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Nevers : Un centre culturel pour « réconcilier
» la ville
A la reconquête de son quartier Ouest, Nevers a conﬁé à la Sem Nièvre Aménagement la réalisation
de plusieurs équipements clés, dont le Centre culturel polyvalent La Grande Pâture qui ouvre la zone
urbaine sur le reste de la ville.

Inauguré en avril dernier, le Centre culturel polyvalent La Grande Pâture symbolise le renouveau
d'un quartier diﬃcile, longtemps resté à l'écart du reste de la cité bourguignonne. « La construction
de cet équipement polyvalent de proximité s'inscrit dans le cadre de l'opération de renouvellement
urbain Anru menée sur le quartier Ouest de Nevers », explique Jean-Baptiste Lacroix, directeur
général de Nièvre Aménagement, Sem qui a conduit le projet pour la municipalité dans le cadre
d'une concession publique d'aménagement.
« C'est un bâtiment qui participe à la réhabilitation et à l'ouverture de ce quartier sensible sur le
reste de la ville ». La salle polyvalente de 220 places assises (ou 400 debout) permet, en particulier,
de proposer des spectacles et concerts de haut niveau qui attirent des spectateurs de l'ensemble de
l'agglomération. Autre partie du complexe culturel qui donne toute son attractivité au site : une salle
avec parquet dédiée à la danse, devenue très populaire. Enﬁn, on y trouve aussi une permanence du
CCAS, des espaces de travail et de réunion pour les associations, et un CLSH qui accueille les enfants
la journée (hors temps scolaire). Investissement global : 3,65 M€ HT ﬁnancés par l'Anru (33 %), la
Région (15 %), le Conseil général (32 %) et la Ville de Nevers (20 %).
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Un espace de convivialité et de rencontre
Pour ce projet, la Sem a travaillé avec la Ville aﬁn d'être au plus proche des besoins et souhaits des
habitants, et une cellule d'accompagnement a été créée. « Ce site phare s'inscrit dans la
recomposition urbaine de tout le quartier, où l'habitat est en cours de diversiﬁcation et d'autres
équipements voient le jour dans le cadre de l'Anru », précise Jean-Baptiste Lacroix.
L'ensemble de l'espace public est réaménagé, avec ses aires de jeu, ses promenades et espaces
verts. Le Centre culturel polyvalent La Grande Pâture en est la pierre angulaire. Avec une façade en
bois et un large parvis qui se prolonge sur le bâtiment, il se veut avant tout un espace de convivialité
et de rencontre. « L'ambition est de créer du lien social à l'échelle du quartier, mais aussi de la Ville
et de l'Agglo ». L'animation qui règne dans le bâtiment depuis quelques mois le démontre :
l'opération est un succès !
Par Marie-Anne RAMAZZINA
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