Appel à projets
«REINVENTONS NOS CŒURS DE VILLE»
Fiche technique du site
Ville : Nemours

Site du Foyer rue Docteur Dumée
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La commune de Nemours est la seule ville d’Ile de France, lauréate en 2019 de l’appel à projet « Réinventons nos
cœurs de ville ». A ce titre, le territoire devra être un démonstrateur et faire preuve d’exemplarité en termes
de revitalisation, valorisation patrimoniale et résilience face aux risques d’inondation, pour les sites
franciliens qui bénéficieront d’un accompagnement spécifique dans les prochaines années.
1. Présentation du site
- Contexte général et enjeux
Nemours est une ville moyenne qui se veut dynamique, ouverte, patrimoniale, innovante, urbaine et de
proximité. Par sa position et ses 13 300 habitants, elle assure une fonction de centralité importante sur le territoire
environnant et plus particulièrement dans le cadre de la Communauté de Communes du Pays de Nemours.
La commune bénéficie d’une bonne desserte routière (A6, A77) et ferroviaire. La gare SNCF de Saint-Pierre-lèsNemours, située à proximité du centre-ville, est desservie par la ligne R reliant Montargis à Paris Gare de Lyon avec
des trains directs matin et soir situant Paris à moins d’une heure (arrivée Paris Bercy).

Situation Nemours en Ile-de-France - Source google image: http://www.hotel-r.net/im/hotel/ca/l-%C3%8Ele-de-france.gif

Le centre-ville de Nemours jouit d’un patrimoine paysager exceptionnel, bordé par le Loing, rivière affluente de
la Seine, et par son canal. Cette présence de l’eau s’accompagne d’une cadre de vie verdoyant avec les îles du
Perthuis et des Doyers, véritables poumons verts du centre-ville, mais aussi d’un patrimoine exceptionnel le long
des berges du Loing (château-Musée, église classée, gués et ponts…). L’ensemble de ce « patrimoine vivant »,
constitue un des 3 axes stratégiques du PADD, conforté par l’inscription d’une trame verte et bleue et d’une OAP
« Voies et places » du PLU, maillant le territoire. Des actions de requalification et végétalisation des espaces publics
ont déjà été entreprises dans ce sens.
Parallèlement à la valorisation de son patrimoine, Nemours souhaite renforcer le rayonnement de son centre-ville
par des actions volontaristes pour favoriser le développement économique et commercial. L’activité économique
déjà présente sur le territoire est représentée par les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’agriculture,
dont une vingtaine de grandes unités de plus de 100 salariés.
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Le développement touristique est aussi un des axes de développement, grâce à la présence d’équipements
structurants (Château-musée médiéval, musée de la Préhistoire, Eglise Saint-Jean Baptiste…) et du passage de
l’Eurovéloroute 3 (la Scandibérique), itinéraire cyclable européen. Nemours constitue une étape de visite grâce à
son patrimoine culturel et son architecture remarquable.

Enfin, la ville est engagée dans la rénovation du tissu de logements existants, avec notamment, la mise en
œuvre d’un programme de Rénovation Urbaine, depuis 2008, concernant le quartier du Mont Saint-Martin sur la
base d’une convention signée avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et l’Office Public HLM
Val de Loing Habitat. Consciente de la nécessité d’agir sur le secteur immobilier, la ville s’est également dotée du
droit de préemption urbain renforcé, et du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux.
La collectivité a ainsi fait l’acquisition de biens immobiliers, dont le foyer Dumée, objet de cette consultation, situés
dans des emplacements stratégiques du cœur de ville afin d’y implanter du commerce, des services et du logement
résidentiel.
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Extrait du PADD – source : PLU de Nemours
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Extrait du PADD – source : PLU de Nemours
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-

Le foyer Dumée, des qualités patrimoniales et paysagères en plein cœur de ville

Le site proposé par la ville de Nemours se situe en plein cœur de ville, dans la continuité de la Place de la République
et à l’intersection avec la rue de Paris, artère principale et commerciale. Le terrain est situé 7 rue du Docteur Dumée,
à proximité du parking « Champs de Mars », parking gratuit de 400 places, et bordé par un bras d’eau « Les Petits
Fossés ». Il comprend un ancien hospice, nommé « Le Foyer », une cour intérieure et un jardin donnant sur le cours
d’eau.
Une politique de requalification des espaces publics est déjà engagée sur le territoire, la rue du Docteur Dumée en
étant le parfait exemple, avec pour objectif de réaffirmer le rôle des places comme support d’une vie locale riche.
Véritable rue stratégique dans les cheminements du centre, la rue du Docteur Dumée créé une liaison entre la Place
de République et le parking Champs de Mars, et une liaison vers l’école primaire et le marché alimentaire. Elle
bénéficie d’un aménagement semi-piéton, avec une vue directe sur la Place de la République et la rue Gautier 1 er,
cœur économique du centre-ville de Nemours.
L’objectif d’une ville verte est également poursuivi, avec le maillage des espaces, le développement de la nature en
ville et la valorisation des espaces d’eau à l’instar de la préservation des berges du Loing et du canal.
Par ailleurs, le site du Foyer Dumée est inscrit dans l’OAP « Valorisation du patrimoine » dans le PLU, et sera intégré
au périmètre de la future Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).

Extrait du plan cadastral – Source : cadastre.gouv.fr
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Foyer Dumée

Plan de localisation à l’échelle du centre-ville – Rues principales et commerçantes – Source : Direction des Services
techniques de la Ville
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Rue du Docteur Dumée vers la rue de Paris – Source : Google Street View

Façade avant du Foyer – Rue du Docteur Dumée – Source : Service communication de la Ville
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Vue sur le jardin du Foyer depuis Les Petits Fossés

Cour intérieur du Foyer

Façade arrière du Foyer – Rue de la Bredauche - Source : Service communication de la Ville
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2. Description du bien immobilier / Foncier
Cette bâtisse du XVIème siècle constituait autrefois une des nombreuses dépendances de l’Hôtel Dieu, actuelle
pharmacie donnant sur la rue de Paris. L’histoire du bâtiment est directement liée à celle de l’Eglise Saint Jean
Baptiste, située à proximité. En effet, la gouvernance du prieuré de l’Eglise et de l’Hôtel-Dieu a été unie pendant
plus de 350 ans avec le même objectif d’accueillir « les pauvres et les malades ».
C’est en 1500 que fut créée l’institution des Dames de Saint Louis, première école de la ville, puis le bâtiment a
accueilli le culte protestant. Pendant longtemps, « le foyer » fut un centre culturel de l’église réformée.
Au cours des années, son occupation a évolué jusqu’à devenir un lieu d’accueil pour de nombreuses associations
au rez-de-chaussée en conservant des logements dans les étages.
Il se compose d’un rez-de-chaussée et de deux étages pour une superficie bâtie totale d’environ 1000 m², sur une
parcelle de 920 m². Les étages sont divisés en 3 appartements et les combles forment un grand grenier partiellement
aménagé.
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, la commune a engagé une étude sur le site du Foyer,
comprenant un diagnostic du bâti et des orientations programmatiques.

3. Domanialité, occupation
La commune de Nemours a fait l’acquisition de ce bien en 2001, il appartenait alors à la Mission Populaire
Evangélique de France. L’emprise comprend le bâti, une cour intérieure et les jardins donnant sur la rivière des
Petits Fossés.
Le Foyer est inoccupé depuis plusieurs dizaines d’années, sa dernière vocation fut l’accueil de différentes
associations.
Aujourd’hui, son état se dégrade, des travaux de rénovation ont été entrepris il y a quelques années sans jamais
aboutir. Des dispositifs sont installés par les services municipaux pour éviter l’occupation illégale des lieux.

4. Dispositif réglementaire
La commune de Nemours est couverte par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 23 mars 2017. Le site se situe
dans la zone Ua1 du PLU en vigueur. Cette zone correspond au centre ancien de la ville.
Les principales dispositions du PLU sont les suivantes :
-

-

Le coefficient d’emprise au sol maximale est de 1
La hauteur des constructions est limitée à 9m
Les constructions doivent s’implanter à l’alignement, à l’exception des équipements collectifs d’intérêt
général
Les constructions principales doivent être implantées sur au moins l’une des limites séparatives aboutissant
aux voies. Aucune ouverture n’est autorisée sur les façades en limite séparative, autre que les jours de
souffrance (conformément au code civil)
Dans le cadre d’une réhabilitation entrainant la création d’un à cinq logements, il sera prévu 1 place de
stationnement par logement.
Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les commerces et activités de services, établissements
d’enseignement, équipements sportifs et les locaux des administrations publiques et assimilées.
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Plusieurs servitudes grèvent le terrain :


AC1 – servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits : « Eglise Saint Jean-Baptiste
», classée Monument Historique par arrêté du 10 février 1977.



EL3 – servitude de halage et de marchepied : « Rives du Loing »



PM1 – plan de prévention du risque inondation : « Vallée du Loing de Château-Landon à Fontainebleau » zone verte ; institué par arrêté préfectoral 06 DAIDD EVN n°191 du 03/08/2006



Servitude de non aedificandi d’une profondeur de 10 mètres pour la partie de terrain située au bord des
Petits Fossés.

Extrait du plan de zonage – Source : PLU de Nemours

5. Précisions sur le projet
La commune a envisagé quelques orientations de projet, notamment l’accueil de services publics / activités en rezde-chaussée, et l’aménagement de logements dans les étages.
Ce site doit conserver son aspect stratégique de par sa situation géographique au cœur de ville, mais également
son volume bâti ainsi que ses qualités paysagères (cour intérieure, jardin sur berge…) et son insertion dans la trame
viaire ancienne du centre-ville.
Un bureau de Poste est implanté à Nemours et situé Quai des Tanneurs. Ce dernier pourrait être relocalisé au sein
du Foyer Dumée. Un accord de principe entre le groupe La Poste et la collectivité a été trouvé, les besoins précis
du groupe restent à définir.
Enfin, la parcelle située en face du Foyer, rue du Docteur Dumée, est en vente. La commune réfléchit à l’acquisition
de cette dernière afin de créer un projet global avec le Foyer.
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6. Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation
Le projet à développer sur cette parcelle doit revêtir un caractère de site pilote dans un certain nombre de
domaines :
 La programmation qui sera proposée doit permettre de combiner vocation résidentielle et services
innovants en rez-de chaussée. La programmation même en matière d’habitat peut revêtir un caractère
innovant par le type de logements proposés, le montage opérationnel. De même il est attendu une offre
de services nouveaux qui s’inscrive en complémentarité de l’offre municipale et en lien avec l’offre
commerciale du centre-ville.


Le projet doit tirer parti de ses contraintes en faisant la démonstration qu’il est possible de conserver un
caractère patrimonial au site en permettant néanmoins son évolutivité (accessibilité, modularité des
locaux). Il s’agira plus particulièrement ici de proposer une programmation adaptée à l’aléa inondation. Ce
projet devra également revêtir un caractère innovant du point de vue de la conciliation entre performances
énergétiques et dimension patrimoniale du bâti.



Au-delà des aspects patrimoniaux, propositions à faire sur la prise en compte des qualités paysagères du
site et pour que l’opération développée contribue au développement de la nature en ville



Le projet devra répondre aux besoins en stationnement sur site en proposant là aussi des solutions
innovantes (mutualisations possibles, montages).

Il peut également être envisagé une participation des habitants et commerçants à l’élaboration du projet,
méthodologie innovante pour la co-construction du programme.
7. Nature du transfert de droit envisagé et calendrier associé
La nature du transfert de droit n’est pas arrêtée par la collectivité. Le candidat pourra formuler dans son offre les
mutations envisageables et l’opportunité de conserver les bâtiments en pleine propriété.
Le calendrier dépendra également du programme proposé par le candidat et des choix qui seront arrêtés sur
l’exploitation des locaux.
8. Gouvernance de projet
A l’échelle de la ville, le projet est piloté par la directrice de projet Action Cœur de Ville, en collaboration avec le
comité d’élus référents de la ville.
Une commission technique sera constituée pour évaluer les projets, comprenant les principaux partenaires
d’Action Cœur de Ville : la Direction Départementale des Territoires, le CEREMA, la Caisse des Dépôts / Banque
des Territoires, le CAUE, etc.

9. En cas de vente du bien
9.1. Pénalité forfaitaire en cas de non-respect par le candidat de son engagement de
contractualiser
En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer la promesse de vente nécessaire à
la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard de la Ville d’une pénalité forfaitaire de 10 % du
montant de la valorisation du site tel qu’indiqué dans son offre.
En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire de 10% en garantie du paiement pour lequel un
séquestre devra être constitué à la signature des avant-contrats ou une caution bancaire solidaire (émanant d’un
établissement financier notoirement solvable, ayant son siège social ou un établissement stable en France) devra
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être remise avec une durée minimum de deux mois supérieure à la date prévue pour la signature des actes
définitifs.
9.2. Absence de garantie
Il est rappelé que :
-

le Vendeur a transmis préalablement à la signature de la promesse de vente la totalité des informations à
sa disposition sur les caractéristiques environnementales, techniques, juridiques et fiscales du bien ;

-

En complément, le Candidat retenu est réputé avoir procédé, préalablement à la signature de la promesse
synallagmatique de vente, à l’ensemble des investigations nécessaires pour la mise au point de son projet,
et notamment à celles nécessaires pour détecter d’éventuels désordres affectant le sol tels que
d’éventuelles pollutions, des sujétions techniques, juridiques, fiscales particulières et susceptibles
d’impacter la réalisation de son projet.

Par conséquent, une fois la vente réalisée, et en cas de survenance d’un préjudice quelconque né des
caractéristiques du bien, le Candidat ne pourra en aucune façon appeler le Vendeur en garantie, notamment sur la
base des articles 1603 et 1641 du Code civil, hormis le cas échéant la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du
code civil.
9.3. Conditions Suspensives ou Préalables
Outre les Conditions Suspensives usuelles en la matière relative à l’origine de propriété et la situation
hypothécaire, l’organisateur du site accepte les Conditions Suspensives suivantes :
-

Obtention des autorisations administratives nécessaires, prévues par le code de l’urbanisme, le code de
l’environnement ou toute autre législation, à la réalisation du projet du Candidat Retenu, devenues définitives

-

Condition relative au résultat d’études environnementales et/ou géotechniques, réalisées par le Candidat, dans
des conditions contractuellement définies, ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu au Projet
du Candidat Retenu et/ou nécessitant des travaux des travaux de suppression et/ou de cantonnement et/ou la
mise en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne classe 1) et/ou ISDND
(ancienne classe 2) pour un surcoût global supérieur à un seuil HT que les candidats devront indiquer dans
leurs offres .

-

Condition relative à l’obtention à une date à déterminer d’une attestation de l’autorité administrative compétente
quant à l’absence ou à la levée de toute contrainte archéologique pour la réalisation du projet poursuivi sur le
terrain concerné

Réinventons nos Cœurs de Ville – Fiche technique de site

Page 13/13

