
FICHE EXPÉRIENCE 
« Création et aménagement d’une 
place de village à la grande Pâture »

Un projet dans la continuité du renouvellement 
urbain

Cette action est menée par l’OPH Nièvre Habitat en 
partenariat avec la ville de Nevers et la communauté 
d’agglomération de Nevers. L’espace libéré dans le 
cadre du renouvellement urbain dans le quartier de 
la Grande Pâture et la thématique des Valeurs de la 
République et de la citoyenneté choisi par le quartier 
comme fil conducteur des actions et animations 
proposées par la ville a conduit à la réalisation d’un 
espace collectif. 

Une place centrale pour les habitants

L’opération se déroule en deux phases. 

La première phase est la création et l’aménagement 
d’une « place de village » favorisant le vivre ensemble 
intergénérationnel dans le quartier permettant la 
mise à disposition d’un lieu stratégique pour que la 
population puisse se retrouver. 
Cet espace de vie collectif à destination des seniors, 
complémentaire à des installations existantes, 
donnera lieu à l’implantation de terrains de 
pétanques, de bancs ainsi que d’un revêtement sur 
un espace dédié à l’aide de matériaux de protection 
de la végétation.  Son positionnement à proximité 
d’autres équipements existants (city stade, aire de 
jeux…) favorisera son utilisation par l’ensemble des 
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habitants. Ce lieu permettra les rencontres entre les 
habitants et les échanges. 

La deuxième phase s’est faite par la valorisation 
du cadre de vie et la cohésion intergénérationnelle 
à travers deux fresques d’art urbain en lien avec la 
citoyenneté et les valeurs de la république, l’une 
représentant un enfant souriant et la seconde 
incarnant Marianne. Les fresques ont été réalisées 
conjointement avec un artiste, Keusty et les habitants. 
La création d’une troisième fresque représentant 
un sénior est proposée pour compléter les deux 
précédentes. 

Un projet partenarial 

Ce projet intervient suite à l’emprise foncière libéré par 
le renouvellement urbain au cœur du quartier. Dans 
ce contexte, l’OPH Nièvre Habitat, déjà intervenu à la 
Grande Pâture en 2019 pour une première fresque 
ou lors de son action artistique de sensibilisation aux 
déchets sauvages en 2020, a souhaité continuer les 
aménagements et les animations à travers ce projet.

L’artiste, Keusty, graffeur originaire du quartier des 
Baratte-Courlis, travaille depuis des années avec 
l’OPH et la ville de Nevers. Il avait notamment réalisé 
en 2019 une fresque à l’entrée du centre social du 
Banlay sous forme d’une série de portraits des 
habitants du quartier ou plus récemment au sein 
de l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
(ITEP) des Cottereaux (Cosne-Cours-sur-Loire) où 
il a réalisé des fresques imposantes sur plusieurs 
bâtiments, notamment sur le mur central de l’école »
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Les partenaires et financeurs

Pour un cout total de 20 000€, ce projet est financé par 
la ville de Nevers, la communauté agglomération de 
Nevers, la Région à travers  le Fonds d’Interventions 
de Proximité (FIP) ainsi  qu’une légère partie en 
autofinancement. La maitrise d’ouvrage est assurée 
par l’OPH Nièvre Habitat. Réalisé en Juin 2021, les 
résultats sont aujourd’hui visibles dans le paysage 
urbain. 



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Une fresque de Marianne illumine la Grande 
Pâture : https://www.lejdc.fr/marzy-58180/
actualites/une-fresque-de-marianne-illumine-
la-grande-pature_13817684/

• Nevers en Keusty : https://www.nevers.fr/
actualites/nevers-en-keusty 

• Nevers, des autocollants pour éviter les dépôts 
sauvage : https://www.lejdc.fr/nevers-58000/
actualites/a-nevers-des-autocollants-ont-ete-
poses-au-pied-des-poubelles-pour-eviter-les-
depots-sauvages_13870207/

• Vidéo de la Ville de Nevers pour l’inauguration 
fresque 2019 : https://www.facebook.com/
watch/?v=467734217312711 


