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de Loire-Atlantique
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COLLÈGE 
LUCIE AUBRAC
Boulevard Luc Dejoie à VERTOU

Programme 
Construction HQE 
d’un collège 450

Maîtrise d’œuvre 
FORMA 6 

architectes - Nantes

Maîtrise d’ouvrage 
Conseil général 

de Loire-Atlantique

Surface 
5 871 m2

Coût des travaux 
6 603 086 €HT

Réalisation 
Août 2007
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DÉFINITION DU PARTI 
URBANISTIQUE ET 
ARCHITECTURAL

La géographie du paysage des 
« Bigotes » aux Échalonnières com-
pose un tableau préservé et quasi 
parfait de bocage vallonné et boisé 
en haut de pente.
La courbe d’un pré en son sommet 
dérobe à la vue le bas de pente et 
dessine un horizon d’où émerge, 
signal vertical, le clocher de Vertou. 
C’est dans ce paysage naturel, 
sinueux et tendu que se dresse le 
collège. Le parti s’est imposé de 
lui-même : préserver le site tout en 
implantant un équipement fonction-
nel et rationnel.

 Implantation

Un premier îlot de stationnements, 
accessible depuis la RD 59, sinue à 
travers l’espace boisé, façon d’en 
minimiser l’impact tout en préser-
vant les rayons de girations et en évi-
tant les manoeuvres. Les élèves sont 
tout naturellement déposés sur un 
cheminement sécurisé convergeant 
vers un mail central Est-Ouest.
Les stationnements se prolongent 
sur l’autre rive du mail, inscrits dans 
la pente et reliés au mail dans un 
parcours simple et évident. Une fois 
les parkings masqués et concentrés, 
le terrain s’offre, naturel et ondulant, 
au collège. Le mail, ligne franche et 
continue, propose une vue perspec-
tive dégagée sur le paysage, tout 
en devenant axe de composition, 
fédérateur et générateur. Il se trans-
forme, une fois la clôture franchie, 
en parvis d’attente, zone de dépose 
vélos, puis passe les portes du col-
lège pour devenir hall. Au-delà, il 
évolue en préau puis se transforme 
en cour haute en belvédère sur le 
paysage.
Cet axe de composition détermine 
une partition du collège en deux 
zones, espaces dédiés à l’enseigne-
ment au nord, espaces d’accompa-
gnement à l’enseignement au sud.

Cette implantation permet de répon-
dre à plusieurs objectifs environne-

mentaux :
- Garder depuis la RD 59 la percep-
tion de l’équipement mais permettre 
son accès sur une voie calme, pro-
pice à la sécurité, contrairement à 
la RD 59 qui, par ses proportions et 
son trafic, s’apparente à une con-
tournante : privilégier un mode de 
déplacement doux.
- Repousser le collège au maximum 
dans le terrain d’emprise afin de 
l’éloigner des nuisances sonores 
de la voie et de sauvegarder les 
espaces boisés : conforts auditif et 
visuel.
- Offrir une orientation principale 
nord/sud favorable car facilement 
contrôlable : confort thermique et 
confort d’été/ d’hiver.
- Utiliser la pente pour favoriser 
les vues : confort visuel et création 
d’espaces différenciés, adaptés au 
site, optimisant les dénivelés (vide 
sanitaire).
- Amorcer un dialogue avec les équi-
pements futurs et actuels : localiser 
les parkings en vis-à-vis de ceux du 
cimetière, implanter l’accès au col-
lège sur la voie desservant les équi-
pements sportifs, engager le volume 
de la barre enseignement dans le 
paysage, ouvrant une loggia vers 
l’équipement futur à l’Ouest.

 Volumétrie

Le collège présente un traitement 
unitaire, dans une volumétrie frac-
tionnée et ponctuée d’événements 
permettant l’usage et le repérage.
Le projet propose plusieurs échelles 
de lecture :
- Celle, urbaine, unitaire et symbo-
lique d’une ligne dans le paysage 
posée sur le mur de clôture.
- Celle, piétonne et fractionnée, 
de l’entrée où l’on pénètre comme 
dans un village, par un mail bordé 
de façades, ponctué du volume 
brisé vertical de l’administration, 
sous le volume-pont du CDI .
Une partition simple de part et 
d’autre du mail (parallélépipède 
en R+1 de l’enseignement, parallé-
lépipède de la restauration, volume 
cuivre vertical des enseignants et 
de l’administration, CDI-pont trans-

versal coiffant le hall) génère des 
prolongements externes liés aux 
volumes et adaptés à la pente. La 
cour haute minérale prolonge le 
préau et vient offrir une vue pano-
ramique à son extrémité Ouest.
L’espace planté dans le prolonge-
ment de l’administration permet, 
par un jeu de rampes posées sur 
le végétal, de rejoindre le plateau 
« jeux de ballons » intermédiaire, 
face à la salle polyvalente. Enfin 
une rampe sinueuse rejoint le terrain 
naturel traité en jardin souple.
Les espaces extérieurs, ouverts au 
Sud-Ouest, profitent des vues et du 
soleil mais s’exposent aux vents 
dominants.
Une répartition judicieuse des végé-
taux permet de protéger les cours.
Les logements de fonction repren-
nent les grandes orientations du 
collège tout en réinterprétant ses 
volumétries.
Il n’y a volontairement pas de mimé-
tisme au site dans les formes pro-
posées.
Les volumes géométriques et les 
formes anguleuses se singularisent 
dans le paysage, mais créent para-
doxalement des tensions dynami-
ques avec le site, entretenant une 
relation tellurique à la géométrie.
Les jeux de pliage et de modénatu-
res produisent des ombres propres 
ou portées, des arêtes vives ou 
douces, des plans blancs ou colo-
rés.
Ainsi, les arêtes franches du collège 
jouent avec les courbes douces du 
paysage, deux registres graphiques 
opposés mais invitant à une même 
expérience : celle de faire entrer 
en résonance l’architecture avec le 
paysage.
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