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CONCEPTUAL APPROACH  

 
The convergence situation which characterizes the Saint Louis site is an 
opportunity to reinvest the Ancient city forum. Exchange Public place in the 
antiquity, the forum could be, at the time of the “hypertext” society, as a 
knot of the internet network, the interconnection place between premises 
and widened territory and a new interface between the individuality and the 
community with which he could exchange freely. At various levels, the 
meeting of point of view, networks and persons constitute the support of a 
sustainable development project to regenerate the site: 
 
At the crossing of regards, the belvedere emphasizes and links the 
historical and landscaped heritage of the Saint Louis site trough 2 mains 
axis to open it on the city and the Saintonge 
At the crossing of roads and footpaths, the interweaving of public places, 
programs of culture, business or leisure activities marks out the tourist path 
to bring a new intensity to the district. 
In the interface of varied urban density, a new district constituted by an 
architecture at the same time innovative and respectful of the Saintoise 
identity revitalizes the local soil in compact and sustainable forms. 
 
The expression of this convergence in a physical and identical exchange 
place reveals the palimpsest of the site historical strata: 
1. The past and its symbolic dimension, are immortalized by places and 
gardens which stage the house of the governor and the chapel  
2. The present and its daily dimension, are translated as well by the 
animation of the marketplace as by the stone alleys of the ecological 
residential area. 
3. The future and his forward-looking dimension, express themselves 
through a contemporary architecture which opens places of cultures, 
relaxation and discovery on the city public area. The new cultural pole is 
composed by the architecture workshops, an exhibition, area and the big 
lecture hall opened to the Saint Pierre Cathedral and the city landscape  
 
To Restore the scale of the exchanges, perspectives, streams and 
meetings is going to allow to open up the site, to re-stimulate it, to finally 
diffuse from this promontory a new breath of life on the city.   

 

 
 
 
 
APPROCHE CONTEXTUELLE 

 
La situation de convergence qui caractérise le site Saint Louis est une 
opportunité pour réinvestir l’ancien forum de la ville. Place publique 
d’échanges à l’antiquité, le forum pourrait, à l’heure de la société 
‘’hypertexte’’, être à l’image d’un nœud du réseau internet, le lieu 
d’interconnexion entre local et territoire élargi et l’interface entre l’individu et 
une communauté avec laquelle il pourrait échanger librement. A différents 
niveaux, la rencontre de point de vue, de réseaux, de personnes constituent 
le support d’un projet de développement durable pour régénérer le site : 
 
A la croisée des regards, le belvédère met en valeur le patrimoine historique 
et paysager du site Saint Louis pour ouvrir celui-ci sur la ville et la Saintonge 
A la croisée des chemins, l’imbrication des espaces publics, de 
programmes culturels, de commerces ou de loisirs qui jalonnent l’itinéraire 
touristique apporte une nouvelle intensité au quartier 
A l’interface de tissus urbains, un nouveau quartier à l’architecture à la fois 
novatrice et respectueuse de l’identité saintoise revitalise le terroir local dans 
des formes compactes et durables. 
 
L’expression de cette convergence en un lieu d’échange physique et 
identitaire révèle le palimpseste des strates historiques du site : 
Le passé et sa dimension symbolique, sont perpétués par les places et 
jardins qui mettent en scène la maison du gouverneur et la chapelle 
Le présent et sa dimension quotidienne, se traduisent aussi bien par 
l’animation de la place du marché que par la mitoyenneté des venelles du 
quartier. 
Le futur et sa dimension prospective, s’expriment à travers une architecture 
qui ouvre les lieux de cultures, de détente et de découverte sur l’espace 
public et la ville 
 
Redonner de l’ampleur aux échanges, aux regards, aux flux, aux rencontres 
va permettre de désenclaver le site, de le réanimer, pour enfin diffuser 
depuis ce promontoire un nouveau souffle de vie sur la ville  
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La situation de convergence qui caractérise le site Saint Louis est une 
opportunité pour réinvestir l’ancien forum de la ville. Place publique 
d’échanges à l’antiquité, le forum pourrait, à l’heure de la société 
‘’hypertexte’’, être à l’image d’un nœud du réseau internet, le lieu 
d’interconnexion entre local et territoire élargi et l’interface entre l’individu et 
une communauté avec laquelle il pourrait échanger librement. A différents 
niveaux, la rencontre de point de vue, de réseaux, de personnes 
constituent le support d’un projet de développement durable pour 
régénérer le site: 
 

1. A la croisée des regardsA la croisée des regardsA la croisée des regardsA la croisée des regards, le belvédère met en valeur le patrimoine 
historique et paysager du site Saint Louis pour ouvrir celui-ci sur la 
ville et la Saintonge 

2. A la croisée des cheminsA la croisée des cheminsA la croisée des cheminsA la croisée des chemins, les imbrications entre les espaces publics 
et les programmes de culture, de commerce ou de loisirs qui 
jalonnent l’itinéraire touristique pour apporter une nouvelle intensité 
au quartier 

3. A l’interface de tissus urbainsA l’interface de tissus urbainsA l’interface de tissus urbainsA l’interface de tissus urbains, un nouveau quartier à l’architecture à 
la fois novatrice et respectueuse de l’identité saintoise revitalise le 
terroir local dans des formes compactes et durables 

 
 
 
 
CONNEXITE :  
 
    
((((DidactiqueDidactiqueDidactiqueDidactique)))) Liaison d’une chose avec une ou plusieurs autres du même 
genre.  
 
La connexité qui existe entre ce phénomène et les phénomènes éruptifs 
était une fois de plus démontrée. (Jules Verne, Le pays des fourrures, 1873) 
 
 
 
(Psychologie)(Psychologie)(Psychologie)(Psychologie) Liaison spatiale entre des éléments, dans la perception 
visuelle des formes.  
 
ConnexitéConnexitéConnexitéConnexité spatio-temporelle des personnes vivant sous le même toit, ou 
éloignées mais maintenant d’autres proximités. 
ConnexitéConnexitéConnexitéConnexité générationnelle et transgénérationnelle. 

Connexité émotionnelle et fantasmatique. 
 
 
 
((((InformatiqueInformatiqueInformatiqueInformatique)))) Propriété d'un réseau de téléinformatique dans lequel il est 
toujours possible de relier directement ou indirectement deux équipements 
quelconques. 
 
 

1 A LA CROISEE DES REGARDS : UN BELVEDERE OUVERT SU R 
LA VILLE 
Interconnexions paysagères et patrimoniales 

 
 
Ancien forum, le site saint Louis, lieu emblématique de l’histoire de Saintes, 
a vocation à devenir un lieu de vie et d’animation en belvédère. Un 
aménagement paysager va transformer positivement l’image de cet éperon 
rocheux en introduisant des relations entre paysages proche et lointain et 
en mettant en résonnance ce nouveau quartier avec les éléments 
patrimoniaux remarquables de la ville.  
 
 
 

Les Les Les Les axes axes axes axes visuelsvisuelsvisuelsvisuels    _ A l’échelle du maillage urbain, des perspectives sont 
cadrées pour offrir aux habitants et aux touristes des vues sur les 
monuments historiques et le paysage de Saintonge. 
 
- Le pôle culturel situé en recul du belvédère met en scène ces relations 
visuelles à deux titres. D’une part, le parvis se déploie en promenade 
architecturale jusqu’à une terrasse surplombant la ville avec un panorama 
360°. D’autre part, les deux niveaux du pôle culturel sont orientés pour 
cadrer la cathédrale et l’église St Eutrope. A travers ces lignes directrices et 
ces ouvertures projetées sur le lointain, le bâtiment exprime un mouvement,  
une tension entre les deux monuments. Il joue un rôle de repère sur 
l’itinéraire du patrimoine historique. 
 
- Les différentes ambiances des jardins et places, répondent aux grandes 
entités paysagères sur lesquelles ils s’ouvrent. Face à la Charente et la 
zone Natura 2000 se déploie un belvédère panoramique ; face à la ville, un 
miroir d’eau reflète tantôt les toits tantôts le bâtiment du gouverneur ; face 
au Cours Reverseaux, un alignement de façade répond en symétrie aux 
maisons de ville en vis-à vis ; le long de la rue Bernard, les percées 
visuelles qui rythment la rue cassent la linéarité du mur du couvent. A 
différents niveaux, ces porosités, ces reflets, ces mimétismes qui 
composent les franges du site, répondent à leur environnement urbain et 
au grand paysage. 
 
 

LeLeLeLe skyline skyline skyline skyline _ Surplombant le centre historique, le site Saint Louis n’est 
visible que ponctuellement depuis la vieille ville, et depuis l’amphithéâtre. 
Aujourd’hui l’ensemble se détache sur l’horizon à l’image d’une forteresse 
basse et compact. Le projet renforce l’horizontalité caractéristique de cette 
ville qui n’excède que rarement 3 niveaux, mais transforme positivement 
son image  en mettant en avant des espaces publics ouverts sur la ville. 
 
- Une limitation des hauteurs du nouveau quartier à R+2 permet d’insérer 
celui-ci dans la continuité des tissus urbains environnants.  
 
- un large parvis et une promenade panoramique accueillent le piéton en 
mettant en avant le paysage et les éléments naturels dans l’esprit de la 
règle de recul vis-à-vis de l’éperon rocheux énoncée par le PSMV. 
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2 A LA CROISEE DES CHEMINS : IMBRICATION DE PLACES,  DE 
LIEUX DE CULTURE ET DE VIE 
Interconnexions urbaines et sociales 

 
 
La création d’itinéraires touristiques piétons et le rétablissement de liaisons 
entre les quartiers environnants constituent un enjeu d’aménagement pour 
réanimer le quartier et impulser une nouvelle dynamique d’échange entre 
l’arrière pays de Saintonge et le centre ville de Sainte. L’espace public de 
l’ensemble du site est pensé comme un socle unitaire sur lequel 
viendraient s’entrelacer les différents programmes. Déclencheur du projet, 
c’est à partir de l’espace public que se diffuse l’animation du quartier sur 
l’ensemble du site et que se tendent des liens au-delà de celui-ci.  
 
 
 
 
 

 
 
Le socleLe socleLe socleLe socle _ La continuité et la cohérence urbaine se construisent à travers 
une extension et un enrichissement de l’espace public, au fur et à mesure 
du démantèlement des bâtiments hospitaliers. Constituant le socle du 
projet, le niveau de rez-de-chaussée est conçu comme une composition 
imbriquant espaces publics et bâtiments ouverts les uns sur les autres : 
 
- Les grandes lignes régulatrices de la composition tendent des ponts entre 
la place du 11 novembre, le site St Louis et vers le centre ville. Constituant 
la trame urbaine dans laquelle se positionneront les différents éléments du 
programme, ces lignes correspondent également à un réseau de 
récupération des eaux de ruissellements de l’ensemble du site qui 
permettra de mettre en valeur les éléments aquatiques et végétaux. 
 

- L’écriture architecturale des nouveaux bâtiments recherche le dialogue, 
l’interaction et l’ouverture avec l’espace public. Le sol de l’espace public se 
prolonge sans rupture par le rez-de-chaussée très ouvert du pôle culturel, il 
se soulève pour devenir dans un même mouvement toit du bâtiment et 
belvédère public ouvert sur la ville. De même, la composition dense des 
ilots de logements est rythmée par de nombreux venelles et passages en 
escaliers qui prolongent la vie de quartier jusqu’en cœur d’ilot. Les murets 
de pierre calcaire de la région soulignent encore cette mitoyenneté en 
renforçant cette impression d’intériorité. 
 
 
LLLL’intensité’intensité’intensité’intensité _ La perméabilité qu’apporte l’espace public est un vecteur 
d’enrichissement mutuellement des différents programmes. C’est de la 
diversité de ces échanges que naîtra un quartier vivant et mixte. Dans cette 
optique, deux axes se dégagent : l’itinéraire principal Est/Ouest est ponctué 
des principaux lieux de centralité tandis que les cheminements Nord/Sud 
accompagnent une gradation de cette intensité du mail central vers les 
franges plus calmes et domestiques du projet.  
 
- Les différents équipements et commerces sont répartis d’Est en Ouest 
sur l’ensemble du site pour que chacun, à son degré d’intensité, participe 
de l’animation du quartier. L’itinéraire piéton principal menant du cours 
Reversaux, au grand mail jusqu’à la place Saint Louis et au belvédère 
anime ainsi différentes séquences urbaines dans des ambiances 
contrastées. 
 
- Entrée principale du site, l’accès par le Cours Reversaux est accessible 
pour la voiture, le piéton et l’usager des transports en communs. Le 
parking souterrain est directement accessible depuis le Cours. La place de 
marché joue le rôle de vitrine du quartier et de lieu fédérateur pour les 
quartiers périphériques. 
 
- Elément central qui traverse le site, le grand mail met en scène la place 
Saint Louis et la maison du gouverneur en ouvrant une perspective sur 
ceux-ci depuis le Cours Reversaux. Cet axe se prolonge à travers le 
bâtiment dans lequel est aménagé un large passage qui ouvre de nouveau 
une perspective sur le belvédère et la ville. 
 
- Les cheminements transversaux, plus larges sur la place et réduits au 
passage d’une personne au niveau des logements, jouent un rôle de 
diffuseur de l’intensité d’animation du quartier. Ils permettent un accès 
rapide à touts les équipements et services, tout en marquant des effets de 
filtres ou de seuils vers l’intimité des logements. 
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3 A L’INTERFACE DE TISSUS URBAINS : UN QUARTIER 
NOVATEUR ET RESPECTUEUX DU TERROIR 
Interconnexions environnement et cadre de vie 

 

A l’interface de tissus urbains très hétérogènes et à partir des seuls 
bâtiments à préserver que sont la maison du gouverneur et sa chapelle, 
l’architecture du nouveau quartier est à inventer dans des formes à la fois 
denses et durables. Les typologies basses et compactes, et la 
complémentarité du minéral et du végétal qui sont représentatives de 
l’identité saintoise présentent un intérêt environnemental à développer pour 
faire du quartier un exemple en la matière. 
 
 
 

 
 
Le terroirLe terroirLe terroirLe terroir _ La transition terre/océan confère aux lumières et aux couleurs 
des tonalités particulières qui renforcent les contrastes entre le jaune pâle 
de la pierre calcaire et le vert tendre d’une végétation gorgée d’eau. Les 
trois composantes minérale, végétale et aquatique constituent les 
matériaux de base d’un projet durable aux couleurs locales. 
 
- D’une manière générale à Sainte, si l’on devine une végétation abondante 
à l’intérieur des cœurs d’ilots, l’élément minéral est dominant au niveau des 
places et des rues du centre. L’élément végétal intervenant par touches 
éclatantes compose avec finesse avec la pierre calcaire. A cette image, le 
‘’socle’’ des espaces public du site Saint Louis est très minéral et rythmé 
par des flaques d’eau qui reflètes le ciel. Les touches de vert disséminées 
ça et là répondent à leur contexte environnant pour assurer un rôle de 
couture, de tissage avec les quartiers environnants.  
 
 
Les typologiesLes typologiesLes typologiesLes typologies _ Les quartiers de logement saintois se caractérisent par 
des hauteurs limitées, des alignements continus côté rue et des 
imbrications de jardins et maisons en enfilade côté cour. Cette 
morphologie apporte à la fois une inertie naturelle, une densité urbaine et 

une souplesse de composition. Elle permet de moduler des typologies de 
logements individuels, groupés et collectifs dans un même ilot. Les deux 
typologies de logement du site St Louis et de la place du marché 
s’inspirent de ces spécificités locales.  
 
- Approche environnementale et climat local _ Saintes profite d’un climat 
océanique aux hivers doux et aux étés modérés. L’isolation thermique 
apportée par l’inertie de la pierre et la ventilation naturelle accrue des 
logements traversants, sont des atouts pour un confort naturel et une 
gestion passive des logements. 
Le végétal participe au confort thermique des logements en apportant la 
fraicheur en été et en jouant un rôle de résistance thermique entre 
l’extérieur et les logements en hiver. La végétation est très présente côté 
cour à travers les façades épaisses des jardins d’hiver, les toitures-
terrasses végétalisées, les jardins et les noues plantées qui longent les 
cheminements publics.  
Le réseau d’eau interne aux maisons permet une économie par la 
réutilisation des eaux grises. Les eaux des machines à laver sont par 
exemple récupérées pour alimenter le réservoir de chasse d’eau. La 
récupération des eaux de pluie dans une citerne ou vers les noues plantées 
s’inscrit dans ce processus écologique. L’orientation Est/ouest des 

logements du Cours Reversaux est favorable à une  ventilation naturelle 
tandis que l’orientation nord/sud des logements du site St Louis se trouve 
en cohérence avec une façade sud très ouverte qui emmagasine l’énergie 
et une façade nord peu percée.  
 
- Approche économique et sociale _ Concentrés en quatre îlots, les 217 
logements du programme présentent une forme dense qui préserve 
néanmoins l’intimité des logements. Sur le cours Reversaux, les rez-de-
chaussée sont occupés par des commerces et services tandis que les 
logements collectifs ou duplex des étages supérieurs profitent d’une 
double exposition sur cour et sur rue. Sur le site St Louis, les logements 
des maisons de ville profitent eux aussi d’une double exposition sur rue et 
sur cour tandis qu’en cœur d’ilot des logements individuels profitent de 
terrasses plantées. A l’échelle de chaque ilot, les alignements de façades 
sont ponctués par des percés visuelles et passages vers les cœurs d’ilot 
pour multiplier les possibilités d’échanges entre les fonctions résidentielles 
et les lieux d’animation du quartier. Résulte de cette diversité, de la mixité 
des programmes et de la densité bâtie une intensité et une animation de 
quartier qui n’entre pas en contradiction avec l’intimité des logements, 
préservée derrière les longs murets de pierre. 
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La programmation mixte d’un quartier de logements et d’un pôle culturel 
permet d’une part de régénérer ce lieu par une nouvelle animation et 
d’autre part de révéler les richesses patrimoniales de la Saintonge 
présentes sur le site ou visibles depuis celui-ci. Dans un contexte 
d’incertitude économique et au sein d’un tissu urbain à préserver, un 
aménagement paysager minimaliste mais aux lignes franches va redonner 
à l’éperon rocheux le rayonnement et les usages d’un forum contemporain. 
 
Cette régénération s’articule autour des 3 axes de revalorisation et 
d’ouverture : 
 

o L’ATTRACTIVITE :  mise en valeur du patrimoine bâti et du 
belvédère paysager comme élément déclencheur de projet 

o L’ACCESSIBILITE :  continuité des itinéraires piétonniers et 
desserte du quartier pour désenclaver le site 

o L’INTENSITE :  complémentarité des programmes et mixité 
fonctionnelle pour animer la vie de quartier  

 
 

1 ATRACTIVITE _ PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER 
Démolition raisonnée et reconquête respectueuse du patrimoine 

 
Le patrimoine bâti de l’ensemble hospitalier constitue à la fois un atout de 
part la valeur historique et architecturale de certains bâtiments et un 
obstacle au projet de part l’encombrement et l’enclavement des ces 
imposants bâtiments. Une démolition raisonnée et respectueuse du 
patrimoine historique est indispensable pour initier le projet : 
 

- Parmi les éléments bâtis à conserver, la maison du gouverneur (XVIIIe) et 
la chapelle (XIXe) sont les deux principaux à mettre en valeur. Ils sont mis 
en scènes comme les éléments centraux de nouvelles places et parvis. 
Ces dispositifs spatiaux et la programmation de terrasses de cafés à leur 
pied vont revaloriser l’image des ces édifices. Une nouvelle programmation 
culturelle de ces lieux va permettre de les remodeler sans nuire à leur 
composition d’ensemble. 
La volumétrie générale est préservée : aucune extension, surélévation ou 
agrandissement ne sont envisagés et la remise en état s’effectuera à partir 
des matériaux initiaux. 

L’intégration et l’interaction de ces bâtiments par rapport à l’espace public 
seront accentuées par des dispositifs architecturaux qui se prolongeront 
sans rupture du sol extérieur à l’intérieur des bâtiments. La traversée de la 
maison du gouverneur qui liera le belvédère à la place Saint Louis sera 
pensée dans ce sens. 
 
- Une démolition préalable de certains bâtiments est nécessaire pour 
désenclaver le site et en envisager la transformation. Ainsi, les éléments 
préfabriqués situés au sud de l’éperon rocheux seront détruits pour 
dégager le belvédère et toute la partie sud du site. 
 
- La question du maintient partiel ou de la démolition des autres bâtiments 
n’est pas prioritaire et pourra évoluer dans le temps. Une intégration 
temporaire ou durable de ces bâtiments est rendu possible par la 
composition et le phasage du projet. Ainsi, selon les opportunités qui se 
présenteront, ils pourront dans un premier temps être reconvertis en 
logements et participer de la vie du quartier ou être démolis. Dans ce 
dernier cas, la pierre des bâtiments 18, 19 et 20 sera réutilisée pour 
construire le nouvel ilot de logement situé au nord du site. 
 
 

2 ACCESSIBILITE _ TRAME URBAINE ET ESPACES PUBLICS 
Lisibilité du site dans la ville et continuité des espaces piétonniers 

 
Aujourd’hui, le site étant fermé, les liaisons sont limitées à la rue Bernard 
concernant l’axe nord/sud et inexistantes concernant l’axe Est/ouest. 
L’enjeu est d’une part  de rétablir une lisibilité entre le cours Reverseaux et 
le centre et d’autre part de donner un accès aux logements. Le cours 
National, situé à 200 m parallèlement à la rue Bernard qui est l’une des 
artères principales de la ville, restera prioritaire en ce qui concerne l’accès 
voiture au centre ville. Ce sont donc d’avantage les circulations douces qui 
seront privilégiées au niveau du site Saint Louis. 

 
- La trame viaire principale  est réaménagée pour lui donner une meilleure 
lisibilité et pour permettre un partage confortable entre piétons, cycles et 
voitures. Les flux sont donc principalement concentrés sur la rue Bernard. 
Les habitants et visiteurs sont encouragés à laisser leur voiture au parking 

pour accéder au site Saint Louis. Toutefois, l’accès voiture aux 
équipements et aux commerces reste possible par des voies partagées sur 
lesquelles les piétons sont prioritaires, notamment pour répondre aux 
besoins de livraison et d’accès aux personnes à mobilités réduites. 
 
- A l’échelle des quartiers environnants, les itinéraires historiques et les 
chemins piétons rétablissent les liaisons obstruées par les bâtiments 
hospitaliers et par les ruptures et la topographie. La promenade plantée  lie 
du nord au sud, l’entrée du Cours Reverseaux, les quartiers de logements 
du 11 novembre et du site Saint Louis, le mail central et la crèche pour se 
prolonger par la rampe qui mène au niveau bas de la rue Cabaudière. La 
terrasse des anciens bâtiments d’entrée (10 et 11) réhabilités en galerie et 
restaurant, accueille le piéton arrivant du centre ville par les escaliers de la 
ruelle de l’Hospice. 
A l’échelle de la ville, le pôle culturel et la maison du gouverneur deviennent 
les pivots de l’itinéraire touristique de Saintes. Les places et jardins du site 
Saint Louis sont dimensionnés pour s’inscrire dans le même rapport 
d’échelle que les places majeures de cet itinéraire. 
 
 

3 INTENSITE _ MIXITE FONCTIONNELLE ET ECRITURE 
ARCHITECTURALE 
Constitution d’une identité et animation de la vie de quartier 

 
De part sa portée historique, ses qualités paysagères et sa vocation sociale 
le site Saint Louis va se constituer une identité multiple. Des éléments de 
différentes natures sauront se répondre autour d’un espace public 
commun et unitaire.  

 
- Le passé et sa dimension symbolique, sont perpétués par les places et 
jardins qui mettent en scène la maison du gouverneur et la chapelle. Le 
présent et sa dimension quotidienne, se traduisent aussi bien par 
l’animation de la place du marché que par le voisinage des venelles du 
quartier. Le futur et sa dimension prospective, s’expriment à travers une 
architecture qui ouvre des lieux de cultures, de détente et de découverte 
sur l’espace public et la ville 

 
Redonner de l’ampleur aux échanges, aux regards, aux flux, aux rencontres 
va permettre de désenclaver le site, de le réanimer pour enfin diffuser 
depuis ce promontoire un nouveau souffle de vie sur la ville. 
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SURFACES, SURFACES, SURFACES, SURFACES, FAISABILITÉ ÉCONOMIQFAISABILITÉ ÉCONOMIQFAISABILITÉ ÉCONOMIQFAISABILITÉ ÉCONOMIQUE UE UE UE     
ET PROCESSUS DE RÉALET PROCESSUS DE RÉALET PROCESSUS DE RÉALET PROCESSUS DE RÉALISATIONISATIONISATIONISATION    
 
Les aménagements paysagers du promontoire et de la place du marché 
sont les éléments déclencheurs du projet qui vont permettre une nouvelle 
appropriation du lieu par les habitants. Au cœur du projet, le programme 
culturel va accroitre le rayonnement du site Saint Louis sur la ville et la 
Saintonge. Le développement d’un nouveau quartier profitera de ce 
nouveau contexte pour se densifier progressivement. La faisabilité et 
l’équilibre du projet reposent donc d’une part sur la simplicité de mise en 
œuvre et le coût modéré des éléments structurants et d’autre part sur la 
flexibilité des programmes de commerces et de logements dont l’ambition 
pourra s’adapter à différentes conjonctures sans remettre en cause la 
cohérence globale du projet. 
 

1 PHASAGE ET DISPOSITIFS CONSTRUCTIFS 
Recyclage, réhabilitation et nouveau programmes 

 

PhasesPhasesPhasesPhases    1 (court terme)1 (court terme)1 (court terme)1 (court terme)    2  (moyen 2  (moyen 2  (moyen 2  (moyen 
terme)terme)terme)terme)    

3 3 3 3 ((((long terme) long terme) long terme) long terme) 
conditionnelconditionnelconditionnelconditionnel    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    Désenclaver le 
site et l’ouvrir 

sur la ville 

Diversifier les 
programmes 

pour et 
intensifier la vie 

de quartier 

Densifier le 
quartier pour 

accueillir 
habitants et 

touristes 
Eléments Eléments Eléments Eléments 
programmatiquprogrammatiquprogrammatiquprogrammatiqu
eseseses    

Place et parking 
du marché 
Place du 
belvédère 

Réhabilitation 
Démolition 

Pôle culturel, 
équipements, 

logements 
commerces 

Logements 
Equipements de 

proximité 
 

PérimètrePérimètrePérimètrePérimètressss    
d’interventiond’interventiond’interventiond’intervention    

Place du 11 
novembre, 

Promenade du 
belvédère, 
Maison du 

gouverneur et 
chapelle 

 

Place du 11 
novembre, 
Place du 
belvédère 

Pôle culturel 
 

Quartiers 
commerces et 

logements 

    
Phase 1Phase 1Phase 1Phase 1    ::::    
Démolition : 11b, 16b, 16c, 22, 1, 2, 3, 4, 21, 24, 5b, 7, 23, 6, 8, 9, 12, 13, 
14, 15  
Démolition avec récupération pierre : 18, 19, 20 
Réhabilitation : 16+17, 11, 11b, 5a 
Aménagements paysagers : Itinéraire périphérique Place de la maison du 
gouverneur 
Parking souterrain : Place du 11 novembre 300 à 400 place 
Logements : A et G 
 
 
 

Phase 2Phase 2Phase 2Phase 2    ::::    
Aménagements paysagers : Place Saint Louis 
Programme logement : A, D et G 
Programmes équipements : pôle culturel (I), crèche (H), boutiques, 
restaurants (E) 
 
Phase 3Phase 3Phase 3Phase 3    ::::    
Programme logement : B et D 
Aménagements paysagers : Itinéraire piétons de cœur d'ilot et rues 
périphériques 
 

2 PROGRAMME ET COHERENCE DU PROJET 
Vers un équilibre plein/vide 

 
Les objectifs de SHON donnés par le programme de concours sont de 
l’ordre de 29 000 m² dans le but de reconstituer la même surface construite 
que l’ancien hôpital sur une surface étendue jusqu’au Cours Reverseaux. 
Bien que le projet proposé présente une forme urbaine compacte, sa 
SHON n’atteint que 20 000 m² pour un COS global de 0,6. Cet écart 
s’explique par le choix de préserver des espaces publics généreux 
dimensionnés à l’échelle de ce que représente ce site pour la ville. En effet, 
ancien forum historique, ce site s’est progressivement rempli jusqu’à 
perdre son identité et son statut que lui conférait justement l’espace public. 
C’est doc autour de ce ‘’creux’’ retrouvé que pourra se reconstruire 
l’identité du site et le nouveau quartier. 
Avec un COS à la parcelle de 1,5, le nouveau quartier est relativement 
dense comparé à la densité moyenne de Sainte. Le contraste et 
l’alternance plein / vide et les typologies en font un quartier à la fois dense, 
durable et respectueux de l’intimité de chacun.  
La limitation des hauteurs à R+2 est proposée d’avantage par rapport aux 
formes urbaines actuelles de la ville et à une évolution démographique peu 
marquée, que par rapport à la morphologie du quartier qui dans un autre 
contexte pourrait tout à fait accepter un étage supplémentaire. Ainsi, dans 
le cas où, d’ici le temps 3 du projet, la politique de la ville se montrait plus 
ambitieuse quant à l’accroissement urbain, des programmes plus denses 
pourraient être envisagés sans remettre en cause l’esprit du projet initial. 
Dans ce cas la SHON pourrait s’élever jusqu’à 25 000m². 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

TypologiesTypologiesTypologiesTypologies    T1T1T1T1    T2T2T2T2    T3T3T3T3    T4T4T4T4    

SurfacesSurfacesSurfacesSurfaces    35 m² 50 m² 70 m² 90 m² 

RépartitionRépartitionRépartitionRépartition    5% 20% 45% 30% 

NombreNombreNombreNombre    11 43 96 64 
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PARTI TECHNIQUE ET CPARTI TECHNIQUE ET CPARTI TECHNIQUE ET CPARTI TECHNIQUE ET CONSTRUCTIFONSTRUCTIFONSTRUCTIFONSTRUCTIF    
 
 
Certaines spécificités de la région ou du site, bien qu’elles participent de 
l’identité du lieu, pourraient faire obstacle au projet, si elles n’étaient pas 
intégrées en amont de la réflexion. Que faire d’un patrimoine bâti en pierre 
encombrant, des aléas d’une pluviométrie capricieuse, de la complexité de 
l’opération à mener. 
Le projet s’appuie ces singularités et s’inspire de celles-ci pour faire de 
leurs contraintes potentielles les atouts d’un développement durable et 
d’une gestion raisonnée. 
 
 

1 REUTILISER LA PIERRE CALCAIRE DES DEMOLITIONS 

Certains bâtiments, bien que construits en pierre calcaire typique de la 
région, ne présentent pas de qualité architecturale particulière et seraient 
difficilement ré-appropriables pour de nouveaux usages.  
Une réutilisation de la pierre des bâtiments démolis pour les nouvelles 
constructions permettra de profiter de l’authenticité de ce matériau à 
moindre coût, tout en économisant de la ressource de matière et  
l’acheminement de celle-ci. 
La pose de moellons enduits, technique la plus courante dans la région, 
permettra de prévenir des risques d’éclatement des pierres réutilisées qui 
pourraient être plus fragiles au gel. Appliqué à la taloche, cet enduit mettra 
en valeur la pâleur de la pierre. 
La pierre des bâtiments 18, 19 et 20, ainsi récupérée, permettra la 
construction de près de 4000 m² des murs extérieurs et murets de clôture 
du nouveau quartier de logement, surface correspondante à 2/3 du 
programme de l’îlot nord du site Saint Louis. 
 
 

2 TIRER PARTIE DU CLIMAT LOCAL 

L’irrégularité des pluies, avec les averses abondantes d’automnes et de 
printemps et la sécheresse d’été pose la question du drainage, de la 
récupération et du stockage de l’eau. L’établissement d’un cycle de l’eau 
maitrisé permettrait d’entretenir une végétation abondante et des 
ambiances fluctuantes au rythme des saisons.  
Le socle minéral de l’espace public est le support de ce cycle de l’eau. 
Dans un premier temps, l’eau sera récupérée le long de fils d’eau, puis 
infiltrée progressivement dans les espaces verts ou vers des bassins à 
débordements tel le miroir d’eau sur le parvis de la Maison du Gouverneur 
pour enfin être stockée dans des citernes. Des bassins filtrants, et enfin une 
irrigation des jardins et des noues plantées complèteront ce cycle.  
 
 

3 PRENDRE PARTI DES TEMPORALITES INHERENTES AU 
PROJET 

L’héritage imposant du patrimoine bâti de l’hôpital et la faible pression 
foncière ne sont pas propices pour envisager une opération 
d’aménagement d’un seul tenant dans l’espace et dans le temps. A 
l’inverse, la situation stratégique du site par rapport à la ville et à l’histoire 

du lieu demandent une attention particulière quant à la prise en compte de 
l’ancien forum dans son ensemble. Une cohérence globale de 
l’aménagement, une évolutivité du programme, et une souplesse 
opérationnelle sont essentiels pour ce projet. 
 
D’un point de vue patrimonial et paysager, l’intégration temporaire de 
certains bâtiments hospitaliers s’accompagne d’un pré-verdissement qui 
va permettre de préparer l’aménagement paysager du futur quartier dès les 
premières phases de travaux.  
D’un point de vue programmatique, seules les places, les éléments 
paysages et le parking sont nécessaire au développement des autres 
programmes. Sur cette base, les autres programmes pourront être 
développés indépendamment les uns des autres. 
D’un point du vue politique, le processus de réalisation se concentre dans 
un premier temps sur la constitution d’une centralité de quartier. Les 
acteurs de la vie locale impliqués dans cette première phase, qu’ils soient 
publics (pour les espaces extérieurs et équipements culturels) ou privés 
(pour les logements du 11 novembre, le siège des bailleurs) ont déjà bien 
identifiés les programmes qu’ils souhaitent développer. Ce premier temps 
de projet pourrait donc être soutenu par différents acteurs qui seraient 
capables d’initier rapidement le processus de projet. 
Dans un second temps, des programmes de logement permettront 
d’intensifier la vie de quartier. Plus dépendants de la conjoncture, ils ne 
sauraient remettre en cause la dynamique globale du projet étant donné 
que leur réalisation, bien que souhaitable reste très flexible en terme de 
programme comme de temporalité.  
 


