
Description des architectes

La municipalité de Vigneux-de-Bretagne est une entité municipale composée de
deux centre-bourgs distincts situés à quelques kilomètres l’un de l’autre. Une
parcelle, située sur la frange Est du bourg principal et orientée vers le bourg
secondaire de la Paquelais, est l’occasion pour les élus de réaliser la nouvelle mairie
dans le respect des attentes des habitants des deux pôles.

Le site présente deux caractéristiques majeures ; un dénivelé de 3,50 m dans sa
petite largeur et la présence d’une ancienne demeure bourgeoise ne représentant
qu’un quart des surfaces du programme. Ce dernier est composé en grande partie
de bureaux administratifs destinés au personnel et aux élus, ainsi que d’une salle
des commissions et une salle de 150 m2 pour accueillir les conseils municipaux, les
mariages.
Le projet intègre également la création d’un bureau de Poste.

La réponse proposée tire parti de la topographie en orientant un rez-de-chaussée en
façade Est à -3,50 m par rapport au rez-de-jardin du bâti ancien, jardin qui vient ici
recouvrir le bureau de Poste et perturbe la première lecture du bâtiment.

Traité comme un soubassement surdimensionné qui assoit le projet sur la place, ce
niveau est coiffé d’un premier étage à niveau avec le jardin arrière. Ainsi les
volumétries, en prolongeant les fronts bâtis adjacents, tout en échelonnant  les
masses pour en réduire l’impact, permettent de révéler les constructions
environnantes et de conserver le délicat équilibre du vieux bourg.

Le programme trouve sa place dans une composition géométrique échelonnée,
morcelée mais tendue par le monolithisme d’un soubassement minéral étiré sur plus
de 60 mètres.

La gestion de la parcelle, du stationnement et de l’accessibilité amène le plan à se
retourner en façade Nord, à mi-niveau. La salle des mariages peut aussi fonctionner
de manière autonome, servie par un parvis généreux et orientée au Sud sur jardin
devenu privatif.

En accord avec les ambiances du bourg proche, les matériaux utilisés sont choisis
pour leur noblesse et leur durabilité : pierre naturelle, bois rétifié, cuivre et zinc
habillent façades et couvertures du projet.
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Chronologie :

• Novembre 2001 : sélection de l’équipe d’architectes
• Janvier 2002 à mai 2002 : études
• Juin 2002 à mars 2003 : consultation d’entreprises
• Juin 2003 : démarrage des travaux
• Décembre 2004 : livraison
• Mars 2005 : inauguration officielle

_______________

Lieu : Vigneux-de-Bretagne

Maître d’ouvrage : Mairie de Vigneux-de-Bretagne

Maître d’œuvre : Esteve et Boucheton Associés architectes
Gantois et ITE BET fluides
PLBI BET structures
Cabinet MOY économie

Programme : réhabilitation de la nouvelle Mairie et du nouveau bureau de Poste

Surface : 1 450 m_ de SHON

Coût : 1 582 561 € HT

Entreprise : TNS -démolition-
PLC  -ravalement-
MAINE PAYSAGE -parement pierres-
CRUARD  -charpente bardage bois-
SEO ATLANTIQUE  -étanchéité-
CLAUDE  -couverture zinc, bardage cuivre, couverture ardoises-
SERMAT -menuiseries extérieures aluminium PVC-
SMS SERVICES -serrurerie-
NOUZILLIER -menuiseries intérieures bois-
VERPILLOT CHAUVIN -cloisonnement-
SATI -carrelage faïence, revêtement pierres-
ATLANTIC SOLS ET MURS -revêtements de sols souples-
VOLUTIQUE -faux plafonds-
SNP –peinture revêtements muraux-
CFA –ascenseur-
FEE –plomberie sanitaire, chauffage ventilation-
SAPEL –électricité courants forts et faibles-
JAULIN PAYSAGE –espaces verts-


