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NOTE ARCHITECTURALE 
 
La Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes en Loire Atlantique, réalisée dans les années 70, 
est une des œuvres remarquables de l’architecte Louis Arretche. 
 
Ce bâtiment en béton apparent présente, en façade principale, une structure apparente composée de fins 
poteaux verticaux d’inspiration de la Tourette de Le Corbusier. 
 
Le programme du concours portait sur l’agrandissement du hall d’entrée et la création de deux 
amphithéâtres de 250 et 300 places devant la façade principale. 
 
L’objectif du projet a été de réaliser un ouvrage modeste qui ne masque pas trop le bâtiment existant, tout 
en créant des espaces ouverts sur l’extérieur. 
 
L’idée du projet est de profiter de la butte végétale qui longe la façade principale du bâtiment existant. 
 
Les amphithéâtres créés sont placés dans la butte. Cette butte est élargie et remodelée pour accueillir le 
volume des amphithéâtres. Un « quartier » de pelouse, découpé dans la butte, est soulevé du sol et forme la 
toiture des amphithéâtres. Suspendue au-dessus du sol, cette toiture végétalisée reprend la forme courbe et 
inclinée de la pente du terrain. 
 
Sous cette toiture végétalisée, le vitrage permet aux amphithéâtres, tout en étant enterrés dans le sol, d’être 
ouverts sur l’extérieur sur toute leur périphérie. 
 
Le vitrage périphérique et son retrait de la toiture apportent une légèreté architecturale par un effet de 
suspension. Le piéton, depuis les accès ou depuis le hall de liaison, peut, sous certains angles de vue, voir 
en transparence au travers de l’ensemble de la construction. Ces vues traversantes en sous face de la 
toiture se font sans visibilité sur le cours ou la conférence donnée.  
 
La hauteur importante des amphithéâtres contribue à donner ce sentiment d’espace et de volume généreux. 
 
L’écartement de l’amphithéâtre, vis-à-vis des locaux du bâtiment existant, et la faible hauteur de la toiture 
par rapport au terrain, atténuent l’impact, de la nouvelle construction sur des locaux existants. 
 
La Faculté de Droit de Louis Arretche est composée de deux bâtiments reliés entre eux par une galerie 
vitrée. L’idée du projet a été de prolonger cette galerie vers l’accès du bâtiment pour créer l’agrandissement 
du hall. 
 
‘’Une plaque de béton’’ identique aux poteaux verticaux de la façade principale est placée au-dessus du 
parvis existant dans l’axe du hall existant, et de la circulation de liaison entre les bâtiments, et forme la 
toiture du hall d’accueil. 
 
Suspendue au-dessus du sol, cette toiture, par sa légèreté architecturale et la modestie de sa forme, 
s’intègre à l’esthétique du bâtiment existant et le masque le moins possible. 
 
Ce hall est très ouvert sur l’extérieur et offre un véritable lieu d’attente, de regroupement et d’observation du 
campus universitaire alentour.  
 
Le hall est de plain-pied avec le niveau de la rue qui borde la Faculté. Ce hall s’enfonce légèrement dans le 
sol en se rapprochant du hall existant. 
 
L’intégration au bâtiment construit par Louis Arretche se fait également par un matériau commun, le béton 
apparent. 
 
Le béton de la Faculté de Droit est un béton « vivant » qui intègre consciemment les traces de son coulage. 
Le béton du projet intègre ce principe pour mieux se fondre à l’existant. 
La rive et la sous face des amphithéâtres sont réalisées en béton avec la lecture légère de stries de 
coulage. 
Le toit du hall reprend ce principe et le développe en surface et en sous face.  
 
En rive de la charpente métallique sont fixés des panneaux de béton préfabriqué matricé. 
Ces panneaux intègrent la rive et la sous face en une seule pièce. 
 
Les panneaux de rives autour des amphithéâtres étant tous légèrement différents les uns des autres, le 
préfabricant a mis au point un coffrage dont le rayon de courbure est réglable par vérins. 


