COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
12 JUILLET 2022

C’POSITIF « La construction durable en Mayenne »
La revue de projet de la construction et de l’aménagement durable en
Pays de la Loire.
Ce mardi 12 juillet 2022, C’POSITIF s’est intéréssé à deux projets de bâtiments tertiaires en Mayenne, dans
la deuxième revue de projets mayennaise de l’année. Une revue de projet co-organisée par NOVABUILD, en
association avec l’Alliance HQE-GBC, et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
de la Mayenne. Après avis des experts et vote des participants, ils intègrent le panorama de la construction
durable en Pays de la Loire. Exceptionnellement, cette revue de projet se conclut par la visite des lieux.
Le groupe scolaire «Parapluie»,
construction légère et poétique.

une

Des projets qui entrent dans le Panorama
de la construction durable.

L’agence Tristan Brisard Architecte a répondu présente ce 12
juillet pour présenter ce premier projet livré en 2016.

Initiée en 2018, C’POSITIF est la revue de projet de NOVABUILD.
Son objectif est de faire progresser des projets de construction
durable en Pays de la Loire.

Ce programme, qui abrite l’école Saint-Michel et le collège
Sacré-Coeur de Gorron en Mayenne (53), a nécessité le
désamiantage et la démolition de l’ancien bâtiment. La nouvelle
construction s’implante en partie sur l’emprise de l’ancien, en
retrouvant un alignement urbain avec le bâtiment d’habitation
au nord-est de la parcelle.
Cette construction simple, alliant métal et bois joue le jeu de la
préfabrication dans le but d’un chantier rapide et propre.
L’implantation favorise les apports solaires en période hivernale,
le confort d’été et les apports de lumière naturelle. En termes de
qualité de l’air, la maîtrise d’oeuvre a mis en œuvre des produits
naturels non transformés, non traités, de matériaux bruts, telles
que les colles à faible émission de COV.

Présenter un projet à C’POSITIF, c’est bénéficier de l’expertise
collective de NOVABUILD avec la critique constructive d’un
comité composé de 3 experts, et le regard pertinent et bienveillant
des adhérents.
La revue de projet s’achève par un vote et un agrément
C’POSITIF qui fait entrer ces projets dans le panorama de la
construction durable des Pays de la Loire et ouvre la voie à une
communication adaptée.

«Schiste à bloc», une salle municipale qui
emploie un matériau traditionnel.
La revue de projet s’est poursuivie en compagnie de l’agence
Tristan Brisard Architecte, qui nous a présenté, en second projet,
la salle municipale de Gorron, qui a été reconstruite en 2016
suite à l’incendie de l’ancien bâtiment.

Groupe scolaire ©Stéphane Chalmeau

L’architecte y voit une opportunité d’utiliser un matériau
traditionnel, l’ardoise, qui mêlée aux pierres de granit, donne
son visage à toute cette région. L’identité minérale du projet, à
l’image des lieux qui l’accueillent, s’exprime par un volume bâti
extrêmement simple, un roc.
Cette compacité participe à l’approche environnementale de la
conception, de même que la ventilation naturelle, la préservation
du confort d’été, les matériaux biosourcés et la récupération des
eaux pluviales.
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Après la visite des lieux et un vote de la salle, ces deux
projets entrent dans le Panorama de la Construction durable
en Pays de la Loire de NOVABUILD.

C O N TA C T P R E S S E :
NOVABUILD - Pierre-Yves LEGRAND, Directeur
02 72 56 80 28 - Pierre-Yves.LEGRAND@novabuild.fr

C’POSITIF vous donne rendez-vous le
20 septembre 2022 à Nantes !

