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Fiche identité
Adresse : 4 Square de la Couronne - Nîmes
Epoque de construction : XVIIIe siècle
Architecte : Ancien hôtel de voyageurs construit par Pierre Troupenas en 1773.
Type d’architecture : L'ancien hôtel du Louvre constitue un des rares exemples 
d'architecture hôtelière datant de la période classique encore en place 
aujourd'hui.
Situation : Nîmes
Description : A 450m des Arènes de Nîmes, 17 appartements du studio au 4 pièces. 
Monument Historique : inscrit le 17 janvier 2011, il s'agit de l'unique hôtel de 
voyageurs d'Ancien Régime de la région qui ait survécu aux aléas des temps et 
qui nous est parvenu dans un état d'authenticité remarquable sans doute du fait 
de son affectation inchangée jusqu'en 2001. 

PROJET DE REHABILITATION 
Type d’intervention envisagée : transformation en logements.
Architecte : Nathalie d’Artigues
Architecte du Patrimoine pour l’étude globale du projet, la rénovation des façades  
et la réalisation des plans d’aménagements des espaces intérieurs, espaces  
communs et appartements. 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
Nombre de lots : 17 appartements
Typologies : du T1 au T4 
Surfaces : de 36 m2 à 91 m2 
Cadre fiscal : Monument Historique ou Déficit Foncier
La Gestion locative : Histoire & Patrimoine Gestion





L’Hôtel du Louvre
Une adresse prisée p4

L’Hôtel du Louvre, ancien hôtel de voyageurs  p5

Projet de réhabilitation  p7
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Nîmes

Nîmes

• 6 musées
• 5 bibliothèques
• 3 théâtres, 
    1 scène de musiques actuelles
• 200 équipements sportifs 
    dont 1 stade nautique Nemausa, 
    4 piscines, 5 stades, 
    12 complexes multisports, 2 golfs, 
    1 skatepark
• 85 écoles publiques
• 28 aires de jeux pour les enfants
• 8 postes de police municipale
• 19 zones d’activité, totalisant 
    2 934 entreprises

A 450m des Arènes de Nîmes



L’Hôtel du Louvre, 
ancien hôtel de voyageurs
La construction du somptueux Hôtel du Louvre par Pierre Troupenas en 1773 intervient 
dans un contexte d’intense urbanisation des faubourgs nîmois. Si les remparts médiévaux, 
pour partie antiques, corsètent encore la ville, les faubourgs aux belles maisons régulières 
connaissent un essor considérable ce qui fera dire aux édiles dans une supplique adressée à 
Louis XVI en 1786 que l'essentiel de la population vit extra-muros, et qu'il devient urgent 
d'autoriser la ville à abattre les murs, chose faite à partir de la fin de l'Ancien Régime. 

Comment et pourquoi a-t-on pu édifier un hôtel de voyageurs aussi luxueux dont  
l'ornementation de la façade surpasse nombre d'hôtels particuliers en richesse ? Il ne 
faut pas oublier que le dernier tiers du XVIIIè siècle fut une époque de grande prospérité 
en France en général et à Nîmes en particulier. Nîmes est alors réputée pour ses monuments 
antiques et pour ses industries et à ces titres, visitée par de riches négociants ou  
amateurs.

Il s'agit de l'unique hôtel de voyageurs d'Ancien Régime de la région qui ait survécu aux 
aléas des temps et qui nous est parvenu dans un état d'authenticité remarquable sans 
doute du fait de son affectation inchangée jusqu'en 2001. 

La distribution intérieure est conservée, exception faite du rez-de-chaussée de l'aile 
ouest sacrifié pour le cinéma contigu. Le grand vestibule distribue deux salons et l'escalier 
desservant tous les niveaux. Cet escalier orné d'une rampe simple à motif alterné barreau 
droit et en S avec frise, se retrouve dans nombre de maisons élégantes de cette époque. 
L'effort ornemental a été prioritairement accordé à la façade et à ses balcons au chiffre 
de Pierre Troupenas. 

Les deux porches du rez-de-chaussée rappellent l'usage des lieux : celui de gauche donne 
accès à un grand vestibule, celui de droite est une porte cochère permettant d'accéder à 
l'arrière, à la cour de la remise et des écuries. 
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PROJET DE REHABILITATION
L’objectif du projet de réhabilitation mené par l’agence NDA est de redonner ses lettres 
de noblesse à l’Hôtel du Louvre, modèle de l’architecture hôtelière de la fin du XVIIIe siècle. 

Le projet prévoit la rénovation et l’aménagement de 17 appartements du studio au 4 pièces 
ainsi répartis :

• 1 T1 de 36 m²
• 9 T2 de 47 à 79 m²
• 5 T3 / T3 duplex de 63 à 82 m²
• 2 T4 de 87 à 91 m²

4 appartements bénéficieront de cours privatives en RDC et R+1.
Le découpage des lots respecte les dispositions architecturales de l’ancien hôtel  
en conservant des espaces à forte valeur patrimoniale comme l’escalier monumental  
en pierre donnant sur une coursive, le salon voûté et le vestibule d’entrée du  
rez-de- chaussée.

Atouts :
• Très bel immeuble patrimonial remarquable par ses éléments intérieurs et extérieurs. 

• La façade principale donnant sur le square de la couronne et ses jardins paysagers 
bénéficie d’un dégagement profitable aux appartements, qui seront ainsi protégés des 
vis-à-vis et bénéficieront d’une belle luminosité entrant par les larges ouvertures.

Diplômée de l’Ecole de Chaillot, Nathalie d’Artigues 
intervient dans de nombreux projets de réhabilitation 
du patrimoine et a réalisé pour Histoire & Patrimoi-
ne des restaurations exemplaires. Selon le credo de 
l’agence NDA qu’elle anime, le paysage architectural 
est le reflet de changements économiques et sociaux, 
caractéristiques de son époque. Un retour à l’aspect 
initial d’un bâtiment empruntera la voie de la restau-
ration, quand le changement de fonction impliquera 
un travail de réhabilitation. « L’architecture question-
ne l’origine, embrasse le changement et anticipe les 
épreuves du temps pour respecter le contexte, l’es-
pace réceptacle de l’édifice. Qu’il s’agisse de révéler 
l’œuvre ancienne ou d’en faire naître une nouvelle, 
seul l’équilibre harmonieux qui réside entre passé et 
présent, matière et forme, espace et temps assure 
l’unicité de l’œuvre ».

Nathalie d’Artigues
Agence NDA, 
architecte du projet



Rez-de-chaussée

4 appartements

• 1 T1
• 3 T2

*Surface carrez avant travaux

002 - T1
35,60 m2

001 - T2
79,30 m2

004 - T2
54,30 m2

003 - T2
49,30 m2

Cmmerce
140 m2
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1er étage

6 appartements

• 2 T2
• 3 T3
• 1 T4

106 - T2
73,10 m2

105 - T2
67,40 m2

104 - T3
62,50 m2

103 - T3
65,40 m2

102 - T3
70,20 m2

101 - T4
91,00 m2

*Surface carrez avant travaux
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2eme étage

7 appartements

• 4 T2
• 1 T3
• 1 T3 Duplex
• 1 T4

*Surface carrez avant travaux

201 - T2
46,80 m2

206 - T2
65,20 m2

205 - T2
67,30 m2

202 - T2
46,60 m2

204 - T4
87,00 m2

301 - T3 Duplex 
81,70 m2

203 - T3
75,15 m2
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3ème et 4ème étages

1 appartement

• 1 T3 Duplex

*Surface carrez avant travaux

301 - T3 Duplex 
81,70 m2
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Façade Nord

• T1
• T2
• T3
• T3 Duplex
• T4

301

201

101

202 203

102

Commerce
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Façade Ouest

203

102 103

003 004

104

204

• T1
• T2
• T3
• T3 Duplex
• T4

Commerce



 

Façade Est

204

104

004
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• T1
• T2
• T3
• T3 Duplex
• T4



Façade Sud
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• T1
• T2
• T3
• T3 Duplex
• T4
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Nîmes
Nîmes Métropole p18

Nîmes, l'Antiquité au présent  p20

Un patrimoine au cœur de la vie nîmoise p21

Nîmes, des projets d’avenir p23



Nîmes Métropole 2018

Le Gard

Nîmes : 
• 150 000 habitants
Nîmes Métropole : 
• 240 000 habitants pour 27 communes

• Nîmes est la 20e plus grande ville de France 
     (avec un territoire de 16 150 ha)
     2ème ville du Languedoc Roussillon
• Elle est dans le top 10 des villes françaises 
     les plus dynamiques en 2014 18
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Nîmes Métropole
• L’agglomération s'investit dans l'implantation d'entreprises sur le territoire et la création 
d'emplois en mettant à la disposition des entreprises des infrastructures dédiées au développement : 

• 5 Actiparcs,
• une plateforme aéroportuaire, 
• 3 pépinières d'entreprises, 
• de l’immobilier clé en main, 
• 15 plateformes technologiques et le Très Haut Débit

• Nîmes Métropole a créé un environnement propice à l’accroissement des richesses du territoire 
et au renforcement de la recherche et de l’enseignement supérieur professionnalisant.
• Depuis quelques années, la région connaît le plus fort taux d’accroissement de population 
et Nîmes Métropole affiche l’un des taux de création d’entreprises le plus élevé de France. 
Le territoire compte :
• 19 000 entreprises
• 22 000 établissements
• 13 500 étudiants à Nîmes et 90 000 en région
• Création de 2 000 entreprises nouvelles par an
• Une pépinière d’entreprises en Zone Franche Urbaine



Nîmes, l'Antiquité au présent
La ville de Nîmes s’est construite de façon remarquable autour et avec ses monuments 
romains. C’est cette architecture antique déclinée au fil des siècles qui a donné à la  
ville son identité, sa personnalité, sa singularité, lui conférant une valeur universelle  
exceptionnelle.

La ville évoque l’image de la cité romaine par excellence, tant par la richesse de ses  
monuments hérités de l’Antiquité, que par l’originalité de son tissu urbain qui les a  
intégrés harmonieusement au fil du temps.

Créée il y a plus de 2 000 ans autour d’une source divinisée, Nemausus (située dans les 
actuels jardins de la Fontaine), Nîmes fut l’une des plus importantes colonies du monde 
romain, et la troisième en Gaule, par sa taille et sa population. Traversée par la Via  
Domitia, route qui reliait Rome à l’Espagne, elle était située à un carrefour commercial et 
culturel de toute première importance.

Nîmes a connu son apogée sous le règne de l’Empereur Auguste. C’est de cette époque 
que datent les célèbres monuments romains de la ville, parmi les plus beaux et les mieux 
conservés de l’ancien empire : l'Amphithéâtre (les arènes), la Maison Carrée... 

Nîmes, ville candidate au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco
La Ville de Nîmes possède un patrimoine architectural exceptionnel tant par son état de 
conservation et sa qualité architecturale que par la diversité des édifices et les périodes 
historiques représentées.
Le verdict sera connu cet été.
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Un patrimoine au cœur de la vie nîmoise
L' ANTIQUITÉ AU QUOTIDIEN
Le patrimoine romain est au cœur des grands évènements qui font vibrer Nîmes. Loin 
d’être mis sous cloche, Arènes, Maison Carrée, Jardins de la Fontaine sont des lieux de 
spectacle qui animent le territoire. Les monuments font également partie du quotidien 
des Nîmois qui les côtoient chaque jour avec fierté et une affection particulière. 

2000 ANS D’ESPRIT DE FÊTE
Au moment des Grands Jeux romains, le centre-ville revit pour quelques jours la grande 
épopée romaine. On vient de loin pour assister aux reconstitutions spectaculaires dans 
l'Amphithéâtre. 

Aujourd'hui, celui-ci accueille les spectacles du XXIe siècle, des concerts d’exception 
qui réunissent chaque été plus de 160 000 spectateurs, de la danse contemporaine ou 
des spectacles éblouissants. Artistes et public partagent une même émotion devant la 
beauté du lieu. 

Située entre la mer Méditerranée et les montagnes des Cévennes, sur l'axe très  
fréquenté Avignon-Arles-Marseille / Montpellier-Perpignan, la ville de Nîmes voit en 
période estivale un afflux notable de touristes venus visiter ses monuments et participer 
à ses ferias et festivals.
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Nîmes, des projets d’avenir
Aménagement, développement et rénovations urbaines, création et requalification de 
quartier, de voirie, amélioration des performances énergétiques, nouvelles constructions… 
Nîmes poursuit ses grands travaux en 2018 et maintient ainsi ses objectifs en terme 
d’attractivité tout en valorisant son patrimoine. 

Nîmes tient ses engagements, comme en attestent les deux grands chantiers du Mas de 
Teste et de l’Ecoquartier Hoche.

Pôle éducatif du Mas de Teste 
Les travaux du pôle éducatif démarreront en 2018 avec l’édification d’un bâtiment multi 
fonctionnel conçu pour faire progresser la mixité sociale et la réussite éducative. Ce projet 
pilote sur le plan national sera co-construit avec les publics, enseignants et habitants, et 
dans le respect d’une cohérence avec la reconstruction du collège du quartier.

EcoQuartier universitaire Hoche
Le projet d’aménagement de l’Ecoquartier Hoche est né de la requalification de l’ancien 
hôpital et de la volonté de protéger un territoire situé à proximité du centre urbain,  
de ses risques d’inondations. L’objectif du projet est de reconstruire un quartier moderne 
et intégré à la ville, incorporant la friche de l’hôpital dans le cadre de sa première tranche 
et les terrains militaires dans le cadre d’une seconde tranche. Cette ambitieuse opération 
constitue un projet majeur pour la ville, auquel l’Etat vient de confirmer son statut  
d’Ecoquartier au vu des réalisations déjà produites. La première tranche est en cours 
d’achèvement et comprend un campus universitaire doté d’une résidence pour étudiants, 
une résidence pour seniors, un institut médico-éducatif pour adolescents, des logements 
sociaux et privés, des espaces publics revisités avec création de bassins d’orage…
Au cours de la seconde tranche, de nouveaux axes de délestage seront créés pour pacifier 
la circulation.  

Pôle éducatif 
du Mas de Teste

EcoQuartier 
universitaire Hoche





Optimiser votre investissement
Gestion locative et syndic de copropriété
Qui assurera la gestion de mon bien ?  p26

Quel avantage à investir dans un Monument Historique ?   p27

Un logement éligible également au dispositif déficit foncier p28



Gestion locative et syndic de copropriété 
Qui assurera la gestion de mon bien ?
Histoire & Patrimoine Gestion propose son offre de gestion locative et de syndic de  
copropriété à l’ensemble des propriétaires de l’Hôtel du Louvre. À la fois gestionnaire 
locatif et syndic de copropriété, Histoire & Patrimoine Gestion assure la pérennité du  
patrimoine de ses investisseurs en veillant à l’entretien des parties communes comme des 
parties privatives, la mise en place des locataires avec une étude de solvabilité draconienne, 
ainsi que le suivi juridique, administratif et financier des biens qui lui sont confiés.

La synergie du Groupe et de ses différents pôles d’activité permet à Histoire & Patrimoine 
Gestion d’intervenir en amont de chaque opération sur la conception des produits,  
typologies et valeurs locatives, pour proposer des offres adaptées en fonction des  
études de marché réalisées. En aval, Histoire & Patrimoine Gestion est en contact direct 
avec la maîtrise d’ouvrage déléguée, assurant une meilleure réactivité et une gestion 
plus efficace face à d’éventuels désordres techniques.
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Quel avantage à investir 
dans un Monument Historique ? 
• De par son inscription au titre des Monuments Historiques, les dépenses de travaux 
(entretien et rénovation) sont déductibles du revenu global du propriétaire, pour la partie 
excédant les revenus fonciers. Ces dépenses de travaux de rénovation représentent 80% 
à 100% des dépenses de travaux totales, selon les lots.

• Les autres charges, y compris les intérêts d’emprunt, sont déductibles à 100% si le 
bien est loué et à 50% s’il est occupé par son propriétaire.

• Le bien doit être loué non meublé pour une durée minimale de 3 ans.

• Le bien doit être conservé pendant au moins 15 ans dans le patrimoine de son pro-
priétaire.

• Les immeubles mis en copropriété depuis le 1er janvier 2009 doivent recueillir un 
agrément préalable du Ministère du Budget pour la mise en copropriété.

• Le régime des Monuments Historiques n’est pas concerné par le plafonnement global 
des niches fiscales.



Un logement éligible également 
au dispositif déficit foncier… 
…tout en conservant l’avantage Monument Historique à faire valoir lors de la revente  
du bien.
Le déficit foncier permet à l’investisseur locatif de déduire le montant des travaux, de 
son revenu foncier.
L’investisseur peut ainsi :

• d’une part "gommer" son impôt sur les revenus fonciers ;

• d’autre part créer un déficit foncier, déductible de son revenu global 

Les travaux sont déductibles des revenus fonciers de l’année de leur paiement, et ce 
sans limitation dans le temps.
Le déficit foncier (s’il existe) est déductible du revenu global dans la limite de 10 700 euros 
par an. Le report des déficits fonciers non utilisés pour réduire le revenu global, est  
possible pendant 10 ans maximum. La part du déficit supérieure à 10 700 euros, ainsi 
que les intérêts d’emprunt, n’est imputable que sur les seuls revenus fonciers.
Le bien doit être loué non meublé pour une durée minimale de 3 ans.
Les immeubles soumis à ce régime fiscal ne sont pas concernés par le plafonnement 
global des avantages fiscaux.
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Le Groupe Histoire & Patrimoine est un opérateur immobilier  
de référence. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, avec  

des projets à travers la France entière, il est le spécialiste de la  
réhabilitation du patrimoine en cœur de ville.

Leader sur ce secteur, il a forgé ses savoir-faire à travers de  
prestigieuses opérations, dans des projets de reconversion de  
patrimoine religieux, industriel, administratif ou militaire comme 
dans la rénovation de bâtiments protégés, classés ou situés en 
secteurs sauvegardés.

Ses références balayent tous les siècles, du XVe au XXe siècle et tous 
les styles de l’architecture classique à l’architecture radicalement 
contemporaine.

Il œuvre avec des architectes qui partagent cette passion du  
patrimoine et savent lire le passé d’un bâtiment avant d’en écrire 
l’avenir.

Faire des lieux d'histoire, des lieux de vie.  
29



"Les détails 
font la perfection, 
et la perfection 
n'est pas un détail."
Léonard de Vinci



Certaines opérations se sont distinguées par des Prix 
d’architecture remis en reconnaissance de la qualité et 

de la réussite de leur rénovation.

La qualité des produits du groupe Histoire & Patrimoine est 
le fruit de nombreux facteurs enrichis de l’expertise de ses 
140 collaborateurs :

• Une recherche foncière étendue à toute la France, donc 
une ouverture aux meilleures opportunités,

• Une chaîne intégrée des métiers de l’immobilier qui va de 
la conception à l’administration des biens en passant par 
la commercialisation et la maîtrise d’ouvrage. Cette intégration 
garantit la qualité des produits et l’implication des équipes en  
interactions permanentes.

• Des savoir-faire spécifiques propres à la réhabilitation de 
Monuments Historiques ou d’immeubles situés en secteur 
sauvegardé. Ces opérations complexes sont révélatrices de 
la capacité des équipes à trouver des solutions inventives 
pour offrir au passé un nouvel avenir, au patrimoine historique 
une nouvelle vie.

Des références et un savoir-faire unique Nos réalisations 
en France

AIX-EN-PROVENCE
ARRAS

AUXERRE
AVIGNON

BAYEUX
BAYONNE

BÉZIERS
BORDEAUX

BOULOGNE-BILLANCOURT
CANTELEU
CHARTRES

COLMAR
DIEPPE

DIJON
ELBEUF-SUR-SEINE

LA ROCHELLE
LE MANS

L’ILE SAINT-DENIS
LILLE

MAISONS-LAFFITTE
MULHOUSE

NANTES
NARBONNE

NIMES
NIORT

NOAILLES
OLERON

ORLÉANS
PARIS

PORT LEUCATE
PASSY

PEZENAS
ROUEN

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
SAINT-DENIS

SAINTES
SAINT-OUEN

SEDAN
SENLIS

STRASBOURG
TROUVILLE

UZES
VERSAILLES
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Nos agences



Clos des Chassaintes - Nîmes - 65 logements

Hôtel d'Aux - Nantes - 39 logements 
32

Avant-après



Gasse et Canthelou - Elbeuf  - 80 logements 

L’Hôtel Voysin à Paris - Quartier du Marais - 50 logements
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Horizons - 30 cours de l’Ile Seguin
92100 Boulogne-Billancourt

Tel : 01 46 09 30 00 - contact@hpre.fr 
www.histoire-patrimoine.fr


