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Dépose de la première pierre

Nevers - Quartier du Banlay 
NPNRU

2-8 rue Henri-Foucaud    



Entreprendre la mutation du quartier en proposant de 
nouveaux espaces et lieux de vie, des environnements entièrement repensés, 
redynamisés et plus attractifs pour répondre aux besoins des habitants.

Un projet ambitieux de 
transformation globale du 
quartier

Le Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) du Banlay 
à Nevers, projet ambitieux et fruit 
d’un partenariat fort et engagé vise à  
transformer en profondeur le quartier, 
améliorer le cadre de vie, améliorer le 
confort des logements, renforcer l’offre 
de services et de commerces, faciliter les 
déplacements, apporter plus d’espaces 
verts et de loisirs aux locataires, aux 
habitants, aux Neversois.

Quatre grands axes de travail

Ce projet d’envergure, d’un budget global de 
plus de 72,4 Millions d’euros* se décline en 
quatre grands axes : 

 Le premier axe concerne la mobilité. Ici, 
l’enjeu est de recréer et de resserrer les 
liens avec le centre-ville de Nevers, via des 
connexions facilitées en direction de la place 
de la Résistance et de la Croix-Joyeuse. La 
suppression de la trémie, située sous la route 
D 907, et son comblement, constituent un 
point essentiel du projet. 
Grâce aux nouveaux aménagements réalisés, 
ces travaux apporteront une nouvelle lisibilité et 
un apaisement généralisé de la circulation en 
faveur des mobilités douces (piétons et cycles).

 Le deuxième axe se concentre sur le 
logement social où le principal enjeu est de 
ré-adapter l’offre aux nouveaux besoins des 
locataires et d’offrir une diversification de 

types d’habitat pour contribuer à la mixité et à 
la cohésion sociales. 
Dans ce volet habitat, Nièvre Habitat va 
notamment procéder à :

• la réhabilitation de 415 logements répartis 
dans 7 bâtiments. Les travaux, réalisés en 
sites occupés, porteront principalement sur 
l’amélioration énergétique et le confort de vie 
à l’intérieur et aux abords des bâtiments.

• la démolition de 419 logements (11 
bâtiments répartis en 3 phases) sur les 570 
concernés par le projet.

• la construction de 100 logements (50 sur 
le quartier et 50 répartis sur Nevers et son 
agglomération). Une nouvelle offre locative, 
composée de logements individuels et de 
petites résidences.

 Le troisième axe est quant à lui consacré à 
la création d’un quartier véritablement 
durable, prémices de la ville durable, en 
cohérence avec le contexte de transition 
énergétique et écologique et de lutte contre 
le réchauffement climatique. 
Pour les habitations qui seront rénovées 
ou créées, l’amélioration de la performance 
énergétique sera au cœur des préoccupations. 
Espaces verts multipliés, gestion alternative 
des eaux pluviales, prise en compte de la 
biodiversité, projet « Banlay fertile », avec la 
création d’une agriculture urbaine au plus près 
des habitants-consommateurs, qui a permis à 
Nevers d’intégrer le cercle des 27 premières 
villes françaises lauréates et enfin, d’ici la fin 
d’année, labellisation EcoQuartier étape 2, en 
constituent les principaux fondements.

TRANSFORMER LE QUARTIER 
DU  BANLAY  EN  PROFONDEUR
en menant un projet durable, global et évolutif pour 
développer son attractivité.



Repenser les espaces et les lieux de vie pour les habitants

Le programme de rénovation urbaine entre 
dans sa phase opérationnelle
Après la phase de préfiguration, la dépose de la première 
pierre marque une accélération de la mise en oeuvre du 
projet qui entre ainsi dans une phase opérationnelle et 
visible des habitants avec la déconstruction des premiers 
bâtiments. 

Cette première phase de déconstruction, parmi les 
trois programmées par Nièvre Habitat, porte sur trois 
bâtiments (1-10-15) soit 106 logements :

- Bâtiment 15 : 2-8 rue Henri-Foucaud 40 logements
- Bâtiments 1 et 10 : 3-5-12-14 rue Gustave-Flaubert
  66 logements

Elle se compose de différentes étapes d’intervention 
visant à préparer les bâtiments avant l’étape finale de 
démolition, réalisée par grignotage. La déconnexion 
des réseaux (gaz, électricité, eau, etc.) ; le pré-curage et 
le curage sont réalisés avant la phase de désamiantage 
et consistent à la dépose, l’enlèvement et le tri des 
équipements, matériels et matériaux présents (portes 
palières, éviers, radiateurs, plastiques, etc.).

 Enfin, la réhabilitation et la création de nouveaux 
équipements publics constitueront le dernier et 
quatrième axe de travail à l’horizon 2024. Il y sera 
question de la création d’un nouvel équipement public 
de proximité intergénérationnel qui sera situé rue 
Ernest-Renan, regroupant le centre social et la mairie 
de proximité et voulu comme un élément central 
du vivre-ensemble. De nouveaux espaces ludiques et 
sportifs seront par ailleurs implantés sur plusieurs sites 
du quartier, tandis que les écoles seront au cœur de la 
rénovation de ce dernier.

Recyclage, revalorisation et ré-emploi des déchets de 
chantier
Réduction des déchets, lutte contre le gaspillage, 
développement de l’économie circulaire et du 
réemploi, etc., face aux défis environnementaux, Nièvre 
Habitat s’engage à valoriser les déchets de chantier en 
matières première, secondaire ou énergétique.

Les déchets inertes (pierres, matériaux de 
terrassement et de démolition, briques, verres...) 
représentent environ 65 % des déchets de chantier.
Triés puis recyclés, ils sont réutilisés en remblai.
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Les délais de déconstruction (phase 1)

   Démarrage des travaux : 1er décembre 2019
   Fin des travaux : début octobre 2021

Le prix de revient 1 761 831 ! TTC

Le financement 
ANRU (subvention) : 1 327 083 !
Nevers Agglomération (subvention) : 176 353 !
Nièvre Habitat (fonds propres) : 258 395 !

Les entreprises 
Déconstruction PREMYS (69) - Désamiantage 
DFD (69) - Curage  LYDE DÉCONSTRUCTION (69)

L’accompagnement de chaque 
locataire dans son relogement au 
coeur d’un projet urbain et humain

En amont des phases de déconstruction, 
chaque locataire concerné est accompagné 
individuellement par un interlocuteur 
entièrement dédié au relogement au sein 
de Nièvre Habitat. Cet accompagnement 
permet aux locataires de trouver un 
nouveau logement en fonction des 
souhaits et des besoins exprimés. Pour 
Nièvre Habitat, la prise en charge est totale  
: suivi des personnes, financement du 
déménagement, etc.

L’ensemble des phases de déconstruction 
du projet sur le quartier du Banlay nécessite 
le relogement de près de 200 locataires 
de Nièvre Habitat dont 39 sur cette phase 
(34 ont été relogés dans le parc de Nièvre 
Habitat dont 24 sur le quartier du Banlay à 
leur demande).

* Financement du projet NPNRU

Bailleurs : 25,45 M! dont 23,8 M! pour Nièvre 
Habitat • ANRU dont Action Logement : 17,2 
M! • Ville et Agglomération de Nevers : 14,55 
M! • Région Bourgogne Franche-Comté : 
3,6 M! • Conseil Départemental de la Nièvre 
: 0,95 M! • Europe (FEDER) : 0,54 M! • autres 
et prêts : 10,1 M!


