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LOGEMENTS ETUDIANTS

DES POINTS DE DÉTAILS
• 1 CROUS
• 1 bâtiment de bureaux de 3 450 m

2

• 1 bâtiment Mixte (Bureaux tertiaire)
• 1 parking de 90 places en sous-sol

• Architecture intérieure du Wash & Coffee
et des cellules de logement
• Création d’un mail paysagé
• Larges terrasses végétalisées

BÂTIMENTS

Création d’un îlot au
sein d’un quartier en
devenir.
Patriarche DB
Entreprise générale

Le quartier Saint-Serge en bordure de la Maine
est idéalement situé dans le prolongement du
centre-ville. L’îlot proposé se trouve à proximité
immédiate du projet, des nouveaux équipements
métropolitains ainsi que du parc paysager. Bien
desservi par un tramway et maillé par un réseau
de voies piétonnes ou automobiles, l’îlot proposé
offre une formidable opportunité de développer
un projet urbain riche et ambitieux en résonnance
avec ceux déjà affichés.
Nous avons élaboré un parti urbain qui favorise la
rencontre et la convivialité. Malgré la forte densité
demandée, les différents bâtiments s’articulent
afin de répondre aux bâtiments lauréats, celui de
la patinoire et celui du programme Imagine. Nous
avons souhaité installer un cœur d’îlot fortement
paysager, créer des perspectives et des traversées
autant visuelles que piétonnes afin d’assurer la
continuité des grandes lignes initiées par le plan
d’ensemble voulu par l’urbaniste. Nous avons
enfin favoriser l’animation des socles et des rezde-chaussée le long des rues.

Angers
Loire
Habitat

Burgeap SAS

Ingénierie hydrogéologique

Patriarche

Architecture, Urbanisme,
Paysage, VRD, Economie
Architecture intérieure

COMPOSITION
DE L’ÎLOT
L’îlot n’est pas constitué de continuité bâtie hermétique qui viendrait
le ceinturer. Au contraire, tout en respectant les implantations,
l’îlot offre une porosité permettant aux regards et à la lumière d’y
pénétrer et une invitation aux passants à le découvrir.
Par l’architecture et la disposition des bâtiments, les programmes
les plus emblématiques du projet - le hall du MICA permettant
des réunions et des événements, le Wash and Coffee du CROUS
qui est un point de rencontre des étudiants, le hall traversant des
bureaux - assurent l’animation de l’îlot en relation avec le mail
paysager du parc et le jardin serre de l’îlot voisin Imagine. Autant
de lieux favorisant la convivialité et offrant de multiples possibilités
de créer des événements : un atout pour la réussite du quartier.
Pour mettre en exergue ces lieux de vie, nous proposons des
passages à travers l’îlot permettant d’accéder aux différents
programmes ainsi que des traversées contrôlées par des grilles
qui s’ouvrent et se ferment aux heures de fonctionnement des
programmes. Seul le cœur de l’îlot donnant sur les logements et
les studios du CROUS des rez-de-chaussée reste exclusif afin de
mettre à distance et préserver l’intimité des habitants.
Ces traversées permettent aussi de connecter aux larges trémies
des escaliers d’accès au parking en sous-sol, apportant lumière
et rafraichissement naturel d’air. Le fonctionnement du parking
est ainsi assuré pendant les heures ouvrées.

LE CROUS
ET LE BÂTIMENT DE BUREAUX
Longeant la rue Pilastre et perpendiculaire au mail paysager des Présidents, le
bâtiment du CROUS occupe la partie septentrionale de l’îlot. C’est un bâtiment
compact avec ses huit niveaux (R+7) à la volumétrie rationnelle et efficace.
Seules de légères cassures, reprenant le langage des toitures inclinées, se font
sentir à partir du niveau 5 et forment autant d’attiques contemporains habités.
Le hall et les espaces communs tel que le Wash & Coffee donnent sur le large
mail paysager des présidents alors que les locaux techniques et le local
abritant les vélos se situent du côté opposé et donnent sur une cour technique
commune avec le bâtiment de bureaux.
Malgré la recherche d’efficacité du CROUS par des trames régulières et un
système constructif simple et répétitif, nous n’avons pas sacrifié les espaces
communs de convivialité où aiment se retrouver les étudiants pour échanger,
travailler, se rencontrer, lire ou boire un café.
Depuis le hall d’entrée du CROUS, largement vitré sur le mail et la rue Pilastre,
on aperçoit le Wash & Coffee et sa double hauteur puis, au-delà de sa façade
entièrement vitrée la petite place des fruitiers. Ainsi ces espaces s’enchainent,
donnent et se donnent à voir à travers une continuité paysagère formée par
le parc de secteur Saint-Serge et celui en cœur d’îlot arboré.

Le bâtiment de bureaux occupe toute la partie Est de l’îlot. Son grand hall
traversant depuis la rue Rouchy vers le cœur de l’îlot permet une transparence
et une lecture longitudinale de l’îlot depuis la promenade formée par le mail
des présidents. Ce hall, sur une double hauteur, est conçu comme une fenêtre
urbaine depuis la rue Rouchy vers le cœur arboré de l’ilot pour le piéton.
Ce hall commun permet de distribuer les ascenseurs, les escaliers et les locaux
du rez-de-chaussée. Traversant on peut également y accéder par la traversée
proposée et l’escalier des parking intérieurs à l’îlot. Le rez-de-chaussée
entièrement vitré permet également d’imaginer des locaux commerciaux ou
d’activités idéalement placés à l’angle des rues Rouchy et du Dr Bonhomme.
Sur la rue Rouchy se trouve intégré discrètement à la façade l’accès voitures au
parking commun souterrain et la porte du local vélo. Les accès extérieurs aux
locaux techniques et au local transformateur se feront de façon exceptionnelle
par la voie pompier formée par rue Pilastre piétonne. Située entre le bâtiment
du CROUS et celui des bureaux une cour permet de dissimuler les portes
techniques et d’intervenir en dehors du domaine public. Ces locaux sont
rehaussés et accessibles par des marches intérieures afin d’être hors d’eau
an cas de crue.
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