
87 rue du Grand Faubourg
28000 Chartres
http://www.caue28.org
contact@caue28.org

EQUIPEMENT SCOLAIRE COLLEGE ARCHITECTURE REZ-DE-CHAUSSEE PATIO BOIS VERRE

Ce projet, issu dʼun concours, se situe en entrée du bourg de La
Loupe, à lʼarticulation entre un quartier dʼhabitat individuel et  des
espaces agricoles et forestiers.

Le collège, dʼun seul niveau, sʼétire sur la plaine tel un long ruban
en forme de fer à cheval, accueillant dans son ouverture un morceau
de forêt pour fermer en douceur la cour de récréation.
Cette forme favorise intimité et convivialité autour dʼune centralité.

Lumière naturelle et fluidité caractérisent également le projet.   
De plein pied, le collège est facilement accessible et dispose dʼun
hall central traversant, généreux et accueillant, largement vitré sur
la cour.
Lʼorganisation interne est limpide : le hall donne accès de part et
dʼautre à un large couloir-promenade, parcourant lʼarc de cercle,
animé  et  éclairé  par  une  succession  de  petits  patios  plantés  et
desservant  les di érents espaces.
Les  parties  communes  (CDI,  réfectoire…)  bénéficient  dʼune  belle
hauteur sous plafond et dʼun bon éclairage naturel.
La façade largement vitrée sur la cour est protégée par un débord
de  toit  qui  abrite  également  un  long  banc  longeant  la  façade,
renforçant lʼattractivité de la cour.

En façade, lʼalternance du bois et du verre, en quinconce, et le socle
noir, installent une touche de modernité dans le paysage rural.
Bois  et  verre  sont  privilégiés,  les  tonalités  naturelles  sʼinscrivent
dans la palette du paysage.

PROGRAMME

Collège 600

CONCEPTEUR(S)

MAÎTRE(S) D'OUVRAGE
Conseil départemental dʼEure-et-Loir

DATE DE RÉALISATION
2002

SURFACE(S)
6500m2 (SHON)

COÛT(S)
7,01 M HT

CRÉDIT PHOTOS
© CR architecture ©Collège Jean
Monnet ©CAUE28

COLLÈGE JEAN MONNET À LA LOUPE
56 avenue du Dunois 28240 La Loupe

OMBRE & LUMIERE Atelier d'Architecture
CR Architecture

PROGRAMME

Extension pour 3 bureaux, un espace pour 
le personnel, une liaison entre la mairie et 
un bâtiment communal à usage associatif ; 
aménagement de l’accès à la mairie

CONCEPTEURS

Yves et François Semichon, architectes

MAÎTRE D’OUVRAGE

Commune de Hanches

DATE DE RÉALISATION

2015

SURFACES

Extension 115m2, aménagements ponc-
tuels des locaux existants (518m2 m2), 
aménagement de l’accès à la mairie (25m2)

COÛTS

339 275 €HT

CRÉDITS PHOTOS

©F.Semichon ©CAUE28

EXTENSION DE LA MAIRIE DE HANCHES
30 rue de la Barre 28130 Hanches

ÉQUIPEMENT ADMINISTRATIF MAIRIE EXTENSION DE BÂTIMENT ACCESSIBILITÉ ZINC BRIQUE

L’extension s’insère avec cohérence dans le front bâti sur rue en respec-
tant les rythmes  horizontaux et verticaux induits par les deux bâtiments 
qu’elle relie : ligne horizontale de l’égout et des bandeaux de brique, 
ouvertures verticales et ordonnées.
Le sous-bassement en pierre renforce la continuité. 

La hauteur moindre de l’extension et son architecture sobre mettent en 
valeur les deux bâtiments anciens, tout en affirmant une image contem-
poraine par la volumétrie et l’utilisation du zinc. 

A la façade ordonnancée et assez fermée sur rue répond côté cour une 
façade largement ouverte, assurant en particulier l’éclairage naturel de 
l’espace du personnel et des circulations.

L’accès réaménagé à la mairie réutilise ponctuellement les matériaux 
déjà présents : brique, zinc et s’inscrit avec légèreté sur la façade tout en 
assurant le confort des usagers (sas, auvent, rampe). 

L’extension de la mairie et l’aménagement de son accès constituent les 
dernières phases d’un projet plus global qui incluait également l’amé-
nagement de la salle du conseil / salle des mariages, l’aménagement du 
parking et d’un local pour la police municipale dans la cour.


