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NOS ATELIERS
Préambule

L’exercice de notre métier d’architecte trouve tout son sens dans 
le développement de lieux dédiés à l’enfance et à l’éducation.

L’architecture et l’éducation sont une histoire de découvertes, de compré-
hension, de recherche d’équilibre, de lien entre le passé et l’avenir où les fon-
damentaux et les prérequis doivent aussi faire face à un besoin d’adaptation.

Car notre civilisation évolue, à la fois plus connectée, plus technologique et paral-
lèlement plus soucieuse de son empreinte sur la nature et de son leg à la postérité.

Ainsi, tels nos enfants qui portent un regard neuf sur le monde qui les entoure, 
notre vision se pose sur chaque projet avec une intention bienveillante, où un 
monde imaginaire prend forme et nous transporte dans une formidable aventure.

En gardant précieusement cette âme malicieuse qui nous stimule, nous 
mettons toute notre énergie à offrir à la jeunesse des espaces qui favo-
risent son développement, en mettant quotidiennement à sa disposi-
tion des lieux qui lui correspondent, où l’interaction devient sociabilisation.

Manifestement, « notre tâche est immense » et notre responsabili-
té de Maîtres d’œuvres est indéniablement engagée, pour la pérennisa-
tion d’une société durablement épanouie, où les enfants demeureront rois.
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« L’objectif de toute éducation devrait être 
de projeter chacun dans l’aventure d’une 
vie à découvrir, à orienter, à construire. » 

Albert Jacquard
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CRÈCHES & GARDERIES

aCCompaGner 
le premier pas vers les aUtres
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PASSIF

MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 768 m²

MONTANT 1 772 000  € HT

LIVRAISON 2014

ConstrUCtion d’Une strUCtUre mUlti-aCCUeil 
petite enfanCe de 40 berCeaUx

Sur les rives du Lac de Caniel, se rencontrent 
les communes de Clasville, Vittefleur et 
Cany-Barville, réunies autour de ce site nau-
tique qui converse avec La Durdent, sous le 
regard bienveillant des bois qui se désaltèrent 
au passage de ce fleuve irriguant le pays de 
Caux.

La localisation particulière du Multi-accueil 
dans cet environnement d’eau et de bois a 
dès lors donné lieu à une démarche profon-
dément inscrite dans une perspective de dé-
veloppement durable. Entrant en connivence 
avec la nature, l’équipement à haute qualité 
environnementale, dont la performance éner-
gétique atteint un niveau Passif, se fond dans 
le décor et emprunte ses formes et ses cou-
leurs au milieu dans lequel il s’intègre.

« L’Île aux Trésors » est ainsi le berceau d’une 
précieuse civilisation, où de petits êtres mer-
veilleux donnent vie à ce lieu pensé pour eux 
: des espaces généreux où tout est prétexte 
au jeu, des couleurs vivifiantes, des volumes 
souples assemblés avec fluidité, de grandes 
ouvertures sur l’extérieur, qui les immergent 
dans un paysage luxuriant. 

Devenant un point de repère pour la collectivi-
té, créateur de lien avec les enfants et les pa-
rents, le Multi-accueil marque le début d’une 
belle histoire pour ses aventuriers en herbe.

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes de la 
Côte d’Albâtre

CENTRE MULTI ACCUEIL « L’ÎLE AUX TRÉSORS »
Clasville 76
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MISSION BASE + OPC

SURFACE 715 m²

MONTANT 1 200 000 € HT

LIVRAISON 2015

rÉhabilitation et extension d’Un bâtiment mU-
niCipal en Une CrèChe de 41 berCeaUx

Afin de répondre aux besoins de ses habitants, 
la ville de Grand-Couronne a décidé de re-
convertir un bâtiment municipal en crèche, 
donnant ainsi une seconde vie à son patri-
moine immobilier…

Place est donnée à la couleur et au dyna-
misme sur cet ouvrage existant, dont l’ap-
parente structure marquait jusqu’alors une 
certaine rigueur, lui donnant des allures de 
château fort. Tels des enfants qui bousculent 
toujours les lignes conductrices, l’intervention 
joue avec le lieu jusqu’à le déborder en dou-
ceur. Ainsi, l’entrée de ce royaume est signa-
lée par une imposante marquise colorée qui 
se hisse telle une bannière flottant au vent.

A l’intérieur, les petits sujets évoluent dans un 
conte de fées où le jeu est roi. A chaque âge 
appartient son espace privilégié, disposant 
pour tous d’une aire de jeu extérieure atte-
nante, permettant de conserver sous bonne 
garde ces petits êtres pleins d’effervescence.

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Grand Couronne

CRÈCHE « LILI BULLE »
Grand Couronne 76



14 15

BBC

MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 881 m²

MONTANT 1 536 936 € HT 
dont 179 680 € HT VRD

LIVRAISON 2014

Maîtrise d’ouvrage
Département de Seine-Maritime

ConstrUCtion d’Un Centre mÉdiCo soCial et 
d’Un Centre mUlti-aCCUeil petite enfanCe de 
25 berCeaUx 

Au cœur du quartier Saint-Cyr d’Elbeuf, la 
création d’un équipement public regroupant 
un Centre Médico-Social départemental et un 
centre multi-accueil revêtait un enjeu particu-
lier, dans un programme global de renouvel-
lement urbain qui transcende l’image du lieu. 

L’équipement créé fédère ainsi la composition 
d’ensemble, en se trouvant en aval de deux 
côteaux où le versant Ouest est paré de de-
meures du XIXème siècle, tandis que le versant 
Est accueille un habitat social et collectif mo-
dernisé et résidentialisé, où les aménagements 
paysagers de qualité invitent à la promenade 
et à la détente.

L’environnement végétal arboré dans lequel 
s’insère l’équipement est donné à apprécier 
aux enfants du multi-accueil, à travers de gé-
néreuses ouvertures vitrées et des espaces 
extérieurs sécurisés, permettant à ces « petites 
abeilles » de butiner du regard la nature qui 
s’offre à eux.

CENTRE MULTI-ACCUEIL « LES PETITES ABEILLES »
Elbeuf 76
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E2+  C1-

MISSION Conours 2018

SURFACE 973 m²

MONTANT 1 758 450 € HT

LIVRAISON EN COURS

ConstrUCtion d’Un pôle enfanCe
22 berCeaUx + 70 enfants

Au cœur d’un espace public dédié à la jeu-
nesse, où préexistent notamment un collège 
et un complexe sportif, la création du Pôle 
Enfance vient consolider l’identité du quartier. 
Abrité entre ces deux équipements, ce lieu 
s’offre aux plus petits comme un oppidum lu-
dique.

Sur le plan environnemental, notre réflexion 
s’est portée sur un ouvrage compact, ration-
nel et fonctionnel, favorable thermiquement 
et économiquement.

Depuis la rue, le volume signal surplombant 
l’espace public, inspiré d’une cabane d’en-
fant, interpelle notre regard et appelle l’ima-
ginaire. Grâce à une enveloppe composite 
formée de béton, de bois et de zinc, cette 
forteresse éthérée préserve la vie intérieure de 
la circulation automobile et des rigueurs du cli-
mat, tandis que les façades vitrées apportent 
lumière et transparence et permettent aux pe-
tits curieux d’entrevoir la vie au dehors, sans 
pour autant être vus. 

Les espaces intérieurs et le patio sont baignés 
d’une lumière douce et tamisée au Nord, maî-
trisée grâce aux brise-soleil au Sud et s’ani-
mant au rythme des jeux des enfants et des 
rencontres des parents. 
Véritable cocon protecteur, le pôle enfance 
offre un abri naturel aux lignes douces et ma-
ternelles.

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes
du Pays d’Auge

PÔLE ENFANCE 
Pont l’Êvèque 14
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transformation d’anCiens loCaUx de pôle 
emploi en strUCtUre mUlti-aCCUeil

Le projet consiste en l’aménagement de la 
structure multi accueil du Tréport dans les an-
ciens locaux du Pôle Emploi, afin d’accueillir  
jusqu’à 30 enfants.

Une grande salle d’activités ouverte permet 
aux enfants de tous âges de se réunir, tout en 
conservant la possibilité de moduler le lieu en 
compartimentant l’espace suivant l’âge des 
enfants ou les activités. Cette zone est en lien 
direct avec la cour extérieure, pour prolonger 
l’expérience du jeu en plein air.

Une salle de repas dédiée offre aux enfants un 
moment privilégié pour régaler leurs papilles et 
découvrir de nouvelles saveurs, avec un équi-
pement de réchauffage.

L’aménagement comprend également un 
espace de change central et trois salles de 
repos pour assurer aux enfants des conditions 
de confort optimales d’une sieste réparatrice 
bien méritée. 

Grâce à une répartition judicieuse des locaux, 
n’ayant entraîné que peu de modifications 
de la coque, les flux de circulation à l’intérieur 
sont maîtrisés, permettant au personnel, aux 
parents et aux enfants de disposer de leurs ac-
cès propres et ainsi de veiller à l’hygiène du 
lieu.

« Le Petit Navire » peut ainsi naviguer en toute 
quiétude…

MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 449 m²

MONTANT 492 481 € HT

LIVRAISON 2019

Maîtrise d’ouvrage 
Ville du Tréport

CENTRE MULTI ACCUEIL « LE PETIT NAVIRE »
Le Tréport 76
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MISSION BASE + OPC

SURFACE 202 m²

MONTANT 1 183 000 € HT

LIVRAISON 2019

rÉhabilitation et restrUCtUration de l’an-
Cienne ÉCole saint-Germain en CrèChe
aCCeUillant 30 berCeaUx

Réhabiliter pour pérenniser, c’est un autre en-
jeu du développement durable. 

En transformant l’ancienne école Saint-Ger-
main en crèche, la ville d’Evreux développe 
un nouveau service d’intérêt public et permet 
de redonner vie à un lieu qui n’est plus adapté 
à sa destination première. Ainsi, la reconver-
sion de ce bâtiment historiquement dédié aux 
enfants permet de mettre en exergue son po-
tentiel et de perfectionner son identité.

Afin de garantir une parfaite accessibilité de 
l’équipement, tant pour les enfants que pour 
les personnes à mobilité réduite, une partie du 
bâtiment existant a dû être effacée pour lais-
ser place à une réhabilitation et à une exten-
sion adaptée à ces besoins quotidiens.

L’organisation des espaces intérieurs est ainsi 
clarifiée et permet d’obtenir une vaste salle 
d’activités multi-âges, située au cœur de 
l’équipement et depuis laquelle les activités 
satellites sont accessibles : repas, change, jeux 
d’eau, repos, espace récréatif extérieur.

RT 2012

Maîtrise d’ouvrage
Evreux Portes de Normandie

CRÈCHE « SAINT-GERMAIN »
Evreux 27
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RT 2012 - HQE

MISSION Base + EXE partielle + OPC

SURFACE 763 m²

MONTANT 1 430 800 € HT

LIVRAISON 2018

ConstrUCtion d’Un ÉqUipement pUbliC, rUe 
GUy de maUpassant, à l’entrÉe dU parC pay-
saGer - 20 berCeaUx

Située à la lisière du Parc Paysager, la Maison 
de l’Enfance accompagne la population de 
ce quartier à vocation sociale de Neuville-Les-
Dieppe, avec la création d’une crèche, d’un 
RAM et d’un logement de fonction destiné au 
gardien du Parc.

Dans une démarche HQE, l’équipement s’in-
tègre dans le site en rétablissant le dialogue 
entre urbanisation et préservation d’un écrin 
de nature. Ainsi, le socle en briques sombres 
est robuste, sobre, irrévocablement ancré 
dans ce quartier et assurant sa présence du-
rable aux côtés des habitants. Le volume de 
l’étage bardé d’une résille bois à claire-voie, 
joue sur les transparences et fait référence au 
Parc, dans son aspect délicat, qu’il convient 
de sauvegarder. Les toitures-terrasses sont 
intégralement exploitées en espaces de dé-
tente, en surfaces végétalisées maintenant la 
biodiversité, ou encore en installation de pan-
neaux solaires. Ces dispositions marquent le 
respect de l’environnement naturel mais éga-
lement de l’environnement habité, en prenant 
en compte les vues depuis les logements col-
lectifs entourant l’équipement.

A l’intérieur, le contraste de la lumière et des 
couleurs lance un appel aux enfants à inves-
tir les lieux, en mettant à profit les circulations 
avec l’installation de jeux muraux, utilisant tout 
l’espace sans limite.

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Dieppe

MAISON DE L’ENFANCE
Neuville-lès-Dieppe 76
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BBC

MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 660 m²

MONTANT 1 313 260 € HT

LIVRAISON 2013

ConstrUCtion d’Une strUCtUre mUlti-aCCUeil 
petite enfanCe de 45 berCeaUx

Situé au coeur d’un quartier résidentiel, no-
tamment pourvu de logements collectifs, le 
multi-accueil propose aux parents de confier 
leurs enfants de manière occasionnelle ou 
quotidienne à une équipe disposant d’un lieu 
adapté aux besoins des tous petits.

Ce lieu joue de contrastes avec ses am-
biances colorées invitant tantôt à la détente 
et tantôt au jeu, à l’échange, au partage. La 
dynamique des espaces intérieurs crée la vo-
lumétrie de l’enveloppe extérieure, avec une 
imbrication de boîtes évoquant la construc-
tion perpétuelle des enfants, entre carapace 
et jeu d’éveil.

Ainsi, l’architecture est métaphorique : la ren-
contre de deux volumes est l’occasion de la 
création d’une ouverture, avec un élément 
vitré offrant lumière et vue.

Sur le plan technique, le projet privilégie les 
apports solaires avec une luminosité naturelle 
optimale. Les espaces de vie sont orientés 
au sud pour bénéficier d’un doux rayonne-
ment en hiver, tandis que l’été, un système de 
brise-soleil permet de limiter la surchauffe. 

L’implantation du bâtiment sur la parcelle dé-
coule directement de ces qualités d’usage et 
des apports naturellement générés par l’enso-
leillement , dans une logique de conception 
bioclimatique. 

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Mesnil Esnard

CRÈCHE « LES MESNILOUPS »
Mesnil Esnard 76
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dÉCoUvrir les fondamentaUx
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MISSION BASE + EXE Partielle

SURFACE 570 m² (réhabilité) + 840 m²

MONTANT 1 691 949 € HT

LIVRAISON 2017

RT 2012

ConstrUCtion de l’ÉCole ÉlÉmentaire, d’Une 
Cantine sColaire, d’Un espaCe pÉrisColaire et 
amÉlioration de la performanCe ÉnerGÉtiqUe 
de l’ÉCole maternelle - 68 enfants

La Ville de Clères, ainsi nommée d’après la ri-
vière de La Clérette, est marquée par un patri-
moine bâti, dont la mise en valeur lui confère 
un indéniable charme, avec en point d’orgue, 
son Parc botanique et zoologique s’étendant 
au pied du Château. Cultivant son attractivi-
té, elle développe un programme d’accueil 
scolaire qualitatif, au service des familles, dans 
une logique de développement durable.

C’est ainsi que le projet s’est porté sur une ré-
habilitation de l’école maternelle existante, en 
vue d’améliorer ses performances thermiques, 
tandis que s’est construite l’école élémentaire, 
ainsi qu’un espace périscolaire avec biblio-
thèque et un restaurant scolaire.

Situé sur un terrain vallonné, le groupe sco-
laire constitue un trait d’union entre l’espace 
boisé situé en amont et le tissu urbain homo-
gène en aval, marqué par des constructions 
de la fin du XIXème siècle. Ainsi, l’ouvrage ré-
alisé sur deux niveaux réinterprète de manière 
contemporaine le scénario topographique et 
matériel en présence, dans une volonté d’in-
tégration paysagère. Résolument tournée vers 
le monde extérieur, l’école profite de larges 
ouvertures vitrées, permettant aux enfants de 
laisser leurs petits regards rêveurs s’évader - de 
temps en temps…

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Clères

GROUPE SCOLAIRE - « L’ORÉE DU PARC »
Clères 76
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ConstrUCtion d’Un reGroUpement pÉdaGo-
GiqUe ConCentrÉ (rpC), rUe Charles de 
GaUlle - 160 enfants

En créant ce RPC, la commune du Crotoy 
entend développer un lieu de Haute Qualité 
Environnementale, afin d’accueillir les enfants 
sur un territoire dédié à leur épanouissement 
quotidien. L’école emprunte son nom à Jules 
Verne, ayant résidé dans cette ville bordant la 
Baie de Somme, tandis qu’il était plongé dans 
la rédaction de Vingt mille lieues sous les mers. 
Dès lors, cette source d’inspiration offre aux 
enfants son ambiance unique. Le préau d’en-
trée évoque Cinq semaines en ballon, dans 
sa volumétrie, ses couleurs et cette trouée sur 
le ciel. Le volume en zinc, épine dorsale tra-
versant l’école et projetant ses édicules sur la 
cour, s’affirme comme un Nautilus.

A l’intérieur, le plafond du grand hall, formé de 
vagues, et son volume courbe revêtu de bois 
sont un appel à faire un Tour du monde, tandis 
qu’ailleurs, les couleurs se déclinent tantôt en 
jaunes de déserts chaleureux, tantôt en bleus 
rêveurs, dans des contrastes de lumière, qui fa-
çonnent le lieu au fil de la journée.

C’est ainsi regroupés au centre de la terre du 
Crotoy que nos petits aventuriers préparent 
leur grand voyage de la vie pour - qui sait - 
devenir les prochains Nemo.

HQE

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du 
Ponthieu-Marquenterre

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE « JULES VERNE »
Le Crotoy 80

MISSION BASE + SSI + OPC

SURFACE 2094 m²

MONTANT 3 300 000 € HT

LIVRAISON 2015
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SURFACE 1 782 m²

MONTANT 3 119 000 € HT

LIVRAISON Concours 2017

RT 2012 - HQE

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Martin-Église

PÔLE SCOLAIRE - « HENRI DE NAVARRE »
Martin-Église 76

ConstrUCtion d’Un pôle sColaire et de son 
restaUrant sColaire

Auprès de la Ville de Dieppe, le centre-bourg 
de Martin-Eglise se trouve au creux d’un vallon 
verdoyant. Le programme du futur pôle sco-
laire à Haute Qualité Environnementale pré-
voit un site unique pour une école maternelle 
et une école primaire, ainsi qu’un restaurant 
scolaire.

En prenant place dans un tissu résidentiel, au-
près d’une salle des sports, le programme se 
pose sur deux niveaux, profitant de la topo-
graphie existante, permettant de différencier 
l’accès des maternelles et des primaires, ainsi 
que les liaisons techniques.

Limitant le vis-à-vis des habitations et de 
l’école, les bâtiments sont déployés en fond 
de parcelle, permettant à un vaste espace 
de récréation de se développer en partie Sud 
du terrain et préservant le cadre paysager sur 
rue. La qualité des extérieurs est aussi favori-
sée par la mise à profit des toitures-terrasses en 
espaces ludiques pour les surfaces accessibles 
et végétalisés pour les autres, participant du 
maintien de la biodiversité en compensation 
des constructions.

Les façades généreusement vitrées et de 
larges puits de lumière offrent aux enfants des 
espaces intérieurs naturellement éclairés, aé-
riens, en connexion avec le monde extérieur.
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MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 614 m²

MONTANT 2 234 497 € HT

LIVRAISON 2015

PASSIF

CrÉation d’Une ÉCole maternelle, d’Une 
ChaUfferie bois et amÉnaGement paysaGer de 
l’ensemble de l’ilot - 73 enfants

Renouvelant l’image de son centre-bourg, la 
commune de Longueville-sur-Scie développe 
son attractivité, avec la création de loge-
ments et d’une école, accompagnée d’un 
espace paysager public.

La nouvelle école présente un soin particulier 
dans la compacité des bâtiments, afin de pri-
vilégier des espaces libres pour un traitement 
paysager de qualité où les piétons peuvent 
circuler en toute sécurité, afin de rejoindre l’Es-
pace Culturel communal.

L’aspect extérieur et l’ambiance intérieure de 
l’école sont intimement liés : des ouvertures 
réparties sur différentes hauteurs, permettant 
aux enfants et aux adultes de bénéficier de 
la vue sur l’extérieur, des volumes dynamiques 
favorisant la lumière naturelle et mettant en 
valeur la polychromie des salles de classe, ré-
vélant l’éclat des couleurs revêtant les sols et 
les murs et animant le quotidien de chacun.

Une chaudière à granulés bois est également 
installée en sous-sol de la Maternelle, alimen-
tant sept bâtiments communaux. Pour le par-
fait confort des enfants et des adultes les ac-
compagnant, l’école est dotée de planchers 
chauffants basse température, d’une VMC 
double flux, de toitures terrasses végétalisées... 
Autant de qualités faisant de ce lieu un bâti-
ment performant où il fait bon se construire un 
peu plus chaque jour.

Maîtrise d’ouvrage
Commune de Longueville-sur-Scie

ÉCOLE MATERNELLE « LES PETITS CARTABLES »
Longueville-sur-Scie 76
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MISSION BASE + SSI + OPC

SURFACE 1761 m²

MONTANT 3 250 000 € HT

LIVRAISON 2019

RT 2012 - HQE

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du 
Ponthieu-Marquenterre

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ
Vron 80

ConstrUCtion d’Un reGroUpement pÉdaGo-
GiqUe ConCentrÉ (rpC) - 200 enfants

C’est dans cet espace en cours d’urbanisa-
tion, situé sur la commune de Vron qu’a été 
décidée la création d’un Regroupement Pé-
dagogique Concentré. Rassemblant 3 classes 
de maternelles et 4 classes d’élémentaires, 
ainsi qu’une salle informatique, une biblio-
thèque et une demi-pension, l’équipement 
propose un lieu à Haute Qualité Environne-
mentale, ouvert sur le monde extérieur.

Implanté dans un ancien champ, bordé de 
pavillons contemporains épars, l’écriture du 
RPC projette l’avenir du site, dans une volonté 
de développement durable. Sa conception 
bioclimatique, qui offre des espaces orientés 
Est-Ouest pour les élémentaires, largement 
vitrés, donne à apprécier le cadre paysager 
en présence et les apports solaires passifs, tan-
dis que les salles des maternelles, orientées 
Nord, bénéficient d’une lumière douce et 
constante.

Fédérant l’ensemble de l’équipement, le par-
vis d’accueil est formé par les cours de récréa-
tion où sont tracés les terrains de jeux. Il se dé-
ploie ainsi comme une véritable place, où un 
petit monde se rencontre, échange, s’amuse, 
dans un prolongement naturel de l’espace 
public des « grands ».
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RT 2012 - HQE

MISSION BASE + SSI + OPC

SURFACE 2108 m² 

MONTANT 4 450 000 € HT

LIVRAISON 2019

ConstrUCtion d’Un reGroUpement pÉdaGo-
GiqUe ConCentrÉ (rpC) - 300 enfants

S’offrant comme un territoire opportun à 
conquérir, la commune de Gueschart se dote 
à son tour d’un RPC. Avec quatre classes de 
maternelles et six classes d’élémentaires, ainsi 
qu’une salle informatique, une bibliothèque 
et une demi-pension, l’équipement offre un 
lieu à Haute Qualité Environnementale, intro-
duisant une écriture contemporaine, tournée 
vers l’avenir.

La parcelle, anciennement à vocation agri-
cole, s’étire d’Est en Ouest, invitant les bâti-
ments à prendre place dans la longueur du 
terrain. L’accès à l’école par un vaste par-
vis paysager bordant la rue, derrière lequel 
s’épanouissent les cours de récréation, est 
l’occasion de créer un espace de transition 
entre le domaine public et ce lieu privilégié 
dédié aux enfants.

Arborant un aspect naturel, sobre, emprun-
tant au vocabulaire matériel des bâtiments 
avoisinants, l’école s’intègre dans son envi-
ronnement et offre aux enfants un territoire de 
développement durable. 

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du 
Ponthieu-Marquenterre

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ
Gueschart 80
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ConstrUCtion d’Une Garderie pÉrisColaire
150 enfants

Dans le cadre de la réforme de la scolarité 
pour les classes de maternelles et de primaires, 
la Communauté de Communes du Petit Caux 
souhaitait réaliser un équipement périscolaire, 
permettant d’accueillir les enfants dans un 
environnement adapté à leur âge et à leurs 
besoins, assurant la transition entre leçons et 
maison.

La proportion très étirée du terrain a guidé le 
projet dans une formation ludique de boîtes 
imbriquées, dont les dimensions sont définies 
par les besoins des espaces intérieurs.

L’ensemble des salles d’activités bénéficie 
d’une lumière naturelle de qualité, apportée 
par de larges ouvertures vitrées en façade, qui 
offrent une vue idéale des enfants sur les exté-
rieurs verdoyants et les aires de jeux.

L’équipement revêt un bardage en lames co-
lorées, dans un camaïeu de verts, comme un 
déguisement pour se cacher parmi les arbres 
environnants.

RT 2012

MISSION BASE + OPC

SURFACE 470 m²

MONTANT 966 127 € HT

LIVRAISON 2018

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du 
Petit-Caux

GARDERIE PÉRISCOLAIRE « HENRI DÈS »
Saint-Martin-en-Campagne 76
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MISSION CR

SURFACE 5 530 m²

MONTANT 14 600 000 € HT

LIVRAISON CONCOURS 2012

reConstrUCtion dU CollèGe sieGfried à saint-
romain-de-ColbosC en lieU et plaCe de l’an-
Cien CollèGe - 850 Élèves 

Lieu de convergence entre Le Havre et Bol-
bec, la commune de Saint-Romain-de-Col-
bosc s’offre comme un territoire privilégié, 
cultivant l’agrément paysager de son épi-
centre. Au cœur d’un patrimoine marqué par 
la fin du XIXème siècle, le collège André Sieg-
fried relie le passé à l’avenir. C’est une méta-
phore sociale et urbaine qui se construit, dans 
ce lieu de passage de l’enfance à des adultes 
en devenir, dans cette recherche d’une iden-
tité compréhensive d’un environnement en 
présence et posant les bases d’un nouvel es-
sor pour la commune.

La configuration proposée est manifeste de 
cet « entre deux ». Le bâtiment principal, im-
planté au centre du terrain d’assiette, permet 
à la cour de se développer au Sud, offrant 
une place paysagée baignée de soleil, abri-
tée derrière les constructions existantes aux 
abords et formant un cœur d’îlot vivant. 
La végétalisation des toitures-terrasses inac-
cessibles maintient la biodiversité au sein de 
cet espace urbanisé. Le Nord du terrain est 
dédié au stationnement et aux espaces spor-
tifs, établissant la transition avec l’espace 
public. L’entrée de l’établissement depuis un 
parvis sur rue développe une présence natu-
relle dans le paysage urbain et révèle la place 
idéalement trouvée pour les collégiens.

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritime

RT 2012

COLLÈGE « ANDRÉ SIEGFRIED »
Saint-Romain-de-Colbosc 76
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MISSION BASE + EXE partielle + DIAG + 
SYN + SSI + OPC

SURFACE 5 430 m² (extension : 1380m²; 
restructuration : 4050m²)

MONTANT 7 848 000  € HT

LIVRAISON 2010

restrUCtUration et extension dU CollèGe
550 Élèves

L’extension du collège Rachel Salmona joue 
avec le bâtiment existant, au caractère mo-
dulaire très codifié, et redynamise son image. 
Afin d’accueillir un effectif d’élèves en pleine 
croissance, les nouveaux locaux créés com-
prennent notamment des salles de cours et 
un CDI, qui se développe en étage et permet 
d’abriter un préau pour les jours de pluie.

Dans le cadre d’une démarche à Haute Qua-
lité Environnementale, les nouvelles surfaces 
sont réparties sur plusieurs étages, favorisant 
la compacité du bâti, thermiquement plus 
performant et sont rendues accessibles par un 
ascenseur, qui permet également de desservir 
les niveaux du bâtiment existant.

L’imbrication des nouveaux bâtiments et les 
pentes dynamiques de leurs toitures donnent 
l’impression d’une construction perpétuelle, 
d’un mouvement ininterrompu, contrastant 
avec le bâtiment d’origine à l’aspect im-
muable.

Insufflant une nouvelle énergie à l’établisse-
ment, le projet incite les jeunes à s’exprimer, à 
extérioriser, à se développer.

HQE

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritime

COLLÈGE « RACHEL SALMONA »
Le Tréport 76
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SURFACE 6 883 m²

MONTANT 13 500 000 € HT 

LIVRAISON Concours 2016

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritime

COLLÈGE « HENRI DE NAVARRE »
Yerville 76

reConstrUCtion dU CollèGe 
700 Élèves

Entre restructuration et reconstruction, la ba-
lance économique et environnementale 
penche parfois vers le renouveau. Ainsi, loin 
de l’établissement modulaire existant, souvent 
réalisé pour ce type de destination, le collège 
Henri de Navarre va se relocaliser et ouvrir 
la voie du développement d’une nouvelle 
image durable, où l’environnement naturel et 
le bâti sont pris en compte, valorisant l’entrée 
de Yerville.

Dans ce contexte, c’est une douce monu-
mentalité qui est proposée, afin d’établir le 
dialogue entre architecture et nature, entre 
urbanisation et végétation. Limitant la hauteur 
des constructions, tout en favorisant leur com-
pacité, le collège s’épanouit dans un espace 
autrefois agricole, auprès d’une légère frange 
végétalisée bordant un quartier résidentiel. Les 
plantations d’arbres de haute tige, et les toi-
tures-terrasses végétalisées accompagnent le 
projet dans une volonté de maintenir les droits 
de la nature face à l’acte constructif. 

Le projet, prenant en compte la nature pro-
fonde des territoires de la commune de 
Yerville, offre aux élèves un lieu qualitatif, ou-
vert sur l’extérieur et compréhensif du milieu 
dans lequel il s’inscrit, où la notion de dévelop-
pement durable prend tout son sens.
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ConstrUCtion d’Un Établissement sColaire 
reGroUpant 370 Élèves de la petite seCtion à 
la terminale

Cet établissement scolaire dédié aux res-
sortissants français résidant en Géorgie re-
groupe des enfants de tous les âges grâce à 
des équipements prévus pour des fonctions 
de maternelles, primaires, collège et lycée.

Outre les salles de classe dédiées à chaque 
âge, l’école dispose d’un espace de res-
tauration, ainsi que d’une piscine intérieure, 
d’une salle polyvalente de type auditorium, 
d’une salle multimédia, de salles d’activités 
sportives et de groupe, d’un CDI et de salles 
d’arts plastiques et d’éducation musicale.

La conception et la réalisation de ce pro-
jet international ont été le fruit d’un travail 
collaboratif entre deux équipes de parte-
naires locaux français et géorgiens. Conçu 
en France, le projet a ensuite été transmis 
pour réalisation à une équipe locale de bu-
reaux d’études, avec une communication 
et un suivi actif de l’équipe de conception.
Illustrant la devise de la Géorgie selon la-
quelle « La force est dans l’unité », le résul-
tat est ainsi une symbiose entre concep-
teurs et réalisateurs, relevant les défis du 
temps et de l’espace, donnant tout son 
sens à cette construction européenne…

Architecte associé : Eustache Pittaras

MISSION BASE

SURFACE 6 000 m²

MONTANT 10 000 000 € HT

LIVRAISON 2010

Maîtrise d’ouvrage
CARTU GROUP

ÉCOLE FRANÇAISE DU CAUCASE
Tbilissi - GÉORGIE
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SURFACE 2 900 m²

LIVRAISON Concours 2017

RT 2012 - HQE

reConstrUCtion dU CollèGe

L’appel de la forêt… 

C’est dans un cadre paysager formidable-
ment arboré que vient s’implanter le nouveau 
collège de Broglie, offrant aux élèves un en-
vironnement naturellement qualitatif, dans la 
continuité du précédent équipement, qui se 
trouvait également niché au creux des arbres.

Le projet se veut ainsi éminemment res-
pectueux des atouts exceptionnels du 
site en présence, avec une architec-
ture sobre, compacte, permettant de li-
miter son empreinte sur ce territoire. 

En se développant sur la profondeur du ter-
rain, le bâtiment projeté met en scène le 
paysage et le donne à voir depuis l’inté-
rieur, en profitant de larges baies invitant 
le soleil à réchauffer doucement le lieu, 
tout en cadrant la vue sur les espaces boi-
sés favorisant la respiration et la sérénité.
Faisant appel aux matériaux locaux, le bâ-
timent principal du collège est une super-
position de deux volumes simples en briques 
et bois, abrités sous une couverture en zinc. 

Des espaces indépendants bénéficiant de 
petits jardins sont créés pour la restauration, 
les arts plastiques et le CDI, offrant aux élèves 
des lieux de déconnexion, où l’expression 
est libre et l’accueil d’autant plus convivial.

Maîtrise d’ouvrage
Département de l’Eure

COLLÈGE « MAURICE DE BROGLIE »
Broglie 27
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MISSION BASE + EXE + HQE

SURFACE 5 930 m²

MONTANT 10 200 000 € HT

LIVRAISON 2013

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Martime

COLLÈGE « CHARLES GOUNOD »
Canteleu 76

HQE

reConstrUCtion dU CollèGe 
900 Élèves

C’est à la lisière de la forêt domaniale de Rou-
mare que le collège Charles Gounod, célèbre 
compositeur d’opéra, a été reconstruit. S’of-
frant comme un espace de transition et de 
respiration entre deux masses denses, urbaine 
à l’Est et arborée à l’Ouest, les éléments bâtis 
s’inscrivent dans le site comme des notes sur 
une partition.

Le cluster bâti en partie Nord du site, où les 
salles de cours s’accordent avec les sections 
scientifique, artistique et l’espace restauration, 
glisse progressivement vers le Sud en notes dé-
tachées, avec les logements de fonction, le 
tout dans un mouvement architectural harmo-
nisé par une composition d’ensemble.

Les trois actes formant les locaux du collège 
sont liés par un interlude en transparence, as-
surant le dialogue entre la ville et la forêt. Dé-
veloppant une enceinte naturelle aux abords 
de l’espace public, la répartition de ces 
corps de bâtiments permet d’ouvrir la cour à 
l’Ouest, sur l’espace boisé qui s’étend à perte 
de vue et offre en partage son environnement 
végétal versatile où peuvent s’exprimer l’exu-
bérance et la réserve de la jeunesse.

Architecte associé : Eustache Pittaras
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RT 2000

extension par sUrÉlÉvation
800 Élèves

C’est face à l’église contemporaine 
Saint-Joseph d’Auguste Perret, qui s’élève 
comme un phare de l’après-Guerre, 
que prend place le collège Raoul Dufy. 

S’inscrivant dans une densité urbaine et 
une identité architecturale embléma-
tique, l’établissement demeure dans l’es-
prit rationnel mis en œuvre par Perret, qui 
vaut au centre-ville du Havre son classe-
ment au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le projet réalisé consiste en une suréléva-
tion du bâtiment, permettant d’accueillir 
davantage d’élèves et également de mo-
derniser les installations dédiées à la cuisine 
et à la restauration collective du collège.

Si la volumétrie globale respecte le bâti exis-
tant, matériellement, le contrepied est pris 
en effaçant le béton au profit du vitrage. La 
boîte créée est ainsi hissée en transparence 
au-dessus des existants, donnant l’impression 
de flotter au-dessus de la masse du socle. 

A l’intérieur, le système constructif po-
teau-poutre cher à Perret est repris, per-
mettant aux façades et aux espaces inté-
rieurs de se développer librement, comme 
chacun des collégiens qui construit son 
libre arbitre, sur les bases de son éducation.

MISSION BASE

SURFACE 8 000 m²

MONTANT 6 800 000 € HT

LIVRAISON 2003

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritime

COLLÈGE RAOUL DUFY
Le Havre 76
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rÉhabilitation et extension dU CollèGe 
500 Élèves

Construction en béton préfabriqué typique 
des années 1970, le collège Georges Pompi-
dou souffrait de dysfonctionnements spatiaux 
et d’un besoin de mise aux normes en termes 
d’accessibilité et de sécurité incendie. Le 
projet fut l’occasion de repenser ce lieu, mar-
quant l’entrée de ville, dans une démarche 
de réappropriation pour les élèves et les en-
seignants.

Ainsi, l’identité extérieure s’affirme, comme un 
corps se défendant, tandis que les intérieurs 
sont lumineux, aériens, généreux, offrant un 
contraste saisissant, qui se pose comme une 
métaphore de l’adolescence et d’une cer-
taine manière d’un ancien homme d’Etat féru 
d’art moderne et contemporain.

Le renouvellement fonctionnel du collège ins-
crit l’équipement dans la postérité. Ainsi, l’or-
ganisation intérieure est littéralement clarifiée, 
avec à chaque niveau une « place » baignée 
de lumière, prenant la forme d’un patio, d’un 
atrium et depuis laquelle sont desservis des 
pôles identifiés. Dans un souci de confort ther-
mique, des brise-soleil sont installés en façades 
permettant de moduler les apports solaires 
passifs. A l’entrée du site, un vaste abri à vélos 
est créé, afin d’encourager les transports doux 
et écoresponsables et de favoriser l’autono-
mie des collégiens.

Architecte associé : Pierre Dubus

RT 2000

MISSION BASE + EXE

SURFACE 4 700 m²

MONTANT 8 600 000 € HT

LIVRAISON 2008

Maîtrise d’ouvrage
Département de l’Eure

COLLÈGE « GEORGES POMPIDOU »
Pacy-sur-Eure 27
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rÉnovation ÉnerGÉtiqUe et d’aCCessibilitÉ, 
rÉamÉnaGement partiel - 500 Élèves

Du préfabriqué à la postérité… Le patri-
moine bâti des établissements d’enseigne-
ment connaît aujourd’hui un vaste besoin 
de renouveau, qu’il devient indispensable 
de maîtriser, notamment du point de vue du 
confort hygrothermique des élèves et des 
équipes pédagogiques mais aussi dans la 
gestion des dépenses énergétiques, dans 
une logique de développement durable.

Dans cette perspective, les actions engagées 
par la Région Normandie s’inscrivent dans une 
volonté d’amélioration des conditions d’entre-
tien et de pérennisation de ses équipements. 
C’est dans ce contexte que la rénovation éner-
gétique du Lycée André Maurois intervient, 
avec la mise en œuvre d’une démarche BIM.

L’opération vise principalement à amélio-
rer les performances énergétiques du bâti, 
avec une isolation thermique par l’extérieur, 
un remplacement des menuiseries exté-
rieures, la mise en œuvre d’une ventilation 
double-flux et également à assurer l’accessi-
bilité et la sécurité des usagers. La démarche 
BIM optimisera, pour sa part, la réactivité sur 
les travaux d’entretien et de maintenance.

L’occasion est ici donnée de renouveler l’iden-
tité de l’établissement et d’offrir aux lycéens et 
aux équipes pédagogiques un lieu convivial, 
adapté, où chacun a plaisir à se retrouver 
chaque jour, pour de nouvelles aventures…

MISSION BASE

SURFACE 6 735 m²

MONTANT 7 479 597 € HT

LIVRAISON En cours

RT 2012 - BIM

Maîtrise d’ouvrage
Région Normandie

LYCÉE « ANDRÉ MAUROIS »
Elbeuf 76
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extension dU lyCÉe : transfert des seCtions 
boUlanGerie et pâtisserie - 500 Élèves

« Le Goût de vous faire réussir » : telle est l’am-
bition du Lycée Georges Baptiste de Cante-
leu, où la jeunesse peut ici se former à un mé-
tier de l’HORECA et ainsi préparer son avenir, 
animée par une vocation unique.

Afin de ne pas perdre l’énergie nécessaire à 
ces métiers de rigueur, l’extension faisant l’ob-
jet du programme se déploie dans le prolon-
gement des existants, au passage d’une « rue 
» interne, structurant l’établissement d’origine.
 
Les espaces créés constituent un nouveau 
« quartier », où les activités de boulangerie, 
de pâtisserie, les salles de cours, l’internat et 
l’accès technique s’articulent autour d’un hall 
lumineux, agissant telle une place depuis la-
quelle s’organisent les fonctions de ce micro-
cosme.

Vue de l’extérieur, la couverture en zinc abri-
tant les espaces intérieurs, formée par deux 
éléments courbés qui se recouvrent, évoque 
un mouvement, un geste de deux mains, telles 
celles qui travaillent la matière et donnent 
corps aux créations culinaires qui raviront les 
papilles.

MISSION BASE + EXE

SURFACE 3 000 m²

MONTANT 6 800 000 € HT

LIVRAISON 2013

RT 2005

Maîtrise d’ouvrage
Région Normandie

LYCÉE « GEORGES-BAPTISTE »
Canteleu 76



ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

aller plUs loin ensemble 
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ConstrUCtion dU CampUs Universitaire
1 300 ÉtUdiants

Depuis sa création en 1993, le CESI de Mont 
Saint Aignan, situé dans le Parc d’Activités 
tertiaires et technologiques de la Vatine, a 
consolidé sa position de centre de formation 
de premier plan, accueillant actuellement 
1300 étudiants, et formant chaque année 700 
stagiaires. Son programme se développe dans 
l’ingénierie générale, l’informatique, le BTP, en 
alternance et dans la formation des mana-
gers.

A l’aube du XXIème siècle, le projet se vou-
lait porteur de la destinée des étudiants dans 
ces métiers d’avenir, en leur dédiant un lieu 
aérien, très ouvert sur le monde, avec une di-
mension technique, prenant en compte leurs 
besoins fonctionnels avec des espaces adap-
tés aux conférences, aux travaux en groupes, 
à la restauration et la mise à disposition d’un 
laboratoire de recherche avec un démonstra-
teur « Usine du futur ». 

Devenant un catalyseur de projets, le CESI a 
récemment mis en place un « FabLab » col-
laboratif, ouvert aux entreprises, particuliers 
et associations, permettant « le partage des 
connaissances et l’innovation en groupe ». 

Ainsi le futur se construit ici et aujourd’hui.

Architecte associé : Eustache Pittaras
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MISSION M1

SURFACE 3 500 m²

MONTANT 3 100 000 € HT

LIVRAISON 1993

Maîtrise d’ouvrage
Chambre Régional de Commerce et 
d’Industrie de Haute-Normandie

CESI - ÉCOLE D’INGÉNIEURS 
Mont-Saint-Aignan 76
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ConstrUCtion de l’ÉCole d’enseiGnement 
sUpÉrieUr poUr 600 Élèves inGÉnieUrs

Les étudiants en ingénierie d’Elisa Aerospace 
cherchent à aller plus haut, en venant se for-
mer aux métiers de l’aéronautique et de l’aé-
rospatiale et en découvrant les technologies 
de l’avenir.

Le nouvel espace qui leur est dédié vient 
conquérir une terre girondine à l’équilibre fra-
gile, composée de zones naturelles et de zones 
humides protégées. Le projet est ainsi conçu 
pour naturellement s’implanter dans ce pay-
sage préservé, peuplé de pins, de bouleaux 
et de taillis. Les bâtiments se déploient en sa-
tellites autour des éléments remarquables du 
paysage, affectés à une destination particu-
lière - études, administration, associations, res-
tauration – et accompagnés par des aména-
gements extérieurs respectueux de la nature, 
invitant à une mobilité douce.

L’ensemble du programme spatial gra-
vite dans un décor naturel, qui est donné 
à contempler depuis l’intérieur, à travers le 
prisme des façades transparentes, revêtant, 
sur les côtés les plus exposés au soleil, une 
maille métallique protectrice.

Avec le développement d’un parc résidentiel 
en parallèle de ces espaces de travail, les étu-
diants bénéficient d’un microcosme leur of-
frant une autonomie complète, afin de voler 
de leur propres ailes…

Maîtrise d’ouvrage
SCI HORIZON ELISA AEROSPACE

RT 2012

MISSION BASE

SURFACE 7 000 m²

MONTANT 13 000 000 € HT

LIVRAISON ÉTUDES EN COURS

ELISA AEROSPACE
Saint-Jean-d’Illac 33
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CrÉation d’Une maison de l’UniversitÉ et 
d’Un Centre de ConfÉrenCe
espaCe emile blondel

Lieu fédérateur du campus de Mont Saint Ai-
gnan depuis deux décennies, la Maison de 
l’Université (MDU) est l’espace privilégié des 
manifestations culturelles, des conférences 
et des associations. Son vaste programme de 
convivialité dédié aux étudiants, de toutes 
spécialités et nationalités, comprend notam-
ment une médiathèque, un espace de restau-
ration, divers bureaux, une salle de spectacle 
de 300 places, des salles de musique et studios 
d’enregistrement, une salle de conférence de 
200 sièges avec cabines de traduction simul-
tanée.

Le projet, réalisé en 1997, est évocateur d’un 
programme de construction, préalablement à 
l’expansion de l’Union Européenne, synonyme 
pour les étudiants d’échanges internationaux 
et d’exploration culturelle formant leur jeu-
nesse. Dans cet esprit, la MDU est un territoire 
aérien, un espace international qui donne vue 
sur le monde et invite à la découverte.

Entre lieux de rencontres hautement vitrés, bai-
gnés de lumière naturelle, en communication 
directe avec l’extérieur et lieux de spectacles 
et conférences aveugles, centrés sur la scène, 
la MDU joue sur les contrastes, marquant de la 
pluralité de ses ambiances, les différentes fa-
cettes du monde estudiantin.  

Architecte associé : Pierre Dubus

MISSION BASE

SURFACE SHON 6 000 m²

MONTANT 7 900 000 € HT

LIVRAISON 1997

Maîtrise d’ouvrage
Ville de Mont-Saint-Aignan

LA MAISON DE L’UNIVERSITÉ
Mont-Saint-Aignan 76
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MISSION BASE + EXE partielle + OPC

SURFACE 2 460 m² (extension : 965 m²; 
restructuration : 1 495m²)

MONTANT 1 312 564 € HT

LIVRAISON 2017

restrUCtUration et extension dU Gymnase 
GaUthier Giffard, CrÉation d’Une salle de 
GymnastiqUe, de vestiaires et d’Un ClUb hoUse 

Nommé d’après le seigneur de Longue-
ville-sur-Scie, le gymnase Gauthier Giffard se 
hisse sur un piédestal couronné d’arbres, en 
retrait de l’espace public, dans la lignée du 
collège Jean Malaurie. La restructuration et 
l’extension faisant l’objet du projet sont l’oc-
casion de rétablir le lien entre l’équipement et 
l’environnement paysager qui le ceint, entre le 
passé et l’avenir.

Jouant avec la topographie du site, l’extension 
est composée d’une imbrication de volumes, 
chacun dédié à une activité spécifique. L’en-
semble crée une forme de paliers, de podium, 
où la plus haute place est occupée par la 
vaste salle de gymnastique. Celle-ci s’impose 
comme un oppidum au pied duquel dansent 
les arbres, dans un spectacle donné à voir de-
puis chacun des nouveaux espaces.

La restructuration de la salle de pratique spor-
tive existante a quant à elle permis de mettre 
en œuvre des installations techniques limitant 
les consommations d’énergie et les rejets de 
gaz à effet de serre, afin d’inscrire ce haut lieu 
du sport dans une démarche de développe-
ment durable.

Maîtrise d’ouvrage
Communauté de communes du 
Terroir de Caux

GYMNASE « GAUTHIER GIFFARD »
Longueville-sur-Scie 76
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ConstrUCtion dU  Gymnase pierre mendÉs 
franCe

Accompagnant le collège Pierre Mendès 
France, ce nouveau gymnase croît au cœur 
d’un parc remarquablement arboré, entouré 
par les rivières de Bolbec et des Aulnes, où pré-
existe un parcours sportif et de santé.

Evocation dynamique des éléments, le volume 
créé se déploie entre fluidité et monolithisme, 
entre légèreté et force. Ainsi, le socle robuste, 
minéral, se pose comme un roc, inscrit dans le 
paysage comme le Théâtre Romain iconique 
de Lillebonne, offrant sa portée historique et 
immuable. Son aspect hermétique permet de 
loger les espaces techniques et de respecter 
l’intimité des vestiaires nichés à l’intérieur. 

Dans une métaphore des deux bras de rivières 
ceignant le gymnase, la couverture cuivrée, 
abritant l’espace de pratique sportive, ondule 
en deux pans qui évoluent en parallèle l’un 
de l’autre et laissent entrevoir la structure en 
lamellé-collé qui les soutient. Cette charpente 
rythmant la façade, et glissant sous cette voile 
cuivrée rappelle aussi les rames des navires, 
pour cette ville où l’activité économique dé-
coule naturellement de ses accès privilégiés à 
une route fluviale et maritime.

Cette démarche compréhensive fait du gym-
nase un lieu unique, à l’identité affirmée, invi-
tant chacun à donner libre cours à son poten-
tiel.

MISSION Base + EXE

SURFACE 1 256 m²

MONTANT 4 380 000 € HT

LIVRAISON 2016

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritilme

GYMNASE « PIERRE MENDÈS FRANCE »
Lillebonne 76
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RT 2012

ConstrUCtion dU Gymnase ClaUde monet 

Ce projet a pour objectif de redonner une 
cohérence architecturale à l’ensemble im-
mobilier contemporain déjà en place avec le 
collège Claude Monet situé à deux pas. L’om-
niprésence du végétal sur le site et plus préci-
sément sur la partie Nord-ouest du terrain, le 
long de l’allée d’entrée du collège et de la 
cour, permet de proposer des locaux ouverts 
sur la nature tout en assurant une certaine inti-
mité depuis les rues avoisinantes.

Pour accompagner l’activité sportive, l’accès 
au gymnase, vitré, apporte un éclairage na-
turel à l’espace et offre une visibilité garantis-
sant le contrôle des entrants. Le mur rideau sur 
toute la hauteur de la façade Nord-Est offre 
une lumière naturelle de qualité à la salle de 
sports, tout en la préservant des phénomènes 
d’éblouissement et de surchauffe, grâce à 
des pare-soleil type toiles tendues placées à 
l’extérieur, entre les poteaux de la structure. 
Profitant de sa situation centrale dans la com-
mune, la création du gymnase est l’occa-
sion pour l’établissement de compenser son 
manque de repérage immédiat, du fait de sa 
localisation « en retrait » du domaine public. 

Tout l’enjeu consiste ainsi à profiter de cette 
opération pour créer un signal en faveur du 
collège Claude Monet et ainsi requalifier son 
image, par une intervention fine, sensible, dy-
namisant l’établissement.

MISSION Base + EXE patielle + OPC

SURFACE 1 240 m²

MONTANT 1 763 000 €HT

LIVRAISON 2020

Maîtrise d’ouvrage
Département de la Seine-Maritime

GYMNASE « CLAUDE MONET »
Saint-Nicolas-d’Aliermont 76
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