie et en crèche ; nous proposons de petits équipements
supplémentaires qui viennent compléter les dynamiques envisagées.
L’ancienne Aumônerie accueille une auberge de jeunesse qui peut accueillir des groupes solaires et
classes vertes de découverte du pays Santons. Elle se trouve en lien direct avec le jardin et les serres
botaniques attenants.
De plus, le corps de bâtiment refermant la cour du Logis du Gouverneur à l’Ouest, accueille aux niveaux supérieurs un hôtel de 35 chambres « avec vue » pour diversifier l’offre de logement et intégrer
la dynamique fortement touristique de la ville ainsi que sa proximité avec les stations balnéaires.
L’extrémité Sud est en partie démolie afin d’établir une continuité le long de la crête et accueille un
restaurant.
Le corps de bâtiment dans le prolongement de la chapelle accueille une halle de marché. Le volume
y est restitué dans toute sa hauteur. Cette halle permet également les passages sur le site d’Est en
Ouest.
Une partie conservée des anciens magasins et ateliers situés sur le versant Sud du rocher accueille un
café-concert créant une connexion interne par ses deux terrasses; la première située en promontoir
sur le site St Louis et la seconde à un niveau inférieur en connexion avec la rue de la Cabaudière.
Parti pris architectural : le ballet charentais = pièce en plus
Le bâti s’organise en bandes compactes orientées majoritairement Est-ouest composées de logements
traversant.
Des porosités sont créées dans ces rubans bâtis créant des percées visuelles tout en permettant la
desserte des appartements et la possibilité d’extensions privées en jardins d’hiver (serres).
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Construites sur trois niveaux avec un toit à double pente, ces nouvelles constructions
dialoguent avec les hauteurs et gabarits des bâtiments existants. Cette architecture
contemporaine souligne les traits caractéristiques de l’architecture locale et de l’ordonnancement Saintais en réinterprétant son écriture. Les maisons en bande derrière lesquelles peuvent parfois se dissimuler une division en deux logements (dans un soucis
d’offre variée) ont tous un espaces extérieurs privés (jardins, terrasses creusées dans les
volumes ou jardins d’hiver bioclimatiques).
Les matériaux utilisés permettent une lecture de chaque maison par l’emploi de parement de pierre calcaire ponctué de quelques bandes en bardage bois ou bardage métallique.
Pour cela l’architecture adopte une silhouette générale de la maison charentaise mais
en réinterprétant les volumétries, l’ordonnancement des façades (variations dans les
hauteurs et largeurs), les accès, les espaces extérieurs et les constructions annexes comme le ballet.

Le site Saint Louis se réveille, se révèle à la ville en y invitant ses habitants. Les mutations paysagères
qui réactivent l’espace public et le mobilier urbain qui s’y installent viennent révéler ce « bien commun » des saintais si longtemps ignoré.
Réminiscences du passé, image du futur, l’éperon rocheux vient se reconnecter au tissu urbain tout
en cultivant son caractère.
Son patrimoine conservé, réhabilité et réinterprété devient le fondement d’une nouvelle histoire
entre le quotidien et le spectaculaire, patrimoine en devenir et vestiges gallo-romains, proche et
lointain …
Une invitation à déambuler à l’ombre des pins.

À l’image du site St Louis, morceau de territoire redonné à la ville et aux habitants en
tant que bien commun à réinvestir, nous proposons d’attribuer aux logements un « espace en plus » en réinterprétant le « ballet » charentais et ses usages.
Le ballet est le « hangar à tout vent du paysan saintongeais et particulièrement celui
dont la couverture est a la fois appuyée sur un bâtiment et soutenue par deux piliers.
Également, fourre-tout de la ferme et de la maison charentaise, sans affectation spéciale, ou les choses remises n’ont pas de places assignées et peuvent danser. »
Après l’abandon des carrières exploitées jadis sous le rocher de l’hôpital ou rocher de St
Frion qui auraient fourni une grande partie des pierres des monuments gallo-romains,
les galeries furent remployées en abris, remises…et l’habitude se prit de les prolonger
à l’extérieur par des ballets, remises des maisons bâties en face ou ateliers de certains
artisans tels que les maréchaux-ferrants.
Le ballet prend alors diverses formes et usages. A la fois comme faille de circulation
entre deux entités bâties accueillant des logements semi-collectifs et offrant des jardins
d’hiver pour les logements du dernier étage, ou pièce en plus suspendue à une coursive
dans le cas de logements collectifs.
Des variations en rez-de-chaussée permettent l’installation d’ateliers / galeries ou de
commerces de proximité en offrant des terrasses aux logements des niveaux supérieurs
accessibles par un escalier commun surmonté d’un ballet.
La douceur du climat, l’ensoleillement et la qualité de la lumière filtrée par l’atmosphère
océanique invite à privilégier les espaces tirant profit de ces avantages (solaire passif).
L’alliage de matériaux, l’un à forte inertie pour les refends (béton auto-plaçant), l’autre
avec une qualité environnementale et de finition intérieure naturelle bois (panneaux
structurels bois multi-plis type KLH) permettent une régulation naturelle des ambiances
thermiques des logements en général et des jardins d’hiver en particulier. De plus, une
ventilation naturelle est assurée par les ouvertures situées en toiture.

Affleurements de Calcaire, Saintonge.

Un ballet charentais.

Rue des Jacobins, Saintes.
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Axonométrie programmatique
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EQUIPEMENTS .................2 100 m2
Le Logis du gouverneur: Atelier du Patrimoine de Saintonge,
CIAP et Maison régionale de l’Architecture
Ateliers 140 m2
Bureaux et salles de réunion 190 m2
Stockage 180 m2
Salles d’expositions intérieures (200 m2) et semi extérieures
(70 m2) en lien avec l’accès Nord à la cour
La chapelle : salle de conférence et spectacles partagée 160 m2
au sol et 160 m2 annexes (vestiaires, accueil, stockage…)
Agence d’urbanisme et Maison de l’habitat
Bureaux et accueil 390 m2
Stockage 80 m2
Siège des organismes sociaux, bailleurs, aménageurs et
constructeurs.
Bureaux 600 m2
SERVICES............1 500 m2

COMMERCES................3 900 m2
Ateliers
1 100 m2
Boutiques
1 650 m2
Halle de marché
200 m2 au sol
Galeries
250 m2
Restaurants et cafés-concert
700 m2

Maisons de ville T5
23 unités
2 500 m2

Auberge / accueil des groupes scolaires et clqsses vertes de découverte.
500 m2
Espaces extérieurs et serres expérimentales 400 m2

Maison en semi-collectif T4
49 unités
4 200 m2

Hôtel 600 m2
15 chambres doubles / 20 chambres simples.

Logements T3
43 unités
2 800 m2

Parking
300 Places

Logements T2
63 unités
2 500 m2
Logements T1
63 unités
1 500 m2

T1

T5
T4

T2

T3

Place du 11 Novembre
66 Logements

+

HABITATS..................13 500 m2

Crèche 50 Berceaux
400 m2
Espace de jeux en extérieur 80 m2

N.B: Toutes les surfaces sont exprimées en SHON.

TOTAL................20 000 m2

T5 T1
T4

T2

T3

Site St Louis
175 Logements

=

T5 T1
T4
T3

T2

Site de projet
241 Logements dont
72 maisons (30%)

