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[a statue de Pallas Athéna {à gauchef,. qui sera elle aussi rénovée, trône dans le jardin de cæur d'îlot, côté Tsarévitch. Au centre, on observe de grands balcons
filants qui forment des arrondis sur une façade qui n'est plus un simple plan vertical, mais un volume én béton coloré. Des éléments ornementaûx rappelant des
cornets de glace là droitef : beaucoup étaient en mauvais état et ont été refaits intégralement.

Le Palhdfum raualé avec
deh uille d'huître !
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out est exceptionnel dara cette ré-.' I habilitation. Le bûtiment, sa pa-
I thologie, sarestauration. - Michel

Steve, architecte de la ville de Nice,
d'habitude, pondéré, mesuré, débordei: de superlatifs.

. Il y a de quoi : depuis plus de trois ans

' ' . et jusqu'à la mi-féwier 2023, I'immeu-
ble Le Palladium, occupant un pâté de
maison entre Gambetta et le bas de
Tsarévitch, à derx pas de Ia cathédrale
russe, vit uir ravalement hors norme :

* C'estla première fois qu'onrecorstifirc
* . le corps d'enduit. .

Deux restaurations:
. . en 1970 eten 

'.985, 
' . Comme à l?époque de la construction

de cettq copropriété regroupant 80 ap
partemènts sur sept niveaux au sou-
bassement de pierre taillée et devant la-
quelle trône la statue de Pallas Athéna
deesse de la sagesse, de la stratégie mi-
litaire, des artisans et des artistes.

C'était en 1929.lorsque Paul [abbé, ar-
chitecte et Gaston Nénot, ingén\eur, si-
gnèrent cette æuwe singulière. Plus
tard, à deux reprises, en 1970 et 1985,
l'édifice fut restauré. Pas forcément
comme I'entendent désormais les ac-
teurs de cette spectaculaire métamor-
phose : I'architecte de laVille et I'archi-
tecte des bâtiments de France, Luc Al-
bouy. Mais aussi le maître d'æuwe
Stéphane Ciais du cabinet SNDA - man-
daté par la copropriété pour établir le
cahier des charges de réfection - au-
teur de I'incroyable formule de I'en-
duit à base de coquille d'huftres, trans-
mise à I'entreprise niçoise de ravale'
ment Stasi, elfectuant les travaux.
Un qualuor af lectêà * une restauration
homogène, durable, redonnant l'aspect
initial du bâtiment, respectueuse du clas
sement de Nice capitale d'hiuer au pa-
trimoine de l'Unesco..
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lJimposant bâtiment Art déco-orieàtaliste, trônant'entre Gambetta et Tsarévitch à tlce vit une
rénovation à base d'enduit reconstitué à I'identique de sa construction en 1 929. Une première.
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[e Palladium est refait depuis plus de trois ans dans les règles de l'art d'un enduit maison
qui lui redonne son lustre drorigine. (Photos cyrit Dodergny)
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En quoi cette êit-elle exceptlonnelle ?
/ Un rniseau qui ose léscodes
!a construction du Pattadium, en
1929, intervient à une période, où
on sort de dix ans de < dësanoi des

orchitedes,soutigne Michel Steve.
Après lo guerre de t4-t8, il îalloit
renouveler |brchitecture, car de
79t8 à 1928, les professionnds
s'étoient retrouvës dans une
situation inconfortable, ne nchont
pas trop quoi faire. ll fallait changer.

On a vu le style olsacien,.le style
bobylonien... [exposition notîonale
des arts décordtiïs de tgzS o
marqué cette volonté de posser à
outre chose en lonçont le style Art
déco t. Le Pattadium s'inscrit dans
cette envie d'innovation avec

effectivement de t'Art décq mais

aussi du màur'êsque avéc des
petites pabnettes surptombées de
moulures en forme de cônes
rappelant des cornets de glace, des-
arches à.cotonnades... De grands

batcons fitantle tong de formes
arondies signent [a modernité.
< Ia foçade n'est plus un simple plon
verticol, mois un volume, une
structure en béton. >

/ Une pathologie inqulétante
Au fit des décennies, [e bâtiment
êtait < dans un état cotastrophique
avec un enduit particulièrement
dégrodé r. Un enduit trop mince'
auquel il fallait rendre <c son forte,
nn épiderme dbrigine r. Lorsque
les services de ta Vitte et des

Bâtiments de France, intervenant
comme architectes conseils, ont
demandé à faire des sondages, its
ont trouvé un revêtement
extrêmement fin, qui avait
énormément souffert : fissures,
morceaux éclatés, etc. r ll follait
tout refaire sur ce bâtîment, non
classé, mois ayant reçu le lobel
Patrimoine du X)( siècle. >

/ Une rcstauration remarquable
Ce qui est exceptionnet dans ce
ravalement, a chst que pour lo
première fois, on o reconstitué
Ibnduit lui-mêrne r. Concrètement,
ce qubn voit, ce n'est pas de [a
peinture, mais l'enduit, [e béton
coloré.

Avant, remettre un bâtiment en
['état, passait par c un décopoge et
un petit trovail de maquillage
(fissures comblées...), mois c'était un
trovaildixretet paftiel n, admet
Michet Steve. Or, pour [e Paltadium,
ce type d'ouvrage n'était pas

possibte : c Trop de morceaux
tomboient, et I'enduit était trop
molade, On devoit Ie purger
jusqubux supports et le reconstituer
tel qu'îl étoit en 7929. Ce n?st plus

de Ia peinture, ni du moquilloge. n

C'est Stephane Ciais qui a joué au

chimiste astucieux en étaborant,
chez lui, une recette, qu'il révète :

< Chaux, ciment blonc, soble, nacre
obtenue par des brisures de
coquilles d'huîtres, ocre pour teinter

Plusieurs essis dè tenue, de couleur
ont été réalisés et on o trouvé la
teinte lo plus exocte grâce à un
enduit aux pigments naturels
comprenont deux tons de tene. t
Stéphane Stasi, entrepreneur
formé à [a technique dé cet enduit
maison ainsi qu'une partie de son
personnel, en rajoute une couche :

< Le plus dfficile fut de décaper et
resto u re r effe ctive me nt t'e nd uit
initiol. Lors des deux restourations
précédentes en 7970, puis en t985,
on ovoit juste apposé des couches de
peinture et les raccords dhnduits ont
été molfoits. C'est pour celo qubn a
décopé, réporé les moçonneries
avant dbppliquer l'enduit, qubn a

fobiqué nous-même, sur-mesure. D
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