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1. Relation des bâtiments avec leur environnement
2. Choix intégré des produits et procédés de construction
7. Pérennité des performances environnementales
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
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L

e
Collège
Université
est
un
ensemble
patrimonial
et
architectural emblématique. Il est le seul
collège de Reims situé dans le cœur historique de la ville, à proximité de la cathédrale.
La prise en compte de cette particularité
nous est apparue comme essentielle dans
le processus global de conception du projet.
L’intervention proposée permet de constituer une valeur ajoutée au secteur en réhabilitant d’une part le patrimoine architectural qui compose ce site et d’autre part en
mettant en valeur les monuments réhabilités par un aménagement paysager qui, par
la création de grands espaces engazonnés
et plantés, offre un nouvel espace végétal,
un cadre «urbain» paysager, à l’échelle de
la ville dans le cœur historique de la cité.
La parcelle a une forme complexe, et les édifices existants ont une implantation issue
de trames urbaines anciennes et variées.
Les espaces résiduels sont donc nombreux.
Nous avons donc planté le site de façon importante pour offrir un poumon de verdure,
favorisant l’infiltration des eaux pluviales,
au centre de cet îlot ouvert. Tout le quartier, qui est très minéral, profitera ainsi de
vues agréables sur ces espaces paysagers.
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1 Plan d’ensemble.
2 Vue depuis le préau
3 Plan Masse
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1 Vue aérienne du site.

La restructuration du collège permettra de créer de
nouvelles relations avec la ville, par le biais notamment d’ouvertures visuelles, la création du nouveau parvis et du bâtiment d’accueil dont le statut,
la position et la volumétrie permettent d’affirmer
une identité moderne et reconnaissable pour devenir le nouvel accès principal de l’établissement.
A ces éléments s’ajoutent de plus le travail sur la transparence du hall et du préau mais également, l’arasement des murs de clôture de grande hauteur sur la rue
de Contrai qui seront surmontés d’une grille depuis
le nouveau parvis et jusqu’à la cour de service. Ainsi,
le parvis ouvre le collège sur la rue de Contrai, mais le
muret et la grille, préservent la sécurité des enfants.
La genèse du projet architectural est fondée sur l’analyse précise de l’ensemble des contraintes et objectifs
du programme. Notre réponse reprend en tout point
les principes éducatifs et constructifs attendus, le respect du patrimoine existant et le phasage précis des travaux à entreprendre tout en tenant compte de la continuité de fonctionnement sécurisé du collège actuel.
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