Restructuration

ARCHITECTURE & URBANISME

Principaux éléments
du projet
Au programme de cette
restructuration…
• Modification de la façade
rue de la Nuée Bleue : mise
à niveau du seuil, agrandissement d’un châssis, remplacement des menuiseries;
• Rénovation des modénatures en pierre de taille;
• Démolition et reconstruction de la cage d’escalier
existante, avec incorporation d’un ascenseur et modification de la toiture;

• Création de verrière ponctuelle pour l’éclairement des
bureaux;
• Transformation d’une fenêtre en porte et création
d’un perron extérieur pour
la création d’une issue de
secours dans la cour rue de
l’église;
• Refonte complète de
l’aménagement
intérieur
et de l’organisation des
locaux;

• Dépose et repose de l’escalier bois existant après
déplombage et restauration;

• Création d’un libre-service
bancaire (LSB), d’un local
Etablissement
Technique
Sécurisé (ETS) et d’un nouvel accueil des clients;

• Mise en œuvre d’une nouvelle verrière en acier en lieu
et place de celle existante;

• Création d’une cuisinette
et d’une salle de détente
pour le personnel.

L’agence CIC Nuée Bleue à Strasbourg

proﬁte d’une mise aux normes pour s’embellir
Située en plein centre de
Strasbourg sur 1350 m2
de superﬁcie, l’agence CIC
Nuée Bleue est l’agence
historique du CIAL, de
l’époque des grands établissements bancaires ﬁn
19e siècle. Réhabilitée et
mise aux normes actuelles
en 2011-12, l’agence accueille depuis 2013 ses
clients dans des locaux
sécurisés, au caractère
afﬁrmé.
Cet hôtel particulier se devait
d’être remanié de façon à en
permettre l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et
à effectuer la mise aux normes
des standards de la sécurité
bancaire et de la réglementation
incendie.
Cette restructuration lourde,
proposée et coordonnée par
Lama architectes (anciennement
Les Architectes SA), démarre
dès la façade avec mise à niveau
du seuil sur rue, après approbation des Architectes des Bâtiments de France ; le bâtiment se
situant dans le «secteur sauvegardé» de la ville.
L’escalier d’accès au hall a été
déporté pour proposer, de plainpied avec la rue, un nouveau
libre-service bancaire permettant d’accéder à l’espace technique sécurisé.

L’espace du hall et la verrière
d’origine quant à eux ont été retrouvés, libérés et modernisés ;
offrant ainsi un volume lumineux
et accueillant. L’escalier du 17e
siècle a été démonté, déplombé, traité et remonté dans une
nouvelle cage encloisonnée. Un
ascenseur desservant tous les
niveaux a été parallèlement mis
en place.

Chantier délicat
en site occupé
A noter que ce chantier complexe s’est fait avec une installation implantée sur le domaine
public réduite à un simple trottoir. Les 3 étages de bureaux,
l’agence banque privée adjacente et les coffres en soussol sont restés accessibles à la

clientèle pendant toute la réalisation ; tout en maintenant bien
sûr le niveau de sécurité de la
banque durant cette année de
travaux.

Photos XXX

