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Préface

Gilles LEROY

 Vice-président du Conseil départemental 
Président du CAUE de Maine-et-Loire

Florence DABIN

Présidente du Conseil départemental 
de Maine-et-Loire

Depuis 1992, date de sa première édition, le prix départemental de l’architecture, de l’habitat 
social et de l’aménagement constitue un rendez-vous important pour l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage publics et privés du département, des concepteurs et de tous les acteurs de la 
construction. Installé dans un rythme biennal depuis sa création, cet évènement co-organisé 
par le Département et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Maine-
et-Loire est le moment privilégié pour mettre à l’honneur la commande publique et privée, la 
conception portée par les professionnels architectes, urbanistes et paysagistes. 

Rebaptisé APERÇUS Maine-et-Loire depuis deux éditions dans une recherche de cohérence 
régionale avec les prix organisés sur les quatre départements des pays de la Loire, cette édition 
2021 témoigne de la continuité d’un souci permanant de recherche de qualité et d’esthétisme 
dans l’acte de construire et d’aménager malgré un contexte de crise sanitaire qui a impacté 
fortement ce secteur d’activité.

41 candidatures, 21 opérations sélectionnées, 1 lauréat, 6 mentions et 1 mention hors catégorie, 
tel est le bilan de ce cru 2021 ! Au-delà du palmarès, ce prix est surtout l’occasion de mettre 
à l’honneur les maîtres d’ouvrages, les concepteurs et les entreprises dont les réalisations 
auront valeur d’exemples. Cette exigence de qualité est au cœur des missions de conseil et 
d’accompagnement des territoires que portent conjointement le Département et le CAUE. 

À ce titre et dans la poursuite des précédentes éditions, la promotion de ces opérations se 
traduit par un catalogue et une exposition présentée tout d’abord à la MATP et qui pourra être 
ensuite proposée en itinérance à tous nos partenaires. Enfin, les opérations sélectionnées 
rejoindront l’Observatoire des CAUE, outil référençant plus de 5 000 opérations en architecture, 
urbanisme et paysage à l’échelle nationale.

S’inscrivant résolument au service de la qualité du cadre de vie de nos concitoyens, le 
Département et le CAUE de Maine-et-Loire souhaitent, à travers ce partenariat renouvelé, 
affirmer leur volonté de poursuivre leur effort dans l’accompagnement des maîtres d’ouvrages 
publics et privés pour l’expression d’une commande de qualité et promouvoir des opérations 
répondant à cet objectif portés par les concepteurs, les entreprises et tous les acteurs de la 
construction et de l’aménagement.

Soyez-en tous remerciés pour votre fidélité à ce rendez-vous et à votre contribution à la qualité 
de vie dans le Maine-et-Loire.
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15e ÉDITION DU PRIX 
DÉPARTEMENTAL 
D’ARCHITECTURE, D’HABITAT 
SOCIAL ET D’AMÉNAGEMENT

D ésormais rebaptisé “APERÇUS 2021 Maine-et-Loire” pour sa deuxième édition, le prix départe-
mental d’architecture, d’habitat social et d’aménagement fête sa 15e édition. Moment privilégié 
pour mettre à l’honneur la commande publique et privée, la conception portée par les profes-

sionnels architectes, urbanistes et paysagistes, cet évènement s’inscrit dans un rythme biennal dont 
chacun n’aura pas ignoré le contexte de la crise sanitaire qui impacte fortement ce secteur d’activité 
depuis 2019. Cette édition sera singulière par le nombre d’opérations présentées mais ne trahira pas 
l’exigence de qualité restée au cœur de la sélection opérée par le jury.

21 opérations sélectionnées dans une grande diversité de projet : ateliers, commerces, équipements 
publics, équipements culturels et sportifs, maisons individuelles, logements collectifs, espaces 
publics… Modeste par sa taille ou son coût ou plus spectaculaire, chacun des projets présentés a été 
soigneusement analysé et décrypté avec la même exigence de qualité que ce soit dans l’insertion 
du projet dans son site, son écriture architecturale, urbaine et paysagère, sa qualité d’usage, ses 
performances environnementales. Mettre à l’honneur les maîtres d’ouvrage et les concepteurs à 
l’occasion de ce prix ne relève donc pas d’un simple coup de projecteur fugace sur un coup d’éclat mais 
bien de promouvoir la qualité de ces réalisations comme valeur d’exemple. Mobilisées pour des visites 
ou alimentant l’Observatoire des CAUE, ces références sont la matière première à une démarche de 
démonstration et d’exemplarité, une dimension particulièrement présente dans l’attention portée par 
le jury aux différentes opérations candidates. Dans ce même objectif, l’exposition itinérante réalisée à 
cette occasion sera mise à la disposition de tous nos partenaires pour promouvoir ces opérations. Merci 
à tous les maîtres d’ouvrage publics et privés, aux concepteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, 
aux entreprises et plus largement à tous les acteurs de l’acte de construire et aménager pour leur 
assidue participation à cet évènement.
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des Maires de Maine-et-Loire
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Fédération Française du Paysage

Gabriel TURQUET DE BEAUREGARD, ABF, 
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Direction Départementale des Territoires de 
Maine-et-Loire

Pascale GAUCHER, Paysagiste conseil de la 
Direction Départementale des Territoires de 
Maine-et-Loire

Laetitia TARDIF, Représentante du Président 
du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes

Vincent ARNOU, Économiste de la 
construction, UNTEC

Christophe LESORT, Président de l’Association 
des Urbanistes du Grand Ouest (AUGO)

René NEAU, Économiste, Trésorier et 
Représentant de la Présidente d’A3A

Jean-Pierre DUCOS, Directeur du CAUE de 
Maine-et-Loire.
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ARCHITECTURE 

S itué en coeur de bourg, le projet porte sur la restructu-
ration du pôle multi-activités (PAMA) regroupant une 
salle de spectacles, des salles associatives, des salles 

de conférences… L’équipement vétuste mais parfaitement 
situé, supposait une intervention confortant sa fonction 
d’équipement culturel et associatif mais affiche également 
ces usages par la réaffirmation d’une écriture architecturale 
contemporaine sur un bâti vieillissant et banalisé. Cette réé-
criture supposait également de trouver la juste réponse dans 
l’intégration du volume conséquent de cet équipement dans 
la trame architecturale et urbaine du centre-bourg. La créa-
tion d’une nouvelle identité architecturale s’est traduite par 
l'ajout d'un bardage en aluminium qui joue avec les teintes et 
les reflets pour afficher la singularité et l’échelle de ce bâti-
ment dans le paysage urbain du centre-bourg. La rénovation 
thermique de l’ensemble du bâtiment s’est concrétisée avec 

la mise en œuvre d’un isolant biosourcé. La redistribution 
des locaux et la desserte verticale a nécessité la création 
d’un ascenseur. Compte tenu des usages adossés à cet 
équipement, des traitements acoustiques très performants 
ont été mis en œuvre sur l’ensemble des locaux, en parti-
culier pour satisfaire l'usage d'une salle polyvalente située 
à l'étage, au-dessus de bureaux et d'espaces associatifs.

Pôle multi-activités
ALLONNES - Rue Armand Quenard

Concepteur Agence GRÉGOIRE architectes

Maître d’ouvrage Commune d’Allonnes

Année de réalisation 2020

Surface SU 1 807 m²

Coûts Travaux tous corps d’état : 2 554 000 € HT
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Pôle multi-activités
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ARCHITECTURE 

S itué à proximité du quartier de la Roseraie, au sud-
ouest d'Angers, l'Hôtel des associations est au cœur 
d'un îlot d'équipements accessibles à une large partie 

de la population angevine (ludothèque, bibliothèque et pis-
cine de la Roseraie, centre et collège Jean Vilar, gymnase, 
commerces de proximité, pharmacie...). Ces équipements 
créés dans les années 1970 ont fait l'objet d'une importante 
modernisation. Le bâtiment accueillait autrefois le Foyer 
des Jeunes Travailleurs et le Relais-Accueil Jean Vilar ainsi 
que des espaces de stockage utilisés par la municipalité. Le 
projet de cet ensemble bâti a pour but la création d'un Hôtel 
des Associations accueillant 27 associations angevines, une 
cafétéria, des locaux nomades et des salles de réunions. L'ar-
chitecture simple de l'existant, en structure béton avec des 
bandeaux menuisés horizontaux confère une certaine facili-
té de mise en œuvre pour le traitement des façades. Dans le 

cadre de l'amélioration de l'enveloppe thermique de l'édifice, 
une isolation extérieure est mise en œuvre et protégée par 
des bacs acier noirs qui sont ponctués de zones colorées 
sur les différentes façades. Cette seconde peau est habillée 
par un bardage en bois de châtaignier qui permet une occul-
tation partielle des vitrages améliorant de fait la thermique 
d'été. Les soubassements et le rez-de-chaussée sont en 
parois minérales résistantes en béton sur isolant extérieur. 
Ce traitement gomme les bandeaux horizontaux actuels et 
efface l'empreinte de l'ancien Foyer des Jeunes Travailleurs 
pour moderniser son image et conférer à sa silhouette ur-
baine une vision familière et plus accueillante et apporte au 
bâtiment, une certaine légèreté. Ainsi, la mixité des usages 
et des habitants fréquentant l'îlot devient le terreau d'une 
cohabitation bienveillante autour d'un nouveau totem archi-
tectural.

Espace Frédéric Mistral
ANGERS - 4 allée des Baladins
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ARCHITECTURE 

Concepteur DCL architectes-urbanistes / Architecte mandataire

Maître d’ouvrage Ville d’Angers

Année de réalisation 2019

Surface SU 3 825 m²

Coûts 4 698 715 € HT (valeur 2018)
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ARCHITECTURE // Lauréat

A u terme d’une campagne de travaux de plus de vingt 
ans et d’un investissement considérable, le départe-
ment de Maine-et-Loire a pu restituer au cœur d’An-

gers, un de ses plus anciens et des plus remarquables mo-
numents, la Collégiale Saint-Martin. Gabor Mester de Parajd 
en conduisit les travaux en tant qu’architecte ACMH. Le mo-
nument qui est depuis 2006 principalement dédié à l’évène-
mentiel et à des expositions temporaires d’art contemporain 
abrite par ailleurs une collection permanente de statuaire 
angevine des xive au xviiie siècles et révèle de nombreux ves-
tiges archéologiques des ve au xviiie siècles. En dépit de ses 
qualités remarquables, la collégiale souffrait d’un manque de 
visibilité et de dispositions peu adaptées à sa nouvelle fonc-
tion muséale. L’édifice paraissant toujours fermé, une partie 

des visiteurs potentiels s’en détournait. La billetterie, l’espace 
d’accueil et de médiation, et la boutique occupaient de fa-
çon incongrue une partie de la nef. Le projet présenté, est 
de facture très contemporaine et de taille très modeste par 
rapport à l’ensemble. Il s’assume comme un projet d’accom-
pagnement et propose simplement d’entrer dans la Collé-

Hall d’accueil 
Collégiale Saint-Martin
ANGERS - 23 rue Saint-Martin

Concepteur François TERRIEN, Architecte 
avec la collaboration de Paul Le Digabel, BIM manager et Architecte

Maître d’ouvrage Département du Maine-et-Loire

Année de réalisation 2019

Surface SU 65 m²

Coûts 420 000 € HT
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ARCHITECTURE // Lauréat
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ARCHITECTURE // Lauréat

giale. Il couvre une partie du parvis mais demeure une partie 
de celui-ci. Il exprime un esprit d’accueil et d’ouverture mais 
aussi entend avoir une fonction de médiation vers l’espace 
muséal. En entrant, le regard est attiré vers le haut et on se 
voit marcher au plafond. Comme on marchera un peu plus 
loin au ciel des vestiges découverts sur le site et visibles au 
travers de fenêtres archéologiques pratiquées dans le sol de 
la Collégiale. Le plan miroir au plafond donne l’impression 
d’une salle de onze mètres de haut qui annonce la monu-
mentalité de la nef du xie siècle. La hauteur de onze mètres 
est vraie optiquement parlant mais est fausse géométrique-
ment. C’est vrai et c’est faux. Tout comme la nef du xie est 
vraiment du xie dans ses formes, implantation et proportions 
mais a été reconstituée à 80% au xxie. Un marquage discret 
le rend visible au visiteur attentif. Roland Barthe dit “l’histoire 
est de l’oubli partagé”. L’histoire, l’archéologie, la reconstitu-
tion, les monuments parvenus jusqu’à nous, témoins directs 
ou reconstitutions partielles, sont toujours le fruit d’interven-
tions successives au cours des siècles. Cumulatives, contra-
dictoires, destructrices, elles sont regardées et comprises 
par nous depuis là où nous nous trouvons. Le miroir tendu 
vers le visiteur fait aussi allusion à la dimension narcissique 
qu’a le regard porté sur sa propre histoire. Quel angevin ne 
s’est pas enorgueilli des heures de gloire des Plantagenêt ? 
Interroger tout cela n’est pas forcément prétendre apporter 
des réponses mais inviter au questionnement, éveiller en 
même temps que l’esprit critique, la curiosité, aiguiser l’œil 
et l’esprit, donner du sens mais aussi donner à chercher le 
sens.
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ARCHITECTURE // Lauréat
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ARCHITECTURE 

Le projet s’implante dans la ZAC des Capucins à 
Angers. Cette zone a été pensée dans une démarche 
de développement durable visant à proposer une offre 
de logements diversifiée et s’organise en bordure de 
la ZAC. L’opération est largement perceptible depuis 
différents points de vues environnants notamment 
depuis le boulevard Jean Moulin et la plateforme 
du tramway. Le programme s’organise en 2 entités 
distinctes : 70 logements collectifs et 6 maisons 
individuelles. Le volume des logements collectifs s’étire 
du R+2 au R+5 pour aller chercher la plus grande hauteur 
sur l’angle remarquable de la parcelle. Il s’articule à 
partir d’un jeu de pans de façade en interaction avec 
le contexte immédiat : une façade ”urbaine” le long de 
la plateforme du tramway, un jeu de masses fermées 
souligné par un parement brique ; une façade “rustique” 
le long de la lanière paysagère avec un principe de 
double peau simple, en bois, poreuse offrant de larges 
espaces extérieurs intimisés. La confrontation entre les 
façades urbaines et rustiques génère un jeu de lignes 
dynamiques qui animera le paysage bâti le long de la 

lanière paysagère. Enfin, des façades “domestiques” 
sur le coeur d’îlot comprenant des volumes simples 
épurés avec de larges espaces extérieurs ouverts sur 
les aménagements paysagers prévus dans le cadre 
du projet, les lignes de garde-corps, traitées en lames 
de bois en claire-voie viennent souligner délicatement 
les pleins et les vides. À l’opposé, la bande de maisons 
individuelles offre un jeu volumétrique à l’échelle du 
logement. La juxtaposition des cellules, suivant le 
relief du site, permet de créer une séquence urbaine 
soulignée ponctuellement par les ouvertures et des 
panneaux de bois en claire-voie garantissant l’intimité 
dans les logements.

Ilôt JM4a – Sun Garden
ANGERS - ZAC des Capucins, Ilôt JM4a - Rue Lucie Laboulais

Concepteur Studio d’architecture B. HUET

Maître d’ouvrage Kaufman et broad

Année de réalisation 2019

Surface SHAB projet : 4 203 m² dont : 493 m² pour maisons 
individuelles ; 3 710 m² pour collectif

Coûts 5 445 000 €
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ARCHITECTURE 
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ARCHITECTURE // Mention

C e projet ambitieux de construction d’un nouvel ESAT 
à Avrillé vient en remplacement d’un équipement 
vétuste et inadapté. La volumétrie en sheds a été 

choisie pour répondre à la volonté du programme d’avoir 
des espaces intérieurs bien définis, à dimension humaine et 
d’éviter ainsi le syndrome du grand hall industriel uniforme et 
aux espaces indistincts. Ce parti architectural remplit égale-
ment une dimension symbolique en affichant clairement la 
fonction au bâtiment qui s’inscrit dans une démarche de dé-
veloppement durable par ses choix constructifs : charpente 
bois, ossature bois. Une attention particulière a été portée au 
confort intérieur des espaces de travail, notamment par une 
très grande qualité de la lumière naturelle grâce justement 
aux sheds. Repères spatiaux, repères temporels et repères 
symboliques ont guidé le parti architectural de manière à 
rassurer et offrir un cadre clair à la population accueillie. 
C’est un lieu de travail mais aussi un lieu de vie. Une grande 
attention a été apportée aux espaces de restauration, de re-
pos, de vestiaires. Les abords ont été traités avec soin et des 
espaces extérieurs accompagnent toujours les lieux de vie. 
Enfin, la mise en œuvre de cellules photovoltaïques couvre la 
consommation électrique de l’établissement.

Atelier et bureaux
AVRILLÉ - Rue René Descartes
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Concepteur A PROPOS ARCHITECTURE

Maître d’ouvrage SCI Le Pigeonnier

Année de réalisation 2020

Surface SU 3 126 m²

Coûts 3 012 034 € HT dont Terrassement-VRD : 215 000 €, Panneaux 
photovoltaïques : 72 496 € (valeur 2018)
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ARCHITECTURE 

L a conception du projet s'appuie sur une analyse 
contextuelle fine qui a été guidée par trois objec-
tifs principaux et participe à la singularité du projet. 

D’abord, un projet identifiable dans son environnement. 
Créer un lieu de référence situé au sein d'une zone d'activités 
commerciales et à la limite d'un quartier pavillonnaire récent. 
Il devra renforcer l'attractivité du site et améliorer l'image de 
l'ensemble tout en recherchant à inscrire le projet dans son 
contexte. Ensuite, signaler les accès et travailler les liaisons 
sécurisées pour les flux piétons. Traiter l'accès et les sta-
tionnements des véhicules différenciés pour le personnel, 
les usagers privés et les acteurs professionnels extérieurs. 
Enfin, affirmer la lisibilité du programme par une organisa-
tion fonctionnelle lisible et compacte. La traduction du pro-
gramme se fait en rapport avec les 4 profils du bâti :

A. Hall / attentes / sanitaires publics ;
B. Accueil / prélèvement / traitement des analyses ;
C.  Labo / bureau / patio / salle de repos ;
D. Vestiaires personnels / stockage. 

Conçu sur la base d'un volume simple et épuré, le plan 
fonctionnel de l'ensemble se veut le plus compact possible 
dans un souci d'économie du projet et d'optimisation des 
flux. La volumétrie fait référence aux typologies locales, le 
gabarit du projet et la forme de sa toiture reprennent deux 
formes contextuelles et historiques liées en particulier 
à la fabrication de toiles par les ateliers des tisserands 
des Manufactures royales. Le projet reprend également 

le rythme successif des versants de toitures calquées sur 
les gabarits des serres horticoles et détermine une trame 
intérieure régulière dans laquelle s'organise rigoureusement 
le programme. La gradation de la zone publique vers l'espace 
professionnel s'organise d'est en ouest. L'enveloppe du bâti 
se contraste entre le "ruban" noir continu de tôle d'acier laqué 
à joints debout habillant les toitures, les façades est et ouest 
les plus exposées, des élévations nord et sud en panneaux 
de bois saturés blanchis. Les joints debout rappellent le profil 
des serres et les panneaux en multi-plis de bois douglas 
en chevauchement, les systèmes ventilés en pignons. Les 
teintes contrastées du projet s'harmonisent avec le bâti 
environnant à dominante ardoise et enduit clair. L'entrée 
s'identifie sans artifice, mais par une simple extrusion du 
volume pour mieux identifier l'accès principal.

En prolongement extérieur, les cheminements en béton 
balayé découpent les surfaces enrobées en zones de 
stationnement prédéfinis (professionnels / public) et 
marquent les accès PMR. La mise à distance des élévations 
et pieds de bardage est assurée par des parterres plantés de 
plantes vivaces et graminées.

Concepteur SARL ATOME Saumur Architecture

Maître d’ouvrage SCI PLUTON

Année de réalisation 2019

Surface SP 326 m²

Coûts 650 000 € HT

Laboratoire de 
biologie médicale
BEAUFORT-EN-ANJOU - ZAC de la Poissonnière
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L e projet constitue l’aboutissement d’un long proces-
sus de restructuration et de redensification du centre-
bourg de Bégrolles-en-Mauges après l’acquisition 

d’un petit îlot urbain. Dans cet objectif, le programme visait 
la création d’un ensemble de commerces et de services 
dans le centre-bourg. Le détail du programme comprend 
une boulangerie, un salon de coiffure, une boucherie, une 
pharmacie, un cabinet paramédical et trois logements à 
l’étage (2 T3 et 1 T5). Le parti architectural et urbain s’appuie 
sur la création d’une nouvelle place de village. L’enjeu est à 
la fois de conserver la forme des constructions avoisinantes 
tout en apportant un aspect contemporain à l’ensemble. Les 
volumes à l’étage sont à doubles pentes en zinc comme sus-
pendus sur un rez-de-chaussée en toiture terrasse accueil-
lant les commerces. Une identité ”style factory” est apportée 
à l’ensemble avec des matériaux tels que la brique, le zinc, 
l’aluminium noir et des enduits blancs et beiges. Le projet 
intègre également l’aménagement urbain en relation avec la 
place de l’église au nord et le lotissement au sud. Cette place 
est aménagée avec quelques stationnements complétant 
l’offre existante à proximité immédiate du site.

Commerces et logements
BÉGROLLES-EN-MAUGES - Rue des Maffois
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Concepteur SARL Architecture FARDIN

Maître d’ouvrage Mairie de Bégrolles-en-Mauges

Année de réalisation 2020

Surface 850 m²

Coûts Travaux : 1 258 000,00 € HT

Ph
ot

os
 ©

 A
la

in
 M

AR
TI

N
EA

U



30  |  Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire

ARCHITECTURE // Mention

I mplanté sur le plateau haut du cœur de bourg de Saint-
Saturnin-sur-Loire, le site est bordé par la route de Sau-
mur qui mène à Angers et intègre un bistrot et une école 

primaire et maternelle à réhabiliter. Le projet s’inscrit plus 
globalement dans une opération de réaménagement du 
cœur de bourg et de mise en liaison de ce nouvel espace 
avec le reste du cœur de bourg. L’enjeu est la création d’un 
pôle vivant, dynamique et visible au cœur de Saint-Saturnin-
sur-Loire. Il s’agit de créer une véritable placette publique au-
tour de laquelle l’école et le café-restaurant sont complétés 
par une boulangerie, une place couverte et un pôle médical 
(un médecin, deux infirmières, trois kinésithérapeutes). Les 
pôles médicaux et commerciaux sont réunis en un seul équi-
pement.

L’élément ainsi créé sépare distinctement les deux espaces 
voulus : stationnements et placette. Une toiture originale 

en zinc et bardage bois vient recouvrir les entrées de nos 
différents espaces et crée un véritable signal sur la route de 
Saumur. Un préau anime le fond de placette publique, offrant 
un refuge aux randonneurs.

Espace La Forge
BRISSAC-LOIRE-AUBANCE - 11 Route de Saumur

Concepteur Bâtiment : ATELIER DU LIEU / Aménagements : ATELIER 360°

Maître d’ouvrage Commune de Brissac-Loire-Aubance

Année de réalisation 2020

Surface Boulangerie de 170 m² ; préau de moins de 100 m² ; Pôle santé de 
310 m² : 1 pôle médical (1 médecin, 2 infirmières, 1 profession paramédicale 
future) de 160 m² d’emprise au sol totale ; 1 pôle kiné séparé (3 kinés) de 
150 m² d’emprise au sol totale

Coûts Travaux : 1 301 053,84 € HT (bâtiment : 954 888,36 € HT, 
aménagements : 346 165,48 € HT)
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École de musique 
et réseau de chaleur
CHÂTEAUNEUF-SUR-SARTHE - Rue des Fontaines

I mplantée en centre-bourg et portée par la Communau-
té de communes des Vallées du Haut-Anjou, la nouvelle 
école de musique est située à proximité de différents 

équipements tels le collège et les ateliers municipaux. L’équi-
pement intercommunal comprend une salle de pratique col-
lective (pouvant être utilisée pour des représentations), une 
salle de percussions, quatre salles de cours, des espaces 
communs et administratifs (salle de réunion, bureau…) et 
techniques. Conçu de plain-pied, le bâtiment se compose 
de deux volumes simples, le premier en structure béton et 
le second en structure bois, avec un bardage à claire-voie. 
Murs et plafonds inclinés, emboitement des volumes asy-
métriques, répondent aux exigences acoustiques d’un lieu 
dédié à la pratique musicale. Ce projet se caractérise par son 
engagement dans une démarche environnementale avec 
l'emploi de matériaux biosourcés et la mise en place d'inser-
tion lors du chantier.

De plus, sa localisation (à proximité de divers autres 
équipements) a permis la réflexion sur le mode de chauffage 
global de la zone, d’où la création d’un réseau de chaleur à 
proximité (chaudière bois à granulés) pour l’alimentation de 
l’école de musique, de la Maison des Services et une attente 
pour un futur équipement possible.
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Concepteur Agence SEIGNEURIN Architectes

Maître d’ouvrage Communauté de communes des Vallées du 
Haut-Anjou

Année de réalisation 2020

Surface SHON 370 m² / École SHON 40 m² / Chaufferie

Coûts 827 000 € HT (construction), École de musique : 
210 000 € HT (construction)
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Maison BL
CHAUDEFONDS-SUR-LAYON - Longhomme

ARCHITECTURE // Mention

L e projet de maison individuelle BL s'implante en milieu 
rural, au point haut d'un grand terrain, sur un coteau 
proche du bourg de Chaudefonds-sur-Layon. Elle est 

orientée plein sud, dégageant une vue vers la campagne en-
vironnante. Elle se compose de deux "chapelles". L'une abrite 
la pièce de vie principale (espace tout hauteur : 5,20 m au fai-
tage, 55 m²), l'autre, les espaces servants au rdc (buanderie, 
salle de bain, chambre), une chambre d'amis, et une biblio-
thèque à l'étage. Deux ateliers complètent le programme. Un 
patio au centre de la maison permet l'ouverture de tous les 
espaces. La maison est réalisée en ossature bois, isolée en 
fibre de bois, avec une charpente traditionnelle, notamment 
des fermes en Kerto et des caissons de toiture avec une 
sous-face en kerto. Répondant à des principes de concep-
tion bioclimatique, la maison offre ainsi un confort d’usage 
lié à son ouverture vers le paysage, aux vues vers l’extérieur 
mais aussi aux apports ”naturels” liés à cette conception : 
éclairage naturel, apports solaires des ouvertures vers le 
sud, protections solaires en période estivale, qualité de l’air 
intérieur…

Concepteur Alter SMITH architecte

Maître d’ouvrage Privé

Année de réalisation 2020

Surface SP 214 m²

Coûts 326 000 € HT (hors VRD), Lot bois : 196 000 € HT
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Patio
Terrasse

salonchambres

MAISON BL _COUPE TRANSVERSALE_1:50
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ARCHITECTURE // Mention

NIV TN : -0.09

TOITURE +3.41
NIV EGOUT DE

FAÎTAGE +6.13
SORTIE FUMEES +6.53

FAÎTAGE +5.60

bardage bois pose verticale

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
ite

 e
m

pr
is

e 
ex

te
ns

io
n

TOITURE +2.94
NIV EGOUT DE

structure
d'ombrage
terrasse

1 châssis
coulissant à
levage ref CL4

Ensemble vitré E3
2 châssis fixes
1 ouvrant intérieur à soufflet

conduits
fumées

NIV TN : -0.09

TOITURE +3.41
NIV EGOUT DE

FAÎTAGE +6.13
SORTIE FUMEES +6.53

+3.62

+0.73

+2.29

+2.97

+3.70

+3.33

bardage bois pose verticale Ensemble de menuiseries Alu

FAÎTAGE +5.60

lim
ite

 d
e 

pr
op

rié
té

lim
te

 e
m

pr
is

e 
ex

te
ns

io
n

TOITURE +2.94
NIV EGOUT DE

structure
d'ombrage
terrasse

MAISON BL _FAÇADES_1:100

FACADE EST 1/100

FACADE SUD 1/100

FACADE OUEST 1/100 FACADE NORD 1/100

Sortie VMC

SORTIE FUMEES +6.53

FAÎTAGE +6.13

NIV TN : -0.09

TOITURE +3.41
NIV EGOUT DE

Menuiserie bois/alu
porte vitréebardage bois pose horizontale

NIVEAU HAUT TALUS / VOIE COMMUNALE +3.00

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té

lim
ite

 z
on

ag
e

talus

enduit ciment

vitrage fixevitrage fixe

NIV+ 7.04
NIV+ 6.64

NIV+ 5.65

NIV+ 3.36

Couverture ardoise

structure

Ensemble de menuiseries ALU
baies coulissantes

d'ombrage terrasse

lim
ite

 z
on

ag
e

lim
ite

 p
ro

pr
ié

té

NIV+ 3.36

bardage bois pose verticale

FACADE EST 1/100

FACADE SUD 1/100

FACADE OUEST 1/100 FACADE NORD 1/100

MAISON BL _FAÇADES_1:100



Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire  |  39

ARCHITECTURE // Mention

chassis fixe ref F2

Ensem
ble vitré E3

chassis fixe ref F8

chassis coulissant
à levage ref CL10

chassis coulissant
à levage ref CL11

ch
as

si
s 

fix
e 

re
f F

9

ch
as

si
s 

fix
e 

re
f F

10

116

bibliothèque
SHAB = 9,40 m²
plancher = 16,00 m²
Parquet sur
pavatherm-profil 40
sous face kerto

salle d'eau
SHAB = 3.05 m²
plancher = 4,80 m²
sol caoutchouc
sous face kerto

Chambre secondaire
SHAB = 5.94 m²
parquet sur pavatherm-profil 40
sous face kerto

mezzanine
SHAB = 6.49 m²
parquet
sous face kerto

±0.00

±0.00

+2.582

-0.09

177

472

1114

Mur séparatif
partie haute :
torchis

Meuble cuisine
menuisé

123456789

10

11

12 13

90

Escalier balancé bois
g = 28 / h = 16

+2.582

C
hâ

ss
is

 re
f 1

1_
 fe

nê
tre

 1
 v

an
ta

il 
68

0*
74

0 
ht

R
ée

m
pl

oi
s 

du
 c

ha
nt

ie
r e

xi
st

an
t

h <1,80m

chassis fixe ref F3 chassis fixe ref F4 chassis fixe ref F5

GC à barreaudage vertical

GC à barreaudage vertical

GC à barreaudage
vertical

27

309

503

32

504

15 348 15 327

189

13

90

90 En
se

m
bl

e 
vi

tré
 E

2
En

se
m

bl
e 

vi
tré

 E
1

h <1,80m h <1,80m h <1,80m

Pa
ro

i b
oi

s 
do

ub
lé

e
is

ol
ée

 in
t. 

pl
ac

o 
hy

dr
o

Pa
ro

i b
oi

s 
do

ub
lé

e
is

ol
ée

Pa
ro

i b
oi

s 
do

ub
lé

e
is

ol
ée

Extraction
VMC

8

19

219

17

9

398

63

27

627

8

28

227

575

68

216

1617

85

422

164

356

87

80

1

15

Escalier 14 tournant / droit,
bois

g=28 ; h=18

pp 73*204
PD pp 73*204

PD

108 108

21253

102 _ PLAN ETAGE 1/50

chassis coulissant à levage ref CL 1 chassis coulissant à levage ref CL 2 chassis coulissant à levage ref CL 3chassis fixe (2 parties) ref F1

chassis coulissant à levage ref C
L 5

chassis coulissant
à levage ref CL 4

chassis coulissant
à levage ref CL 6

chassis coulissant
à levage ref CL 7

ch
as

si
s 

co
ul

is
sa

nt
à 

le
va

ge
 re

f C
L 

8

ch
as

si
s 

co
ul

is
sa

nt
à 

le
va

ge
 re

f C
L 

9

chassis fixe (2
parties) ref F6

21 21 21
369397 331 34258 58

1617

C
hâ

ss
is

 re
f 6

_ 
fe

nê
tre

 1
 v

an
ta

il 
79

0*
13

40
 h

t
R

ée
m

pl
oi

s 
du

 c
ha

nt
ie

r e
xi

st
an

t

C
ha

ss
is

 re
f 9

_p
or

te
 e

nt
ré

e 
11

20
*2

11
5

R
ée

m
pl

oi
s 

su
r c

ha
nt

ie
r e

xi
st

an
t

112

Châssis ref 1_ porte ouvrante intérieure 1000*2130 ht
Réemplois du chantier existant

100

123456789

10

11

12 13

90

Escalier balancé bois
hauteur à monter = 2.561 m 116

100

Salle d'eau
SHAB= 5.31 m²
finition sol caoutchouc
solivage apparent

Buanderie
SHAB= 11,00 m²
finition sol tomette
faux-plafond

Chambre principale
SHAB = 11.32 m²
finition sol parquet
solivage apparent

Dressing (7m/l)
SHAB = 8.91 m²
finition sol parquet
faux plafond

WC
SHAB =  1,42 m²
finition sol tomette
faux plafond kerto

75

dégagement
SHAB = 6.64 m²
finition de sol tomette
solivage apparent

Atelier de bernadette
SHAB = 29.15 m²
finition sol tomette
sous face kerto
charpente apparente

séjour
SHAB = 54.37 m²
finition sol tomette
sous face kerto
charpente apparente

SAS d'entrée
s= 6.11 m²
finition sol
tomette
sous face kerto

±0.00

±0.00

±0.00

-0.09

patio
s= 15.76 m²
sols briques

1114

SLLL

imposte bois

porte
coulissante
suspendue

Mur séparatif à
inertie
thermique
bauge coffrée

Meuble cuisine
menuisé

BEC

pente 1%

395

Poêle à bois

Poêle à bois

284

293

418

27

251

13

90

118

27

65

115

116

289

365

107

27

213

227

500
32 1109 395 32

31 286 119 18 694 18 80 32

305 181

13

262

13

371

13

32

poteau
bois

VMC

EU

HOTTE D'APSIRATION
mur adobe ep. 13cm

352 363 390

sol fini : 0.00
+0.09 / dalle

existante

472

32

96

318

17

17

17 1727

228

266

112

307

79

94

341 100 1176

331 21 342

227

34221331

227

17

17

17

17

116

193

80

310

1

15

poteau
bois

poteau
bois

50

40

181

Châssis ref 7_
porte ouvrante

intérieure
1030*2107 ht
Réemplois du

chantier existant
100

Escalier 14 tournant / droit,
bois

g=28 ; h=18

pp 73*204
PG

pp 93*204
PD

pp 73*204
PG

pp 73*204
PD

mur adobe ep. 13cm

652

112 177 108

13

484

105

339

85

27

EU WC R+1

13

34

190

270
101 _ PLAN RDC 1/50

Ph
ot

os
 ©

 F
ra

nç
oi

s 
DA

N
TA

RT



40  |  Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire

ARCHITECTURE 

L a construction de cette pharmacie s’implante en cœur 
de ville sur une parcelle complexe : de forme triangu-
laire, encadrée par deux rues pentues. L’implantation 

reprend les limites de la parcelle et le dénivelé permet de 
créer deux niveaux de parkings. Les façades sont travail-
lées de manière à donner un rythme et une épaisseur com-
pensant le peu d’ouvertures. Pour cela des blocs en béton 
blanc préfabriqués ont été créés. Les façades ainsi créées 
présentent la particularité d’être très cinétiques. Et sous cer-
tains angles, les blocs semblent flotter les uns sur les autres 
dans une sorte d’abstraction de pesanteur. Cette parcelle 
abritait le bâtiment des bains douches, bâtiment embléma-
tique choletais, mémoire du quartier. Les éléments de fa-
çade ont été scannés, puis reproduits dans des moules avec 
une commande numérique. Le béton a été coulé en place. 

L’ensemble est absolument identique à l’existant. Un jeune 
compagnon du tour de France en a fait son chef d’œuvre 
en reproduisant à l’identique l’escalier. Enfin, des éléments 
d’architecture du bâtiment des bains douches choletais pré-
sents sur la parcelle sont récupérés et remis en scène à l’en-
trée de la pharmacie.

Pharmacie
CHOLET - 10 Rue Porte Baron

Concepteur A PROPOS ARCHITECTURE

Maître d’ouvrage SCI Bains Douches Choletais

Année de réalisation 2020

Surface SU 1 361 m²

Coûts 2 801 826 € HT (valeur 2019)



Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire  |  41

ARCHITECTURE 

Ph
ot

os
 ©

 P
hi

lip
pe

 P
IR

ON



42  |  Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire

ARCHITECTURE 

S i la qualité architecturale n’a pas d’échelle alors le pro-
jet d’Étriché peut incarner le fait qu’il n’y a pas de petit 
projet en construction ou réhabilitation. Petit bâti-

ment singulier resté en cœur de bourg et élément signal d’un 
contexte communal rural, la grange constituait de longue 
date un sujet de questionnement oscillant entre proposition 
de démolition et réhabilitation. Au-delà du caractère identi-
taire de ce petit bâtiment, l’intérêt porté à cet objet était éga-
lement adossé à la question de l’usage : un besoin de salle 
et d’un point poste réinterrogeant la fonction de ce bâtiment 
finalement préservé.

Située en cœur de bourg, cette grange est transformée en 
une salle polyvalente et agence postale. Pour mettre en avant 

le bâti existant constitué de pierre et d’une charpente en 
bois, deux “boîtes” sont placées au sein du volume existant. 
Ainsi, la structure existante n’est pas modifiée. Habillées 
d’acier Corten, les boîtes viennent accueillir les différentes 
fonctions. Une marquise placée sur le pignon est permet de 
matérialiser l’entrée et sert également d’abri-bus. 

Salle polyvalente
ÉTRICHÉ - Place de l’Abbé Humeau

Concepteur LOOM Architecture

Maître d’ouvrage Commune d’Étriché

Année de réalisation 2018

Surface 46 m²

Coûts 164 430 € HT
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L ’association SOS Villages d’Enfants porte des pro-
jets de construction de “villages” dont la spécificité 
est d’accueillir des enfants placés sans disperser les 

fratries. Les enfants sont accueillis dans des maisons fami-
liales dans lesquelles, accompagnés par une éducatrice, ils 
passent plusieurs années, parfois toute leur enfance. Ces 
villages ont pour vocation, outre l’accueil, de permettre à 
l’enfant de grandir dans les conditions les plus propices à la 
réparation des traumatismes, de s’approprier un environne-
ment rassurant et favorisant l’intégration. Construit sur le site 
exceptionnel du parc départemental du Lion d’Angers, la par-
celle de 1,5 ha, permet de concevoir un projet de plain-pied, 
ancré dans la pente naturelle du terrain. Les constructions 
en béton brut dont l’écriture architecturale est manifeste, ins-
crivent et noient le projet dans le paysage. C’est un projet 
vu du ciel, caché au milieu des arbres. Le village s’articule 
autour d’une esplanade arborée. Aucune clôture n’entrave 
les vues. Le plan de masse est conçu dans la perspective 
d’intégrer le village aux activités du parc, le Haras national du 

Lion d’Angers, et de favoriser la mise en œuvre du projet as-
sociatif d’équithérapie. Les enfants peuvent ainsi traverser le 
village, un poney à la longe pour rejoindre les deux paddocks 
situés en fond de parcelle. Le village compte onze maisons 
familiales, une maison des familles, un bâtiment de service 
administratif et d’accueil du public, une annexe et d’un local 
de stockage.

Village d’Enfants SOS
LE LION-D’ANGERS - Parc départemental de L’Isle Briand

Concepteur Barbara CONSTANTIN - Architecte D.P.L.G. / Morgan AUFFRET - 
Chef de projet

Maître d’ouvrage SOS Villages d’Enfants France

Année de réalisation 2019

Surface Maisons familiales : 200 m² SDP x 11 maisons ; Maison des familles : 
100 m² SDP ; Bâtiment administratif et d’accueil du public : 477 m² SDP ; 
Bâtiment annexe (atelier, garage à vélos et local poubelles) : 94 m² SDP Soit : 
2871 m² 

Coûts Bâtiments : 4 123 148 € HT, VRD : 561 080 € HT, Aménagement 
extérieur : 51 100€ HT Soit 4 735 328 € HT
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Bibliothèque et 
école de musique
LYS-HAUT-LAYON - Rue de l’École - Vihiers

L ’opération porte sur la réhabilitation et l’extension 
d’un bâtiment symbolique du centre-ville de Vihiers. 
En effet, les locaux, déjà occupés par la bibliothèque 

et l’école de musique, étaient devenus bien trop étroits, la 
commune a lancé un concours en 2017 pour réhabiliter et 
étendre l’équipement initial. Le projet se développe autour 
du bâtiment existant en conservant ses ouvertures, sa vo-
lumétrie, ses matériaux, son histoire. Le bâti existant repre-
nant ses lettres de noblesse, la nouvelle construction utilise 
des matériaux sobres et pérennes respectueux du caractère 

historique du centre-bourg. Les parements et claustras en 
briques blanches sont un rappel des matériaux traditionnels 
dans une écriture architecturale contemporaine. La biblio-
thèque située au rez-de-chaussée et l’école de musique à 
l’étage ont nécessité une grande maîtrise des isolements 
et absorptions acoustiques afin de garantir un confort total 
pour tous les usagers. Les orientations sont optimisées pour 
obtenir un équilibre entre vues sur le paysage lointain et pro-
tection de l’ensoleillement.
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Concepteur Agence GRÉGOIRE architectes

Maître d’ouvrage Commune de Lys-Haut-Layon

Année de réalisation 2020

Surface SU 757 m² ; SP 812 m² dont : 204 m² 
existants, 608 m² créés

Coût Travaux tous corps d’état : 1 350 000 € HT
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I mplanté dans le nouveau quartier de la Quantinière, le 
projet porte sur la création d’un nouveau groupe scolaire 
sur Trélazé dont le programme comprend deux classes 

maternelles, quatre classes élémentaires, une salle polyva-
lente, une BCD, développés sur un équipement de plain-pied. 
Le bâtiment en forme de ”U” s’aligne côté sud sur la rue de la 
Quantinière. La façade accueillant l’entrée de l’établissement 
sur la rue s’anime d’une résille métallique jouant le contraste 
avec la couleur ocre des murs et soulignant ainsi l’espace 
d’accueil qui s’ouvre sur un parvis minéral. Au-delà de son 
aspect graphique, la résille filtre le rayonnement solaire afin 
d’éviter les surchauffes estivales. Les salles sont desservies 
par une circulation adossée à la cour centrale côté nord qui 

accueille les espaces de jeux dédiés aux enfants de la ma-
ternelle et de l’élémentaire. Afin de faciliter la mise en œuvre 
du projet, le choix s’est porté sur un principe de construction 
semi-industrialisé.

Groupe scolaire Florence Arthaud
TRÉLAZÉ - Avenue de la Quantinnière

Concepteur SARL AARBA

Maître d’ouvrage Angers Loire Métropole (pour le compte de la ville 
de Trélazé

Année de réalisation 2020

Surface SP 1 300 m²

Coûts 1 899 700 € HT (valeur 2020)



Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire  |  49

Groupe scolaire Florence Arthaud
TRÉLAZÉ - Avenue de la Quantinnière

ARCHITECTURE 

Ph
ot

os
 ©

  S
AR

L 
AA

RB
A



50  |  Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire

ARCHITECTURE 

L e programme de cette opération porte sur l’extension 
d’une école maternelle avec la création d’une salle de 
classe, d’un préau et d’un auvent à l’entrée de l’école 

ainsi que la restructuration des locaux existants avec amé-
lioration du confort thermique. La construction d’un préau 
et d'un auvent, en charpente et poteaux bois, permet d’iden-
tifier l’école maternelle et de signaler son entrée depuis la 
voie piétonne. La nouvelle salle de classe, couverte par un 
toit à trois pentes, s'inscrit dans le rythme des grandes toi-
tures existantes de l’école. En opposition aux couvertures 
en ardoise et aux murs béton de l’existant, les nouvelles 
constructions se distinguent par une écriture plus légère. 
La couverture en bac acier ondulé de teinte claire et le bois 
apportent une image contemporaine et chaleureuse. Tous 
les locaux de l'école s’articulent autour d’un grand espace 
central dédié aux activités de jeux et de motricité. Cette or-
ganisation concentrique est le point de départ du projet qui 
redessine une agora fonctionnelle, lumineuse et polyvalente. 

Elle est équipée de rideaux acoustiques, à la fois rideaux de 
scène et enveloppes protectrices, qui permettent de diviser 
l’espace en plus petites zones, proposant de multiples confi-
gurations. Deux grandes verrières éclairent naturellement 
l'espace et sont complétées par des guirlandes lumineuses 
qui apportent un esprit festif à cet espace partagé. En péri-
phérie, l’agora est cernée par un grand meuble en bois qui 
offre un nouveau support aux jeux et aux activités péda-
gogiques. Il évoque un décor, ludique et pratique, truffé de 
niches et d’arches, de rangements et de bancs, de patères et 
de casiers, de cachettes et de gradins.

École maternelle du Tertre
VERRIÈRES-EN-ANJOU - 11 bis rue des Vignes

Concepteur SCHEUBEL + GENTY architectes

Maître d’ouvrage Commune de Verrières-en-Anjou

Année de réalisation 2020

Surface SU Bâtiment 840 m² ; Préau 210 m²

Coûts 1,25 M € HT
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L ’opération concerne la réhabilitation énergétique de 
30 logements en site occupé dans l’hyper centre d’An-
gers. Un travail sur la résidentialisation a également 

été engagé. Construite en 1985, la résidence Roi de Pologne 
à Angers nécessitait des travaux visant particulièrement à 
améliorer le confort des résidents et l’esthétisme des fa-
çades. Cet ensemble occupe un grand îlot en plein centre ur-
bain, compris entre les rues de Pignerolles, de Quatrebarbes 
et des Dragons. Il est également en covisibilité directe avec 
le Château et l’Hôtel du Roi de Pologne, deux monuments 
historiques majeurs angevins. Toutes les façades ont été re-
travaillées afin de ”casser” leur aspect linéaire. Elles étaient 

également très associées à leur période de construction, 
avec leurs encadrements autour des baies, les lucarnes 
triangulaires, les teintes, le dessin des garde-corps, les ma-
tériaux utilisés (lambris bois, verre laqué brillant en allèges…) 
L’objectif était de mieux séquencer les façades, notamment 
en revisitant le clairis d’ardoise sur certaines trames du bâti. 
Cette vêture sombre composée d’un calepinage utilisant 
trois modules différents vient désormais habiller certaines 
parties des élévations en alternance avec des séquences en-
duites claires, apportant ainsi contraste et rythme. Des pla-
quettes de schiste ont été ajoutées en soubassement sur la 
rue de Pignerolles pour renforcer ce lien au minéral tradition-

Logements Roi de Pologne
ANGERS - Rue de Quatrebarbes - Rue de Pignerolles - Rue des Dragons
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Concepteur Studio d’architecture Xavier GAYRAUD

Maître d’ouvrage Angers Loire Habitat

Année de réalisation 2020

Surface SHAB 1 187 m²

Coûts 1 150 000 € HT

Ph
ot

os
 ©

 X
av

ie
r G

AY
RA

UD

nel de la région et apporter de la qualité au niveau du volume du piéton. 
Tout comme rue de Quatrebarbes où des murets appareillés en schiste 
et surmontés d’une grille résidentialisent davantage l’îlot en créant un 
cadre spatial plus défini à la résidence. Une seule teinte d'enduit a été 
utilisée sur le corps de façade de façon à gommer les encadrements 
autour des baies. Des garde-corps en découpe laser motifs pixel ont 
remplacés les barreaudages verticaux. Enfin, des encadrements métal-
liques aspect corten viennent donner des petites touches de couleur à 
la façade. L'ensemble de ces éléments concourent à redonner un peu 
de contemporanéité à l’ensemble.
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EXISTANT

PROJET

PHASE DCE  - Réhabilitation énergétique de l’ensemble immobilier ROI DE POLOGNE - 30 logements à Angers (49) 

FAÇADE RUE DE QUATREBARBES

1

FAÇADE 1  : EXISTANT

FAÇADE 1  : PROJET

PHASE DCE  - Réhabilitation énergétique de l’ensemble immobilier ROI DE POLOGNE - 30 logements à Angers (49) 

FAÇADE 1 : RUE DE PIGNEROLLES
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FAÇADE 2 - RUE DES DRAGONS  : EXISTANT

FAÇADE 3  - 13 RUE DES QUATREBARBES : EXISTANT

FAÇADE 2 - RUE DES DRAGONS  : PROJET
FAÇADE 3  - 13 RUE DES QUATREBARBES : PROJET

2
3

PHASE DCE  - Réhabilitation énergétique de l’ensemble immobilier ROI DE POLOGNE - 30 logements à Angers (49) 

FAÇADES 2 ET 3 
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U n ensemble de 21 logements est proposé dans le 
cadre de l’aménagement d’une parcelle libre de 
8 950,47m². Chaque nouvelle maison est conçue de 

façon à être assemblée en mitoyenneté est-ouest. Le rythme 
aligné du bâti est rompu par le décalage de quelques types. 
Chacune dispose de jardins nord et sud, toujours acces-
sibles depuis l’espace public. Les 21 maisons individuelles 
de type T3 se structurent en trois courées, desservies par 
un maillage de voies partagées et de chemins piétonniers. 
Les maisons s’assemblent en mitoyenneté afin de créer des 
micro-voisinages. Le concept de la longère étendu à l’échelle 
de l’îlot en courrée donne l’identité architecturale et l’am-
biance urbaine du projet. Les chemins piétonniers créés se 
raccrochent à ceux existants. Les 21 longères déploient de 
grandes façades sud et nord dans un principe d’orientation 
favorable au principe passif. Cinq ensembles se déploient 
ainsi, chacun étant, soit desservi par les façades nord, soit 
par les façades sud. Le plan masse composé montre ainsi 

une orientation solaire franche qui limite les co-visibilités et 
privilégie les pièces de vie face aux jardins ensoleillés. Les 
espaces extérieurs sont partagés entre 21 parcelles indivi-
duelles habitées et un ensemble de voies, chemins, noues, 
vergers, stationnements, connectés au quartier et au réseau 
existant. Le découpage foncier détaille donc 21 parcelles in-
dividuelles dans un réseau d’espaces publics rétrocédés à 
la commune. La topographie globalement plate du terrain 
implique une gestion aérienne des eaux pluviales par des 
noues paysagères qui accompagnent le réseau d’espace pu-
blic. L’accès principal de l’îlot par une voie partagée forme 
une rue de village rythmée par les pignons des longères (pi-
gnon en pierre de Tervoux, pignon en bardage bois vertical 
en Douglas naturel, ou en bardage bois vertical laqué rouge 
norvégien, ou en bardage bois vertical noir) offrant ainsi une 
diversité pour ces longères. À chaque extrémité du site, un 
verger collectif public est proposé.

21 logements locatifs 
La Jouannerie
VIVY - Rue Jean de la Fontaine
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Concepteur GOA, Johanne SAN

Maître d’ouvrage Saumur Habitat

Année de réalisation 2020

Surface SP 1 326 m²

Coûts 1 946 298 € HT

Ph
ot

os
 ©

 J
oh

an
ne

 S
AN



60  |  Prix APERÇUS 2021 - Maine-et-Loire

HABITAT SOCIAL // Mention

BA
RE

TT
E 

01
BA

RE
TT

E 
02

BA
RE

TT
E 

03
BA

RE
TT

E 
04

BA
RE

TT
E 

05

Date :

Echelle :Maîtrise d'oeuvre : 
SARL GO-A

4 allée du Haras - BP 50812
49008 ANGERS Cedex 01

 1 : 500

Construction en conception-réalisation de 21 logements individuels  - Rue Jean de la Fontaine - VIVY

Plan de situation des barettes
12 décembre 2017

PC5
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Date :

Echelle :Maîtrise d'oeuvre : 
SARL GO-A

4 allée du Haras - BP 50812
49008 ANGERS Cedex 01

Construction en conception-réalisation de 21 logements individuels  - Rue Jean de la Fontaine - VIVY

Vue d'insertion
12 décembre 2017
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L e projet de réaménagement présenté vise à requali-
fier l'espace urbain des parvis haut et bas de l'hôtel 
de ville afin de restaurer la perspective historique du 

Jardin du Mail avec la partie ancienne de l'hôtel de ville et de 
créer une liaison très lisible du parvis bas depuis la nouvelle 
station de tramway. La composition du projet se base sur 
les intentions suivantes : créer une continuité du sol entre le 
parvis bas et la station de tramway ; Instaurer, par la pers-
pective créée depuis l'emmarchement, un dialogue entre le 
parvis haut et le jardin du mail ; Mettre en scène un parvis 
haut paysager en accompagnement du parcours d'honneur ; 
Proposer une continuité morphologique pour intégrer la salle 
du conseil dans une continuité architecturale des deux par-
vis renoués. Dans ce projet, le dialogue entre espace public 
et architecture a veillé à l’équilibre des composantes : un trai-
tement sobre et épuré des parvis pour laisser la primeur de 

la perspective au bâtiment historique de la mairie. Le souci 
de cet équilibre se retrouve dans la liaison subtile des dif-
férents niveaux qui supporte et intègre ainsi les différentes 
façades des bâtiments successifs. Détail architectural que 
souligneront les plus observateurs et qui parachève cette re-
composition, une ”correction” dans le détail des menuiseries 
de la façade du bâtiment historique assurant définitivement 
la cohabitation entre écriture contemporaine et architecture 
patrimoniale.

Parvis haut et bas de l’Hôtel 
de Ville
ANGERS - Hôtel de Ville

Concepteur Studio d’architecture B. HUET

Maître d’ouvrage Ville d’Angers

Année de réalisation 2020

Surface 2 683 m² de terrain

Coûts 2 075 000 € HT
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O pération classée hors catégorie mais retenue dans 
cette édition, la restauration de cet ouvrage d’art 
emblématique de Segré s’inscrit dans un objec-

tif de valorisation touristique du territoire. Afin d’assurer la 
continuité de la voie verte entre Chemazé en Mayenne et le 
centre-ville de Segré en Maine-et-Loire, et en préalable à la 
poursuite vers le nord-ouest du département à Pouancé, ce 
projet de restauration s’inscrit dans la création d’une voie 
verte sur une ancienne voie ferrée désaffectée et sur un ou-
vrage d’art, à l’abandon depuis trente ans (ancienne voie de 
Sablé-sur-Sarthe à Montoir-de-Bretagne).

Le programme consistait principalement en la réhabilitation 
d’un ouvrage d’art ferroviaire et de ses abords, construit en 
1877, et constitué de poutres treillis métalliques, en trois 
travées, sur une longueur totale de 105 m.

Un programme conséquent de travaux a été necessaire : 
la dépose des rails, la dévégétalisation des deux culées et 
têtes de piles, la mise en place d’un échafaudage et d’une 
bâche périphérique thermo-rétractable pour confinement du 
chantier, la dépose des platelages et garde-corps existants, 
la dépose des encorbellements existants, l’enlèvement de la 
peinture au plomb par avivage (88 800 kg d’abrasif de sablage), 
le maintien des trappes de visites et des échelles menant aux 
culées et piles, la mise en peinture de l’ouvrage, avec couches 
d’anti-rouille (3 520 litres) et couche de peinture bleu en RAL 
5012 (1 080 litres), la pose de fourreaux dans le tablier pour 
passage de futurs réseaux avec chambres de tirages, le 
rejointoiement des maçonneries, la pose de nouveaux garde-
corps, d’un platelage en caillebotis métallique galvanisé 
anti-dérapant, la pose de cordons lumineux à led… Mené 
dans un processus de large concertation, ce projet répond 

Viaduc ferroviaire et ses abords
SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU - Rue David d’Angers
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AMÉNAGEMENT // Hors catégorie

Concepteur SCE Aménagement et Environnement (Nantes)

Maître d’ouvrage Anjou Bleu Communauté

Année de réalisation 2020

Surface Ouvrage d’art d’une longueur de 105 m par 8 mètres de large, soit 
840 m² ; Voie verte, de part et d’autre de l’ouvrage d’art, sur longueur de 250 m 
de longueur et une emprise de 8 m, soit 2 000 m²

Coûts Dépense MOE : 138 770 € TTC ; SPS 1 317 € TTC ; Lot 01 ouvrage 
d’art : 1 612 877 € ; Lot 02 VRD : 72 216 € ; Études diverses : 24 500 € TTC ; 
Annonces légales : 3 650 € ; Géomètres : 3 240 € TTC ; Aménagements 
complémentaires (paysagers) : 3 612 € TTC ; SIEML - éclairage public : 
45 000 € TTC ; TOTAL 1 905 182 € TTC ; FCTVA 16.404% : 312 526 € ; Reste à 
charge : 1 592 655 €
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à un objectif de développement touristique mais apporte 
également une réponse intéressante dans l’encouragement 
à la pratique des déplacements doux à l’échelle de la ville.
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AMÉNAGEMENT // Hors catégorie
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AMÉNAGEMENT // Hors catégorie
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AMÉNAGEMENT // Mention

C ommune de moins de 900 habitants, Somloire s’ins-
crit dans le territoire de l’agglomération du Choletais. 
Dans un contexte rural, la municipalité a souhaité re-

valoriser son centre-bourg et plus particulièrement son es-
pace emblématique constitué par la place de l’église et de la 
mairie. Pour corriger des aménagements ayant laissé trop 
de place à la voiture et aux stationnements, le programme 
défini par la municipalité portait sur le réaménagement des 
deux places de l’église et de la mairie mais aussi la création 
de parvis piétonnisés, accessibles et arborés.

L’objectif portait également sur la sécurisation et la mise en 
valeur de l’entrée de bourg et des différentes perspectives sur 
les équipements, l’entrée du château et la vallée de l’Ouère.

La partie portant sur la requalification de l'entrée de ville et 
de la place haute du bourg rassemble le château, la mairie, 

l’église et l’accueil périscolaire. Afin d’atténuer la place de la 
voiture, une attention a été portée sur la redistribution des 
circulations et des stationnements afin de dégager des 
parvis accessibles, ouverts et plantés. Dans un souci de 
valorisation et de mise en scène des espaces, des traitements 
différenciés des matériaux ont été mis en œuvre selon les 
espaces et usages. Une trame végétale a été introduite pour 
apporter fraicheur et ombrage mais aussi pour souligner les 
limites et perspectives visuelles. Complétant le travail de 
requalification de l’espace, la restauration des façades de la 
mairie et du bâtiment périscolaire (ancien presbytère) a été 
engagée. Enfin, des préaux ont été aménagés afin d'accueillir 
randonneurs ou vins d'honneurs. Cette mise en valeur de 
l’espace public a été complétée par une mise en lumière des 
parvis et équipements.

Place de l’Église
SOMLOIRE - Place de l’Église
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AMÉNAGEMENT // Mention

Concepteur AGPU Paysage et Urbanisme

Maître d’ouvrage Commune de Somloire

Année de réalisation 2019

Surface 4 000 m²

Coûts 300 000 € HT (hors restauration des façades et mise en lumière)
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AMÉNAGEMENT // Mention
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 AMÉNAGEMENT // Mention
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41 candidatures
// Architecture

Pôle multi-activités
Allonnes 
Commune d’Allonnes  / Agence 
GRÉGOIRE architectes
Photo © Alain MARTINEAU

Espace Frédéric Mistral 
Angers 
Ville d’Angers  / DCL architectes-
urbanistes - Architecte mandataire
Photo © DCL architectes

Hall d’accueil
Collégiale Saint-Martin
Angers 
Département du Maine-et-
Loire  / Paul LEDIGABEL architecte, 
TERRIEN architectes
Photo © François TERRIEN, François COTTIER

Îlot JM4a – Sun Garden
Angers 
Kaufman et broad  / Studio 
d’architecture B. HUET
Photo © Patrick MIARA

Atelier et bureaux
Avrillé 
SCI Le Pigeonnier  / A PROPOS 
ARCHITECTURE
Photo © Philippe PIRON

Extension de maison
Avrillé 
Privé  / DESarchitecture
Photo © E. SAMSON (DESarchitecture)

Maison individuelle GC
Beaufort-en-Anjou 
Privé  / DESarchitecture
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Laboratoire de biologie médicale 
Beaufort-en-Anjou 
SCI PLUTON  / SARL ATOME Saumur 
Architecture
Photo © Patrick FIOLLEAU

Commerces et logements 
Bégrolles-en-Mauges 
Mairie de Bégrolles-en-
Mauges  / SARL Architecture FARDIN
Photo © Alain MARTINEAU

Espace Margot
Bouzillé / Orée d’Anjou 
Commune nouvelle d’Orée 
d’Anjou  / DCL architectes-
urbanistes / Architecte mandataire
Photo © DCL architectes - urbanistes

Extension HB
Briollay 
Privé  / DESarchitecture
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Espace La Forge
Brissac-Loire-Aubance 
Commune de Brissac-Loire-
Aubance  / Bâtiment : Atelier du Lieu ; 
Aménagements : Atelier 360°
Photo © Patrick MIARA
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Salle d’activités du Val de Moine 
Cholet 
Alter Public  / SARL Architecture 
FARDIN
Photo © Alain MARTINEAU

Maison du Cèdre
 Cholet 
Privé  / SARL Architecture FARDIN
Photo © Lucie BULTEAU

Restructuration salle de fête
Corzé 
Centre Communal d’Action 
Sociale  / DESarchitecture
Photo © M. BREHERET / E. SAMSON (DESarchitecture)

2 bureaux
 Durtal  
CMAR  / DESarchitecture
Photo © M. BREHERET (DESarchitecture)

2 ateliers relais
Durtal
Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe  / DESarchitecture
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Transformation grange 
en salle polyvalente
Étriché
Commune d’Étriché  / LOOM 
Architecture
Photo © LOOM Architecture

Village d’Enfants SOS
Le Lion-d’Angers 
SOS Villages d’Enfants 
France  / Barbara CONSTANTIN - 
Architecte D.P.L.G. / Morgan 
AUFFRET - Chef de projet
Photo © Morgan AUFFRET

Espace intergénérationnel
Le May-sur-Èvre 
Mairie du May-sur-Evre  / Agence 
GRÉGOIRE architectes
Photo © Alain MARTINEAU

École de musique 
et réseau de chaleur
Châteauneuf-sur-Sarthe 
Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou  / Agence 
SEIGNEURIN Architectes
Photo © M. CALVEZ

Maison BL 
Chaudefonds-sur-Layon 
Privé  / Alter SMITH architecte
Photo © François DANTART

Pharmacie
 Cholet 
SCI Bains Douches 
Choletais  / A PROPOS 
ARCHITECTURE
Photo © Philippe PIRON

Siège social URMET
 Cholet
SAS URMET Immobilier  / Agence 
GRÉGOIRE architectes
Photo © Alain MARTINEAU
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// Architecture

Extension de l’école maternelle du 
Tertre
Verrières-en-Anjou 
Commune de Verrières-en-
Anjou  / SCHEUBEL + GENTY 
architectes
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Rénovation extension maison ADC
Saint-Georges-sur-Loire 
Privé  / DESarchitecture
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Groupe scolaire Florence Arthaud
Trélazé 
 Angers Loire Métropole (pour le 
compte de la ville de Trélazé) / SARL 
AARBA 
Photo © SARL AARBA 

Extension réfectoire maternelle
 Verrières-en-Anjou  
OGEC Saint-Aubin-de-la-
Salle  / DESarchitecture
Photo © M. BREHERET / E. SAMSON (DESarchitecture)

Club House Golf
Verrières-en-Anjou 
SAS N.M.G.  / DESarchitecture
Photo © M. BREHERET (DESarchitecture)

Bibliothèque et école de musique 
Lys-Haut-Layon 
Commune de Lys-Haut-
Layon  / Agence GRÉGOIRE 
architectes
Photo © Alain MARTINEAU

COA
Orée-d’Anjou
Privé  / Stéphanie Le Carluer 
Architecte
Photo © Stéphanie LE CARLUER Architecte

Restaurant scolaire de Rou-Marson
Rou-Marson 
Commune de Rou 
Marson  / SCHEUBEL + GENTY 
architectes
Photo © Jean-François MOLLIÈRE

Rénovation et extension 
de la mairie du Longeron
Sèvremoine 
Commune de Sèvremoine  / Agence 
GRÉGOIRE architectes
Photo © Alain MARTINEAU
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// Habitat social

// Aménagement

Îlot Haffner
 Angers 
Alter cités  / Johanne SAN, 
Architecte/ urbaniste mandataire, 
MOSS Paysage - Paysagiste-
concepteur
Photo © Émilie GRAVOUEILLE

Parvis haut 
et bas de l’Hôtel de Ville
Angers 
Ville d’Angers  / Studio d’architecture 
B. HUET
Photo © Patrick MIARA

Viaduc ferroviaire et ses abords 
Segré-en-Anjou Bleu 
Anjou Bleu Communauté  / SCE 
Aménagement et Environnement 
(Nantes)
Photo © Service communication - Anjou Bleu Communauté

Place de l’Église 
Somloire 
Commune de Somloire  / AGPU 
Paysage et Urbanisme
Photo © AGPU Paysage et Urbanisme

Réhabilitation Roi de Pologne
 Angers 
Angers Loire Habitat  / Studio 
d’architecture Xavier GAYRAUD
Photo © Xavier GAYRAUD

5 logements
Chacé
Saumur Habitat  / Agence 
SEIGNEURIN Architectes
Photo © Agence SEIGNEURIN

Le Grand Pressoir
 Mûrs-Erigné 
Podeliha  / rdb architectes
Photo © Stéphane ROISNARD

21 logements locatifs 
La Jouannerie
Vivy 
Saumur Habitat  / GOA, Johanne SAN
Photo © Johanne SAN
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Sauf mention contraire, le coût indiqué de l’opération correspond à sa valeur à la date de la livraison. 

Les abrévations indiquées pour la surface des opérations sont les suivantes :

• SH : surface habitable
• SHON : surface de plancher Hors Œuvre Nette
• SP : surface de plancher
• SU : surface utile
• VRD : Voirie et Réseaux Divers

REMERCIEMENTS

Aux maîtres d’ouvrage et concepteurs des opérations sélectionnées
pour la qualité des informations fournies sur chacun des projets.
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