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Éco-Jacobins
un éco-hameau en coeur de ville

Adresse : Boulevard Saint Michel, Le Mans
Surface : Hors oeuvre nette : 2 229 m2
Habitable : 1 820 m2
Parti architectural : démarche de haute qualité environnementale
Matériaux : essentiellement bois
Coût : 2 365 491 euros HT
Maître d’oeuvre : Architour
Maître d’ouvrage : SCCV Ecojacobins
Date de réalisation : 2012
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1) Présentation du projet

Le présent projet consiste en la construction de 20 logements individuels BBC au 
sein de la ZAC Banjan au Mans. 

2) Le site

Le terrain se situe dans un secteur résidentiel à dominante pavillonnaire à proxi-
mité immédiate du centre ville du Mans et en bordure de la Sarthe. Le quartier se 
caractérise par une présence très forte du végétal. Les jardins des habitations du 
quartier sont généreux et abondamment plantés. L’architecture des constructions 
environnante se caractérise par une grande mixité. Des habitations rurales, des 
pavillons de l’entre deux guerres, des années soixante et très contemporains pour 
la ZAC Ils cohabitent dans une harmonie en partie opérée par la présence très 
marquée des jardins qui confèrent un caractère très aéré aux lieux.
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3) Une architecture bioclimatique

Le projet dans son  organisation reprend les principes de l’architecture bioclima-
tique pour tous les logements. L’orientation Sud est privilégiée pour les pièces de 
vie et l’essentiel des ouvertures sont orientées vers le Sud. Les toitures sont conçues 
de façon à pouvoir recevoir des panneaux solaires. Des pergolas et débords de 
toit permettent de limiter le réchauffement excessif en créant des masques. 
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5) Les matériaux

Pour limiter le bilan carbone de l’opération les maisons seront réalisées en ossa-
ture bois et les matériaux ont fait l’objet d’un choix attentif. Les façades sont habil-
lées d’enduit lissé sur support rigide et de bardage bois naturel localisé à hauteur 
d’homme pour faciliter son entretien. 

Les teintes des enduits sont conformes au nuancier du Mans. Trois teintes ont été 
choisies rouge brique, ocre jaune et pierre clair. Les menuiseries sont en PVC de 
teinte gris clair. Quant aux couvertures elles sont en zinc prépatiné. Les maisons 
possèdent soit une couverture traditionnelle à 2 pentes, soit une couverture à la 
ligne cintrée : un parti pris conférant à l’ensemble du programme une architecture 
dynamique.
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4) Lexique

architecture bioclimatique : c’est une discipline de l’architecture, l’art et le savoir-faire 
de tirer le meilleur parti des conditions d’un site et de son environnement, pour une 
architecture naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs.
bardage bois : revêtement en bois qui recouvre un mur extérieur.
débord de toit : partie de charpente (toiture) en avancée du mur de façade.
démarche de haute qualité environnementale : la Haute Qualité Environnementale 
(HQE®) est une démarche volontaire pour maîtriser les impacts sur l’environnement 
générés par un bâtiment tout en assurant à ses occupants des conditions de vie saines 
et confortables tout au long de la vie de l’ouvrage.
éco-hameau :  un éco-hameau est un ensemble d’habitats de taille humaine, où la prio-
rité est de placer l’homme et l’environnement au centre de tous les intérêts.
Le défi majeur de chaque éco-hameau est de créer un milieu harmonieux pour que 
chaque individu puisse s’y réaliser dans ses qualités et compétences propres, en res-
pectant les autres et l’environnement.
panneau solaire : c’est un dispositif destiné à récupérer le rayonnement solaire pour le 
convertir en énergie électrique ou en énergie thermique utilisable par l’homme. 
pergola : construction de jardin qui sert de support aux plantes grimpantes.
secteur résidentiel : qui concerne les zones où se concentrent des habitations.
ZAC : la ZAC, Zone d’Aménagement Concertée, est une zone géographique adminis-
trée par une personne publique ayant pour but d’y réaliser des constructions ou des 
équipements collectifs. 
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