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Extension et restructuration du collège
modification de la volumétrie

Adresse : 10 avenue Pasteur, 72160 Connerré
Surface : 5 700 m2 (SHON)
Parti architectural : Le projet s’articule autour de la restructuration lourde du bâti-
ment d’enseignement existant, où seul est conservé le système constructif du bâti-
ment des années 60
Matériaux : cellules photovoltaïques, béton, acier
Coût : 8 860 868 € (HT) 
Maître d’oeuvre : agence Patricia LEBOUCQ Architecte (architecte mandataire) 
Maître d’ouvrage : Département de la Sarthe
Date de réalisation : septembre 2012
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1) Composition urbaine

Ce projet de collège a été pensé en termes d’intégration au paysage. L’extension a été im-
plantée en retrait et parallèlement à l’Avenue Pasteur, axe peu passant et très pentu. Le bâti-
ment créé est encaissé permettant ainsi de se raccorder aux niveaux du bâtiment existant. 
La toiture du bâtiment créé, visible depuis le haut de l’avenue, est végétalisée permettant 
ainsi de la lier à la partie arborée de la cour. La façade sur rue, orientée Sud-Ouest, est trai-
tée en mur rideau intégrant des cellules photovoltaïques. Le reste du bâtiment est habillé 
de béton préfabriqué matricé en soubassement et les étages sont en bardage acier thermo-
laqué couleur acier corten.



RESTRUCTURATION ET EXTENSION D’UN COLLÈGE

EXTENSION ET RESTRUCTURATION COLLÈGE fRANÇOIS GRUDÉ.  Semaine de l’Architecture 2017
Contact : Emilie RODRIGUEZ, chargée de pédagogie - 02 43 72 35 31 - e.rodriguez@caue-sarthe.com2/4

2) Les principes architecturaux

Le parti architectural s’articule autour de la restructuration du bâtiment d’enseigne-
ment existant. Seul le système constructif du bâtiment est conservé. Un vide est créé 
en façade Sud-Est au premier et deuxième étage, un patio planté y est créé, ce qui 
permet d’apporter de la lumière naturelle dans les circulations. La volumétrie du bâti-
ment existant est aussi modifiée par la création d’un volume en débord sur la façade 
donnant sur la cour, qui accueille le CDI. Au deuxième étage, une trémie a été per-
cée, apportant ainsi de la lumière naturelle dans la circulation. Dans la cour, un préau 
est construit en structure métallique et couverture en polycarbonate. A l’intérieur, les 
trémies des escaliers sont agrandies pour des raisons d’accessibilité handicapés et de 
sécurité incendie. Les poteaux sont encoffrés de façon rectiligne, créant des cloisons 
de 25 cm d’épaisseur qui intègrent un maximum de technique (électricité, eaux plu-
viales, etc.) et favorisent la bonne acoustique de tout le bâtiment.
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2) Les principes architecturaux

Le collège existant se prolonge légèrement au nord-est et s’articule côté Avenue Pasteur 
avec un nouveau bâtiment à R+1 qui reprend les mêmes altimétries de plancher pour des 
raisons de commodité de fonctionnement.
A l’articulation des deux bâtiments se situe le hall du collège. Le parti architectural consiste 
donc à créer un ensemble fonctionnel qui se raccorde d’un point de vue altimétrique sur 
l’Avenue Pasteur et sur les espaces extérieurs à l’intérieur de la parcelle. Le nouveau bâti-
ment (qui accueille les salles scientifiques) est construit parallèlement à l’Avenue Pasteur, 
il gère l’interface entre l’Avenue Pasteur et les espaces récréatifs. Un premier talus planté 
permet de rattraper le niveau du rez-de-chaussée existant (le long de l’avenue Pasteur) et
un second de l’autre côté du bâtiment (sur la cour de récréation) de rattraper le niveau des 
espaces extérieurs et des arbres existants, dont certains sont conservés.
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3) Qualité environnementale

La qualité environnementale de ce bâtiment est matérialisée d’une part, par la création d’une 
façade qui intègre des cellules photovoltaïques et d’autre part, par le choix de toitures ter-
rasses végétalisées et la récupération des eaux pluviales. Un mur rideau, composée de cel-
lules photovoltaïques de 300m² produira près de 20 kWc d’électricité par an et sera reversé 
dans le réseau EDF. L’eau de pluie est récupérée, elle est utilisée pour l’arrosage des espaces 
extérieurs et pour les sanitaires élèves. 


