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1. CONTEXTE SOCIO CULTUREL

Intervenir sur un site historique de Saintes nécessite de compren-
dre l’histoire mouvementée de la ville qui a conduit à un brassage 
des populations.

Classée Ville d’Art et d’Histoire pour la richesse de son patrimoine 
et ses actions de mise en valeur, la ville est également connue et re-
connue pour ses activités festivalières et l’offre de spectacle vivant 
(théâtre, musique, danse). 

La vie collective et la culture de l’espace public s’expriment dans la 
fréquentation des marchés et des événements festifs et culturels. 

L’économie locale est aujourd’hui axée sur les commerces et les 
services à la population d’un large bassin de vie. Un développement 
touristique mesuré s’appuie sur l’hospitalité reconnue de la popula-
tion.

L’histoire, le patrimoine architectural, la vie culturelle et l’hospitalité 
sont quatre valeurs de la population de Saintes qui doivent trouver 
à s’exprimer dans la reconquête du site Saint-Louis.

2. éCHELLE TERRITORIALE - AGGLOMéRATION

	 2.1	Présentation	de	la	ville	et	de	son	agglomération
Saintes est la capitale historique et culturelle de la Saintonge qui 
s’étend sur plusieurs départements administratifs. La Saintonge 
désigne l’aire géographique qui commence aux reliefs viticoles du 
cognac à l’est et rejoint le littoral atlantique à l’ouest (à 60 km). Pay-
sage de transition entre la terre et l’océan, elle est marquée par une 
identité paysagère et architecturale fortes (espaces naturels et mi-
lieux humides, villages typiques, monuments gallo-romains, archi-
tecture romane). Avec l’un des taux d’ensoleillement les plus élevés 
en France et une atmosphère océanique qui filtre les rayons du so-
leil, la région bénéficie d’un climat doux et d’une lumière particulière 
qui a inspiré les peintres du XIXe siècle (Courbet et Corot).

Située dans l’un des premiers départements touristiques français (à 
environ une heure trente de Bordeaux en train ou en voiture), la ville 
de Saintes compte 27 000 habitants et regroupe 15 000 emplois. 
Elle est le premier pôle urbain d’une agglomération rurale de 45 000 
habitants : la Communauté de communes du Pays Santon (compo-
sée de 18 villages de moins de 2000 habitants en majorité).

Au cœur de ce territoire, la ville se déploie de part et d’autre de la 
Charente qui irrigue de vastes prairies inondables protégées par un 
périmètre de protection du milieu et des espèces naturelles (zone 
NATURA 2000).

Le centre historique médiéval, installé dans un méandre du fleuve, 
est inscrit dans deux périmètres de protection du patrimoine archi-
tectural et urbain :
- un Secteur Sauvegardé sur lequel s’applique un Plan de Sauve-
garde et de Mise en Valeur (PSMV). Ce PSMV inclut l’ensemble du 
centre historique (sur la rive gauche et la rive droite de la Charente) 
ainsi que le site Saint-Louis.
- une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Pay-
sager (ZPPAUP) qui comprend le centre historique, le site Saint-
Louis et les faubourgs Est et Nord de la ville.

Enfin, la Ville de Saintes dispose d’un patrimoine archéologique de 
première importance (dont un théâtre gallo-romain) qui fait l’objet 
d’un inventaire détaillé.

	 2.2	aPPerçu	historique	du	déveloPPement	urbain
Au cours de l’histoire, Saintes a été tour à tour ville romaine, cité 
romane, centre épiscopal, marché agro-alimentaire régional, gare 
ferroviaire d’importance et ville du chemin de fer. Le centre histo-
rique s’est construit et reconstruit sur lui-même donnant à lire la 
superposition des époques et des styles.

La constitution historique et patrimoniale de la ville s’étend sur plus 
de 2000 ans. La cité gallo-romaine de Saintes - Mediolanum – a 
été fondée au premier siècle avant JC. La cité s’installe sur la rive 
gauche de la Charente à l’aboutissement d’une voie antique (ac-
tuels rue Arc de Triomphe et rue Victor Hugo). Cette voie et le pont 
construit pour lui faire franchir le fleuve ont déterminé l’axe principal 

de la ville, le decumanus. 

Les qualités du site et le relief jouent un rôle déterminant dans la 
constitution de la ville qui s’est développée entre collines et vallons 
(voir plans historiques).

L’éperon rocheux qui correspond à l’actuel site Saint-Louis mis au 
concours Europan est l’emplacement présumé du forum antique (un 
vestige du rempart gallo-romain est encore visible dans la partie 
occidentale du site). Il est intégré au castrum de la ville fortifiée au 
IVe siècle. Au XVIIe siècle, le site devient la place forte défensive 
qui domine la ville avec l’aménagement de la citadelle. La mise en 
place de ce dispositif de défense entraîne la construction d’ouvra-
ges bastionnés, d’une imposante citadelle moderne et du logis du 
Gouverneur. La citadelle est démantelée en 1628.

L’Hôpital Général occupe d’abord l’ancien logis du gouverneur à par-
tir de 1687. Jusqu’au XXe siècle, il investit progressivement toute la 
surface disponible jusqu’à la saturation du site. 

Son déménagement en 2007 laisse une friche au cœur de la ville 
et ouvre une opportunité de reconquête d’un lieu historique excep-
tionnel.

	 2.3	Projets	et	PersPectives	de	déveloPPement	de	la	ville
La Ville de Saintes est engagée dans plusieurs démarches de déve-
loppement et d’aménagement :
- La réalisation du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) à 
l’échelle d’un large bassin de vie  et d’un schéma de secteur du 
SCOT à l’échelle de l’agglomération (Communauté de communes 
du Pays Santon, 19 communes).
- La mise en œuvre d’un Programme de Rénovation Urbaine (PRU) 
sur cinq quartiers périphériques de la commune de Saintes.
- Le développement des transports régionaux et urbains et des mo-
des doux sur l’ensemble de l’agglomération.
- Une politique d’aménagement durable et de valorisation patrimo-
niale portant sur l’habitat des quartiers anciens en particulier.
- La valorisation des paysages et des milieux naturels, notamment 
les prairies inondables au cœur de la ville.
- La valorisation touristique par la mise en valeur d’itinéraires de dé-
couverte des sites remarquables (monuments gallo-romains, archi-
tecture médiévale  et du XIXe siècle) dans le cadre du réseau des « 
Villes d’Art et d’Histoire ».    
- La promotion des projets à vocation culturelle : musique et spec-
tacles vivants.
- L’intégration de programmes de réhabilitation urbaines et d’archi-
tectures contemporaines dans le tissu ancien, en étroite concerta-
tion avec les habitants.

En matière d’opérations d’habitat dans le centre historique, la Ville 
poursuit une politique engagée de longue date pour la mise en va-
leur de son patrimoine. Le projet de reconversion de l’hôpital Saint-
Louis s’inscrit dans la continuité d’expériences antérieures mixant la 
rénovation urbaine et la participation des habitants :
- L’Abbaye-aux-Dames :  À la fin des années 1980, la reconversion 
de l’Abbaye-aux-Dames en centre culturel voué à la musique clas-
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sique s’est accompagnée de la création de plus de 80 logements 
sociaux. Après avoir répondu à un appel à candidature, les futurs 
locataires ont été consultés et ont participé à la conception de leur 
logement (loyers fixés en fonction des aménagements demandés).
- L’îlot de l’Arc de Triomphe : achevée en 2005, cette opération de 
logements locatifs et en accession en cœur d’îlot est issue de la 
session Europan 3 (équipe lauréate : T. Babled, A. Nouvet et M. 
Reynaud). La qualité de la conception architecturale et urbaine et le 
processus de concertation initié avec les habitants ont fait l’exem-
plarité et la réussite de ce projet.

Avec la réalisation ou la rénovation d’équipements publics dans le 
tissu ancien (Médiathèque François Mitterrand en 2001, Théâtre 
Gallia en 2003), la Ville de Saintes favorise également des projets 
d’architecture contemporaine qui dialoguent avec le patrimoine his-
torique. 

Le site Saint-Louis et sa forte visibilité dans la ville offrent l’oppor-
tunité de proposer une écriture architecturale contemporaine (bâti-
ments et espaces publics) qui s’affirme dans le paysage urbain.
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3. éCHELLE URBAINE - SITE D’éTUDE

	 3.1	Présentation	du	contexte	urbain	et	Paysager
Très ouvert à l’Est et au Sud, le site Saint-Louis domine le centre 
historique en contrebas. Il offre un vaste panorama sur la vallée de 
la Charente et la campagne environnante. Visibles de très loin, la 
chapelle et l’ancienne Maison du Gouverneur sont des éléments 
saillants qui se dressent dans le paysage et répondent aux flèches 
de la cathédrale Saint-Pierre et de la basilique Saint-Eutrope.

Au Nord se tient l’enceinte de la Providence, un ancien couvent 
du XVIIIe qui accueille aujourd’hui des institutions privées (école et 
maison de retraite).

À l’Est, un réseau de ruelles escarpées parcourt un tissu dense et 
permet les liaisons piétonnes vers le centre-ville commerçant.

Bordé à l’Ouest par la Place du 11 novembre et le cours Reversaux, 
le site Saint-Louis se trouve à 500 m d’un amphithéâtre gallo-romain, 
site touristique majeur de la ville dont l’accès se fait aujourd’hui prin-
cipalement en voiture. 

Le PSMV du Secteur Sauvegardé préconise : 
- La conservation de la Maison du Gouverneur et de la chapelle.
- Le dégagement de l’éperon rocheux dans sa partie regardant 
la ville basse. Un périmètre inconstructible s’appuie sur la façade 
conservée de la Maison du Gouverneur et couvre la partie plane du 
terrain jusqu’au pied du rocher. Il permet de restituer une continuité 
piétonne depuis l’angle Nord Est du site jusqu’à son extrémité Sud 
Est.
- Une limitation de la hauteur des nouvelles constructions qui ne doit 
pas dépasser trois niveaux (R+2).
- Une percée visuelle et physique Nord /Sud passant entre le site 
hospitalier et les parcelles d’habitation orientées vers le Cours Re-
verseaux. Elle se prolonge vers le parking en terrasse de la Provi-
dence.

	 3.2	intensions	d’aménagement	ou	oPérations	Programmées
  3.2.1 La Providence
Partie intégrante du plateau dans sa partie nord, la Providence est 
une enceinte fermée constituée de plusieurs ensembles immobiliers 
de statut privé. Elle accueille une maison de retraite et une école 
privée actuellement desservies par la rue Bernard et la ruelle du 
Bastion. L’actuel gestionnaire envisage de réaliser sur ce site un 
établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendan-
tes et souhaite associer la Ville à ce projet pour créer de nouveaux 
accès au nord ou à l’ouest. 

Aucune intervention directe n’est à prévoir sur cet ensemble immo-
bilier dans le cadre du concours Europan. Les candidats pourront 
cependant faire des propositions pour améliorer son accessibilité et 
ses liaisons avec le site Saint-Louis. 

La Providence comprend un espace de stationnement du côté de la 

rue des Jacobins. 

Un espace en terrasse sur le cours Reverseaux bordant l’emprise 
foncière de la Providence  sert actuellement de parking (propriété 
de la ville). Sa fonction pourra évoluer.

 3.2.2 La Place du 11 novembre
Ancien champ de foire, la place du 11 Novembre a été aménagée 
en parking en libre accès servant notamment aux employés et aux 
visiteurs du centre hospitalier. Avec le départ de l’hôpital, l’offre de 
stationnement (230 places) est aujourd’hui surdimensionnée. 

Dans la perspective d’un projet de requalification de cette place et 
du Cours Reverseaux, la ville envisage une opération de construc-
tion (logements, services et commerces) et la réalisation d’un par-
king souterrain. Ce parking aurait vocation à répondre aux besoins 
de stationnement résidentiel des futurs habitants de l’ensemble du 
secteur d’étude. 

L’opportunité et la localisation exacte de ce parking souterrain est 
une question posée aux concurrents.  

La place du 11 novembre accueille également un marché forain ali-
mentaire deux matins par semaine (le mardi et le vendredi ; entre 
35 et 40 étals).

 3.2.3 La gare routière
Une gare routière départementale est actuellement située au Nord 
de la Place du 11 novembre sur un espace appartenant au Départe-
ment de Charente-Maritime. Son déplacement est envisagé sur un 
autre site (hors site d’étude Europan). Aucune option n’est retenue 
à ce jour quant à l’usage futur de cet espace.  

	 3.3	enjeux	urbains	et	orientations	générales
La Ville poursuit plusieurs objectifs : 
  3.3.1 Usages et fréquentations
Introduire une diversité d’usages et de programmes en rupture avec 
la mono fonctionnalité de l’hôpital : logements, lieux à vocation 
culturelle et touristique, services et commerces, espaces publics de 
promenade et de découverte du paysage.

  3.3.2 Accessibilité piétonnière et continuité de la  
           trame urbaine
Créer des liaisons entre ville basse et ville haute, traiter les conti-
nuités piétonnes Est/Ouest et Nord/Sud, intégrer les modes doux et 
traiter le stationnement public et résidentiel afin de limiter son im-
pact visuel (parkings souterrains), aménager le futur quartier Saint-
Louis comme un point de passage et de convergence des itinéraires 
piétons quotidiens et des parcours touristiques.

  3.3.3 Mise en valeur des itinéraires touristiques
Le site Saint-Louis a vocation à devenir une étape majeure dans un 
parcours de découverte touristique de la ville, et notamment l’itiné-
raire : cathédrale Saint-Pierre, Hôtel de Ville, site Saint-Louis, am-
phithéâtre gallo-romain et basilique Saint-Eutrope.

  3.3.4 Paysage proche et lointain
Traiter les relations visuelles entre la ville basse et la ville haute 

en considérant le paysage proche et lointain, mettre en valeur la 
situation de belvédère, proposer un traitement paysager soigné par 
l’intégration d’espaces publics et d’architectures contemporaines, 
en soignant la nouvelle silhouette du site après démantèlement des 
installations hospitalières et de bâtiments obsolètes.

  3.3.5 Dimension humaine et symbolique
Le site Saint-Louis a vocation à devenir un nouveau point d’ancrage 
urbain, culturel et social pour la population. La Ville souhaite mettre 
en valeur la mémoire et la dimension symbolique du site, à la fois 
lieu d’hospitalité et d’hospitalisation, lieu de vie et de mort, espace 
de contemplation du paysage urbain. Le projet devra soigner le rap-
port entre patrimoine historique et architecture contemporaine. 

  3.3.6 Développement durable et qualité 
           environnementale
Les propositions en matière de typologies architecturales et de 
conception des espaces publics devront répondre aux exigences 
actuelles du développement durable appliquées à une opération de 
reconversion :
- Approche sociale : mixité sociale et générationnelle, diversité des 
types d’habitat, proximité des services et des équipements, intégra-
tion de lieux de vie sociale et culturelle.  
- Approche économique : réintroduction d’activités et d’emplois sur 
le site induits par l’implantation de services publics, d’artisanal d’art 
et de commerces de bouche. 
- Approche environnementale : réintroduction de la nature et de 
l’éléments végétal, construction durable, gestions de l’eau et des 
ressources naturelles, relation à l’environnement urbain et paysa-
ger.

Au vu des problématiques du site, la ville de Saintes et Europan 
France souhaiteraient que l’équipe de conception intègre les com-
pétences suivantes :

Architecte(s), Urbaniste(s), Paysagiste(s).

Par ailleurs, des compétences dans le domaine de la sociologie, de 
l’histoire ou des projets à vocation culturelle seront appréciées.
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de réunion et de conférences (surface totale de 200 à 300 m2).

  4.2.2 Equipements / Bâtiments à construire et/ou  
  reconvertir (selon le parti urbain et architectural) :  
À terme, la Ville envisage de regrouper progressivement sur le site 
Saint-Louis un ensemble de services et d’activités publiques lié aux 
thématiques du patrimoine architectural et urbain, de l’environne-
ment, de l’urbanisme et de l’habitat :
- La future Agence d’Urbanisme de la grande agglomération asso-
ciée à la Maison de l’Habitat : de 300 à 400 m2 SHON pour ces 
deux entités réunies dans un même bâtiment.
- Le siège des organismes sociaux, bailleurs, aménageurs et 
constructeurs : environ 600 m2 SHON (la Société d’économie Mixte 
immobilière de Saintonge - SEMIS -  et l’Office Public de l’Habitat 
– OPH - appelés à fusionner).
- Un lieu-relais de la Maison régionale de l’Architecture accueillant 
des expositions, des conférences et un atelier de création et de dif-
fusion pour les travaux d’un groupe d’étudiants architectes améri-
cains en résidence : grande salle d’exposition de 150 m2, atelier 80 
m2, plusieurs locaux de stockage de 100 et 150 m2 SHON. 
(Voir site Internet : http://www-scf.usc.edu/~arch416/ceau.html  : de-
puis 15 ans, la ville de Saintes accueille ces étudiants américains 
plusieurs mois par an. Il n’est pas prévu de déménager leur lieu de 
résidence sur le site, mais de proposer un espace de travail, d’ex-
positions et d’échanges).
- Une salle de conférences de 150 places (avec espace d’accueil et 
vestiaire) qui pourra être partagée par les différents services implan-
tés sur le site. 

L’ensemble de ces équipements (Atelier du Patrimoine,  Agence 
d’Urbanisme et Maison de l’Habitat, siège des organismes SEMIS 
et OPH, Maison de l’Architecture , salles d’expositions et de confé-
rences) représenteront une surface globale d’environ 2 000 m2 sus-
ceptible d’évoluer dans les années à venir.

  4.2.3 Logements / Bâtiments à construire :
L’implantation de logements participe de la reconquête du site. Il 
s’agit de trouver un équilibre entre l’introduction de programmes ré-
sidentiels de qualité, la limitation de la voiture sur le site et le main-
tien de l’accessibilité publique.

La ville envisage de mener plusieurs opérations de logements : 
- Dans l’enceinte de l’ancien Hôpital : environ 200 logements en 
construction ou en réhabilitation (chiffre indicatif à préciser en fonc-
tion du parti d’aménagement).
- Dans le cadre d’une requalification de la Place du 11 novembre et 
du Cours Reverseaux : entre 50 et 100 logements (à titre indicatif).

Le programme général devra comprendre 35% de logements so-
ciaux locatifs. 

Une diversité architecturale et typologique est recherchée : loge-
ments collectifs et intermédiaires, maisons de ville. 

Cette nouvelle offre de logements doit répondre aux besoins d’une 
population issue des classes moyennes et combiner :

- Des logements en accession à la propriété pour des primo ac-
cédants (maisons de ville bénéficiant de la proximité des services, 
grandes surfaces), environ 30% du nombre total de logements.
- Une offre locative à destination de  jeunes ménages et de person-
nes seules au début de leur parcours résidentiel à la recherche de 
petits logements (T1, T2 et T3), environ 70% du nombre total de 
logements. 

Il peut être envisagé une offre de logements spécifiques : résiden-
ces d’artistes, etc…

Qualités spécifiques demandées :
- L’intégration des exigences de développement durable : habitat 
adapté au contexte climatique, économie d’énergie, qualité des vues 
sur le paysage proche et lointain, relation à l’environnement proche, 
qualité des espaces transitionnels entre public et privé, traitement 
du stationnement résidentiel, qualité des matériaux.

  4.2.4 Stationnement résidentiel et public
Dans l’objectif de réduire au maximum la circulation automobile et 
l’impact visuel du stationnement sur le site, la ville souhaite étudier 
l’opportunité et la faisabilité d’intégrer un parking souterrain (dans 
l’enceinte de l’hôpital ou sous la place du 11 novembre, capacité de 
300 à 400 places). 

Celui-ci répondra aux besoins des résidants du site Saint-Louis et 
des quartiers voisins.

Une offre de stationnement aérien d’environ 100 places, répartie 
aux abords du site, permettra l’accueil des visiteurs extérieurs.

Un soin devra être accordé à ses accès, ses qualités d’usage et 
d’ambiance (éclairage naturel).  

  4.2.5 Commerces et services, artisanat
Le projet devra prévoir la création :
- Artisanat d’art (galeries, ateliers...) et commerces de bouche (res-
taurant, café-concert, boutiques) : de 1 500 à 2 000 m2 SHON.
- Services et commerces de proximité dont une structure d’accueil 
Petite Enfance (crèche halte garderie de 50 places) : environ 1 500 
m2 SHON.

  4.2.6 Paysages et espaces publics
Une diversité d’espaces publics et paysagers comprenant :
- Des jardins thématiques et culturels dédiés à la mémoire du site
- Des espaces publics de proximité pour les futurs habitants
- Des espaces en belvédère sur le cœur historique
- Un espace adapté à la tenue de manifestations événementielles 
régulières ou exceptionnelles : marché, événements festifs et cultu-
rels, manifestations commerciales ou artistiques.

La relocalisation du marché forain alimentaire 
Le marché de la place du 11 novembre très prisé des habitants des 
quartiers voisins mais également des saintais, peut être relocalisé 
sur le site Saint-Louis (40 étals à prévoir). 

4. éCHELLE ARCHITECTURALE - SITE DE PROJET

	 4.1	descriPtion	du	site	de	Projet
Aménagé au fur et à mesure des besoins hospitaliers, le site s’est 
développé par une succession de constructions, d’extensions et de 
surélévations. Son déménagement en 2007 laisse une friche au 
cœur de la ville. Composé d’architectures aux qualités hétérogènes, 
le site n’a jamais fait l’objet d’un traitement paysager d’ensemble. 

Les bâtiments ajoutés tout au long du XXe siècle limitent les pers-
pectives et les cheminements publics à l’intérieur du site. La démoli-
tion des bâtiments présentant un faible intérêt de reconversion, doit 
permettre la réintroduction de nouvelles fonctions et de nouveaux 
usages.

Dans l’enceinte de l’ancien hôpital, seuls deux bâtiments doivent 
impérativement être conservés : la maison du Gouverneur (XVIIe) et 
la Chapelle (XIXe) conformément aux prescriptions du PSMV.

L’ensemble des bâtiments légers (préfabriqués) sera démoli.

Il appartient aux candidats d’envisager le maintien partiel des autres 
constructions, selon le parti d’aménagement, les possibilités de re-
conversion et les contraintes de démolition (voir schéma des bâti-
ments à conserver ou à démolir).

Indications quantitatives
Dans l’enceinte du centre hospitalier :
Les bâtiments du centre hospitalier actuel représentent actuellement 
une surface de 29 000 m². À titre indicatif, le potentiel de construc-
tion/réhabilitation du site Saint-Louis est estimé par la Ville entre 20 
000 et 25 000 m² SHON (Surface Hors Œuvre Nette). Cette déden-
sification du site sera compensée par l’urbanisation partielle de la 
Place du 11 novembre.

Sur la place du 11 novembre :
La réalisation d’un parking souterrain (de 300 à 400 places) doit per-
mettre de libérer des espaces publics et paysagers et de construire 
de nouveaux logements (entre 100 et 150 logements).

	 4.2	orientations	Programmatiques
  4.2.1 Equipements / Bâtiments historiques à conserver :
L’ensemble formé par la Maison du Gouverneur et la Chapelle a vo-
cation à devenir un lieu accessible au public dédié à l’information et 
à la participation des habitants. Il s’agit de créer un lieu de médiation 
et d’échanges avec la population sur les transformations du site et 
de la ville.

Dans un premier temps, les bâtiments historiques conservés ac-
cueilleront l’Atelier du Patrimoine de Saintonge et le CIAP (Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) qui développe 
des actions de valorisation, de sensibilisation des publics, de pé-
dagogie, de recherche et de diffusion sur le patrimoine et l’architec-
ture. L’Atelier du Patrimoine aura en charge d’animer le lieu autour 
d’un espace d’expositions permanentes et temporaires et de salles 
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	 4.3.	maîtrise	foncière,	maîtrise	d’ouvrage,	Partenaires	et		
	 							suites	oPérationnelles	du	concours

Maîtrise foncière
L’ensemble du site hospitalier est acquis par la ville de Saintes. 
La place du 11 novembre appartient au domaine public de la Ville.
La Ville n’envisage pas d’acquérir les parcelles privatives (loge-
ments) situées entre l’hôpital et la place du 11 novembre. Celles-ci 
seront conservées.

L’emprise occupée par la gare routière à l’extrémité nord-ouest ap-
partient pour le moment au Département de Charente-Maritime. Le 
site est appelé à évoluer dans l’hypothèse d’un déplacement de la 
gare routière sur un autre site.

Maîtrise d’ouvrage des études
Ville de Saintes.

Partenaires
La Ville de Saintes associe à la démarche le Service Départemen-
tal de l’Architecture et du Patrimoine (Architecte des Bâtiments de 
France), la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le CAUE, 
l’Atelier du Patrimoine de Saintonge, le CEAU (école d’architecture 
US), les services de l’état.
Un partenariat a été engagé avec la Région Poitou-Charentes et la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour le portage foncier. 
Le projet pourra mobiliser l’Office Public de l’Habitat de la ville et la 
SEM locale dans le cadre des procédures d’aménagement consé-
cutives au concours.

Suites opérationnelles
Le concours doit déboucher sur une mission de maîtrise d’œuvre ur-
baine : étude architecturale et paysagère pré-opérationnelle pour un 
aménagement d’ensemble portant sur le périmètre du site d’étude.
Elle pourra être poursuivie d’une mission de conception et de maî-
trise d’œuvre d’espaces publics sur des secteurs d’intervention prio-
ritaires et d’un programme architectural (logements ou équipement 
public).

Deux secteurs d’intervention prioritaires sont identifiés :
1. La mise en valeur du belvédère comprenant Maison du Gouver-
neur, la chapelle et les aménagements paysagers des parties Sud 
et Est du site afin de restituer la continuité physique du chemine-
ment le long de l’escarpement, selon les prescriptions du PSMV.
2. La place du 11 novembre et l’accès ouest du site (espaces publics, 
logements, stationnement, services et commerces de proximité). 
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5. RELATION AU THèME EUROPAN

	 5.1	nouvelle	mobilité
Il s’agit ici de proposer un quartier innovant articulé sur le développe-
ment de la gare (cadencement plus important des trains), l’utilisation 
du bus, et la mise en place d’un réseau de circulations douces. La 
ville territoire fondée sur l’automobile, doit devenir une ville durable 
moins consommatrice de déplacements individuels motorisés. 
L’intégration et le franchissement du boulevard des Trois Vallons, 
les rapports physiques et visuels entre les infrastructures et le nou-
veau quartier ainsi que les liaisons inter-quartiers devront être à la 
base de la réflexion.

	 5.2	nouveau	mode	de	vie
Le secteur Champoulant doit devenir un quartier proposant une 
identité urbaine forte et de nouveaux modes de vie dans une logi-
que « d’habiter un lieu ». Il est aussi attendu une réflexion sur l’inté-
gration du collège, du gymnase, du pôle associatif de « la ferme » et 
du quartier des Trois Vallons. La qualité des espaces publics et des 
circulations douces devra être un vecteur de cette intégration. La 
ville de l’Isle d’Abeau attend que le projet expérimente de nouvelles 
manières d’habiter au travers de réflexions sur les nouvelles typolo-
gies des logements dans une « Ville-Nature ».

	 5.3	nouvel	environnement	durable
L’objectif est de proposer une réflexion sur la place de la nature en 
ville comme « nature pratiquée », au moment même où ses espaces 
disparaissent au profit de l’urbanisation. La valorisation du paysage, 
la gestion de l’eau, la prise en compte des nuisances sonores géné-
rées par le train, l’orientation Nord du coteau, sont autant d’éléments 
à prendre en compte pour construire un nouveau lieu durable.
La présence dans l’agglomération d’un pôle d’excellence « Inno-
vation Constructive » et d’un pôle de recherche nationale sur les 
matériaux, « les Grands Ateliers », devrait favoriser les innovations 
sur les modes de construction du futur quartier.
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