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Missions Etude urbaine dans le cadre de la cession d’un terrain et de droits
à construire dans le périmètre de la ZAC : construction d’un centre commercial,

de 1000 places de parking et de 30 logements locatifs aidés
Surface totale 57 200 m2 (dont 21 550 m2 de commerces,

1830 m2 de logements, 33 820 m2 de parking)
Surface SHON 1500 m2 de logements

Dans le centre-ville de Bourges, le programme de construction d’un centre commercial, d’un grand parking et 
de logements sociaux s’inscrit dans la perspective de la démolition d’une large emprise de constructions des 

années 1950. Comment construire dans le plus grand secteur sauvegardé de France avec une économie de 
moyens qui ne permet pas d’engager de travaux importants ? Le terrain est traversé par de nombreux réseaux 

de l’ancien lit de l’Yévrette et l’étude d’impact suggère également la présence de vestiges archéologiques. 
Pour tirer avantage mais aussi protéger ces ressources, nous n’envisageons pas un ouvrage enterré 

d’importance qui serait dans l’eau et entraverait le lit de l’ancienne rivière. Au contraire, la superposition de 
programmes nous semble plus appropriée au site : deux niveaux de commerces, quatre niveaux de parc de 

stationnement. Les trente logements sont répartis dans des maisons de ville directement accessibles depuis 
les rues, avec des commerces en rez-de-chaussée. Leur typologie s’inspire, en les déclinant, des maisons 

à pan de bois de Bourges. Le visiteur accède au parking sur le toit, véritable observatoire sur la ville. Cette 
terrasse plantée, espace public en hauteur, correspond au niveau du seuil de la cathédrale de Bourges. Elle 
reprend aussi le  gabarit des fortifications. A chacun des quatre niveaux de stationnement, prolongements 

des espaces publics de la ville, correspond un thème végétal : osiers, géraniums, pélargoniums, bouleaux. Le 
stationnement en  hauteur permet de libérer le plain pied pour l’espace commerçant. Pour raccorder ce centre 
commercial au système de rues commerçantes de la ville, un réseau de circulation traverse le bâtiment. De la 

même manière, les façades en colombage des logements participent à la continuité urbaine qui sous-tend  
tout le programme nommé “promenades d’Avaricum” en hommage à l’histoire de Bourges.



Le projet dans l’agglomération



La ville

Jardin des pré-fichaux

Enceinte gallo-romaine

Jardin de l’archevéché



Au XVIIIème siècle, le site était rattaché à un ensemble appelé le Grand Jardin



Le circuit commerçant, état des lieux Projet



Plan niveau rez-de-chaussée



Plan niveau galerie



La terrasse des Osiers



La terrase des Bouleaux
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La ville et la cathédrale Saint-Etienne depuis la terrasse des Bouleaux



Inscription du projet dans le tissu urbain existant



Les thèmes du projet



Une rennaissance...Une maison en pan de bois



Croquis d’intention pour la place Gordaine



Façade sur le cours Avaricum





Coupe perspective d’ouest en est depuis la cour de l’école des beaux-arts jusqu’à l’avenue de Peterborough





Coupe en travers est/ouest de la grande galerie de l’Yévrette





Débouché de la rue Pellevoysin au-dessus de l’avenue Jean Jaures vers les promenades d’Avaricum



Au-dessus du boulevard de la république vers les promenades d’Avaricum




