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Environnement

FEDER
RÉHABILITATION D’UNE FRICHE
MILITAIRE POUR L’EXTENSION DU
CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCÈNE
Reconversion d’une friche militaire pour développer l’activité du
musée et transformer le quartier en un pôle touristique majeur.
Le Centre National du Costume de Scène (CNCS) se situe de l’autre
côté de la rivière Allier dans le Quartier Villars, un lieu d’histoire et un
site de quatre hectares. Près de 10 années après sa création, le CNCS
a souhaité s’inscrire dans une démarche de développement de son
activité par la réhabilitation d’un bâtiment en friche situé à l’extrémité
sud du Musée et d’une surface de 897 m2. Il s’agit plus exactement de
la friche militaire du bâtiment F, dit de la Délégation Militaire.
Le projet porté par le CNCS consiste à réhabiliter et reconvertir cette
friche, en lien avec le projet urbain de Moulins Communauté, afin de
répondre à plusieurs objectifs inhérents au processus de croissance et
d’extension du CNCS : faire face à l’accroissement de ses collections
de costumes, réorganiser les espaces logistiques, créer un centre
d’interprétation autour de la scénographie et développer ainsi sa
politique des publics.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment en friche vont permettre de
réaliser l’aménagement et l’équipement du centre d’interprétation sur
la scénographie sur 430 m2, l’aménagement de 180 m2 de réserves
pour les collections y compris de mobilier, l’aménagement de 250 m2
d’atelier polyvalent, la mise en sécurité et en sûreté de l’ensemble du
bâtiment de la délégation militaire et le ravalement des façades nord
et ouest (tranche 1). Le financement FEDER porte sur ces travaux de
réhabilitation du bâtiment et sur la maîtrise d’œuvre.
Ce projet, cofinancé par l’Union Européenne, l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes et le CNCS s’inscrit dans une démarche progressive de
reconquête d’un espace urbain délaissé et s’inscrit parfaitement
dans l’objectif de promouvoir des villes et territoires durables par la
reconquête de friches urbaines, par reconstruction de la ville sur la ville.
La réhabilitation envisagée, sur la rive gauche de la Ville de Moulins,
permettra ainsi le développement d’un pôle touristique majeur d’intérêt
national, et unique par son genre, gage important du développement
du territoire et de son attractivité par ses impacts induits.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, les actions
d’amélioration de l’environnement urbain par la réhabilitation d’espaces
dégradés.
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