P E Y S S O N & V E T TO R E L L O A r c h i t e c t e s

CONDORCET (Drôme)
RESTRUCTURATION et EXTENSION
DU BÂTIMENT DE LA MAIRIE / ECOLE
Lieu : RD 70 Le Village CONDORCET
Maître de l'ouvrage :
Commune de Condorcet
Equipe de maîtrise d'oeuvre :
PEYSSON / VETTORELLO architectes
DICOBAT économiste
MATHIEU BET structures
MOUNIER / PEYRIN ADUNO BET fluides
ORFEA Acoustique
Missions d'études :
DIAG + BASE + EXE + OPC
Etudes : 2017-2018
Chantier : livraison novembre 2019
Surfaces aménagées : environ 475 m²
Coût des travaux : 673 400 € HT
Dans le cadre d’une modernisation avec mise aux
normes d’accessibilité de la mairie, la Commune
de Condorcet souhaitait repositionner l’accueil du
public et la salle du Conseil Municipal côté salle
des fêtes du village, à l’opposé de la route
départementale 70 traversant le village. Ce
repositionnement a conduit à proposer une
extension en RDC contenant le hall et la salle du
Conseil, traitée de manière volontairement
contemporaine en béton soigné brut de décoffrage
et menuiserie bois. Le volume de l’extension est
structuré par un portique toute largeur qui a comme
objectif de rééquilibrer les volumétries en présence
de l’ancien bâtiment d’origine (fin XIX) et d’une
première extension d’une vingtaine d’année abritant
l’école en RPI. Le projet préserve la traversée
piétonne existante sous l’ancien préau en
maintenant une porosité entre les deux « faces »
du village, côté route et côté salle des fêtes / église
/ cimetière.
En parallèle du projet de la mairie avec extension,
deux logements locatifs sont aménagés dans le
corps central de l’ancienne mairie, desservis par
une nouvelle cage d’escalier accessible côté rue,
distinctement de l’entrée mairie.
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