Eglise Saint-Nicaise à Reims
Restauration du parvis et du clocheton de l'église Saint-Nicaise<br/>

vue du parvis
Crédit photo : Gissinger et Tellier architectes

Description
Créée au lendemain de la première guerre mondiale dans le style régionaliste, la cité-jardin du Chemin Vert est l'une des premières ayant vu le jour
en France.
Edifiée de 1923 à 1925 et dessinée par l'architecte Jean-Marcel Auburtin, l'église Saint-Nicaise, implantée au centre de la composition de la citéjardin, se caractérise par une écriture néo-byzantine.
De composition classique, les structures n'en sont pas moins modernes; Réalisés en béton banché, les murs périphériques portent une puissante
charpente métallique doublée de faux plafonds.
La brique pleine de parement est le principal matériau pour les motifs décoratifs extérieurs, y compris pour la clôture du parvis.
Le projet de restauration et de mise en lumière du parvis intervient alors que les éléments d'origine sont vandalisés et détériorés.
A la suite d'une étude historique préalable et d'un relevé précis du parvis existant, le parti de restauration à mener s'est développé en trois temps:
> Restitution des pavements en carreaux par la création de moules sur mesure reprenant les modèles encore conservés
> Restauration et restitution des murets périphériques en brique du parvis ainsi que l'ensemble des emmarchements en granito de marbre blanc.
Mise en lumière pondérée de l'édifice.
> Création de grilles de clôture du parvis en vue de sécuriser le parvis et le porche occidental

Thématique : Aménagements extérieurs
Sous-thématique : Paysages urbains &
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Acteurs
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