
[C'POSITIF] 

La construction et l’aménagement durable en Sarthe
____________________________

15 novembre, Le Mans (77)







Progresser ensemble

C’POSITIF est l’outil collaboratif créé par NOVABUILD avec l’alliance HQE-GBC et l’URCAUE.

3 objectifs 

1. Améliorer les projets d’acteurs volontaires

2. Valoriser les projets durables du territoires et leurs acteurs

3. Faire progresser l’ensemble des acteurs de la construction des Pays de la Loire par une 

démarche collaborative et transdisciplinaire

Un espace d’échanges entre professionnels pour :

• Contribuer

• Débattre

• Soumettre

• Faire connaitre

• Progresser

Aménageur : LAD-SELA

MOA : S3C (avec Harmonie Habitat)

Crédit architecte : Atelier Belenfant & Daubas

Crédit photo : Germain Herriau

Livré en 2018



Résidence Dumont d’Urville

MOA : Angers Loire Habitat

Architecte : Latitude

Illustration : Bouygues Construction

Livré en 2021

L’appel à contributions

Une revue de projet ouverte à tous

Adhérent ou non adhérent de NOVABUILD, engagé ou non dans une démarche HQE.

Ouvert à tous type d’ouvrage :

• Bâtiment : logement individuel ou collectif, tertiaire public ou privé, etc.

• Infrastructure

• Aménagement

À toutes les phases d’avancement :

• Programmation / Conception

• Livraison

• Exploitation 

Avec le cadre de référence HQE pour faciliter l’analyse de projet.



MC2

Magnum architectes

BE thermique : Pouget Consultants

C’POSITIF : mode d’emploi

C’POSITIF se déroule en 4 étapes

1. Dépôt des contributions sur la base d’un PPT pré-remplis

2. Analyse des dossiers retenus par 3 experts 

3. La revue de projets 

• Ouvert à tous les acteurs : aménageurs, maîtres d’ouvrages, architectes, maîtrise 

d’œuvre, entreprises de mise en œuvre, fabricants, gestionnaires, utilisateurs

• Présence recommandée du MOA

• 2 projets présentés chacun en 20 minutes

• 40 minutes de débat avec la salle, ouvert par les experts

• Pause « networking » à la NOVABUILD (en présentiel)

4. Communication : diffusion d’un reportage sur les projets présentés, relation presse, etc.



Le cadre de référence HQE Bâtiment Durable

C’POSITIF utilise le

cadre de référence de 

l’Alliance HQE-GBC, 

comme grille de 

présentation de la revue 

de projet.



Les experts



Avenue Nationale d’Arnage

Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

Acteurs du projet :
• Elodie GOURRIER, LE MANS METROPOLE

• Philippe PINSON, ATELIER RUELLE

• Sophie BOYER-LEROUX, VILLE d'ARNAGE

• Jeannick MONTCHATRE, VILLE d'ARNAGE



Equipements :

Un grand nombre d’équipements se situe au Nord

de l’avenue Nationale, avec notamment, un

espace culturel qui regroupe une médiathèque, un

établissement d'Enseignement Artistique et une

Maison des Habitants (Chantier d'Insertion).

On y trouve également le collège, le lycée ainsi

que l’église et le port.

Au Sud de l’avenue, se trouvent les écoles

maternelles et élémentaires ainsi que l’hôtel de

ville.

Activités :

Une soixantaine de commerces sont présents sur

le linéaire de l’avenue concerné par

l’aménagement. Il s’agit d’enseignes de proximité

comme des fleuristes, boulangeries, boucheries,

restaurants, coiffeurs, pressing, bars, pharmacie,

opticien,…mais aussi des entreprises de services

comme de l’entretien de jardins, des garages...

ARNAGE – Situation et contexte de l’étude



ARNAGE – Requalification de l’avenue Nationale

Objectifs du programme d’aménagement :

• Améliorer et sécuriser les modes de déplacements doux,

• Apaiser la circulation automobile et réorganiser le stationnement,

• Conserver l’attractivité commerçante de l’avenue et faciliter l’accessibilité aux commerces,

• Accompagner les aménagements avec un éclairage adapté,

• Donner une nouvelle identité à l’avenue.



ARNAGE – Fiche de synthèse

Maitre d’Ouvrage : Le Mans Métropole

Dates clefs :
Avril 2016 : approbation du programme d’aménagement

Mai 2016 à février 2018 : démarche participative : co-construction

du projet avec les Arnageois

Avril 2017 à juillet 2019 : élaboration du projet et consultation des

entreprises

Novembre 2019 : début des travaux

Février 2022 : fin des travaux pour les lots voirie et éclairage

Novembre 2022 : fin des travaux pour le lot espaces verts

Bureaux d’études :
IDEA RECHERCHE pour la démarche participative

ATELIER RUELLE (mandataire, concepteur-architecte paysagiste)

CABINET BOURGOIS (bureau d’études techniques)

COUP D’ÉCLAT (concepteur lumière)

Entreprises :
Lot 1. VRD - SAS LUC DURAND

Lot 2. Eclairage public - CITEOS et ERS MAINE

Lot 3. Aménagements Paysagers- ID VERDE

Montant total des travaux : 4 750 000 euros HT soit

5 700 000 € TTC dont :

- 3 590 000 € HT pour le lot 1 VRD

- 660 000 € HT pour le lot 2 éclairage public

- 500 000 € HT pour le lot 3 espaces verts

Enfouissement réseaux (travaux du Conseil Départemental) : 190 000 €

Chiffres clefs :
Surface globale de l’aménagement : 27 500 m2 avec :

- 15 500 m2 de pavés béton dont 3 600 m2 de pavés avec joints gazon

- 8 000 m2 d’enrobé

- 4 000 m2 de plantations de massifs et 240 arbres

123 mats d’éclairage sont dédiés à la mise en lumière des espaces de

déplacements doux (système d’éclairage avec LED)



Du diagnostic : 3 ateliers donnant lieu à un diagnostic partagé

Démarche participative

Ce projet, novateur par son élaboration lors de son lancement,

s’est basé sur la transversalité et le partage des idées par

l’ensemble de l’équipe projet : Le Mans Métropole, l‘équipe

municipale, le cabinet d'accompagnement dans la concertation,

les Arnageois au travers des ateliers participatifs, la maitrise

d’œuvre, les commerçants et tous les consultés : service de

protection incendie (SDIS), la gendarmerie, la SETRAM, les

concessionnaires et les gestionnaires, le SPS (coordination

sécurité protection de la santé),

Sous l’impulsion du bureau d’études spécialisé dans la démarche

participative, et à l’appui de nombreux outils - mots-clés, cartes

mentales, visites sur site, ateliers photo - un diagnostic collectif

de l’existant a été réalisé et des propositions concrètes ont été

formulées.Exemple de rendu d’un atelier



Démarche participative

Exemple de rendu d’un atelier

Rôle des participants : Imaginer et co-élaborer les devenirs possibles de

l’avenue Nationale (usages, fonctionnements, paysages, ambiances) afin d’aboutir à

une proposition collective d’aménagement.

Il s’agit d’un rôle consultatif, la décision finale relevant du conseil communautaire.

1. Élaboration du diagnostic partagé : Du centre-ville… à l’avenue Nationale

aujourd’hui

2. Bilan des usages et des fonctions existants

Lancement d’un atelier photos

3. Retour de l’atelier photos - Expression des attentes et des besoins

« Concours d’idées »



A la co-construction du projet : 5 ateliers donnant lieu à un avant-projet

Démarche participative

Exemple de rendu d’un atelier

A ce stade, l’équipe de maitrise d’œuvre intègre la

démarche participative.

4. Vers la définition d’un projet :

Organisation et hiérarchisation des idées

5. Partage de la lecture du site et premières esquisses sur

la base des 4 premiers ateliers

6. Échanges autour de scénarios

7. Consolidation et finalisation de la réflexion : Validation

d’un plan guide

Identification des actions à engager (information

grand public, poursuite de la démarche participative, etc.)

8. Présentation de l’avant projet



Démarche participative

Hypothèse retenue : élaboration de l’avant projet

Echanges autour de 3 hypothèses proposées qui donneront

lieu à une validation.

A ce stade les contraintes techniques sont également

évoquées afin de faire évoluer les choix d’aménagements

Exemples : la piste vélo unidirectionnelle ou biderctionnelle,

l’emprise des espaces verts et des lieux de vie, la place de

la voiture (+ ou – de stationnements), la cohabitation

voiture-vélos, les réseaux souterrains existants à prendre

en compte, les trottoirs traversants, l’aménagement des

terrasses de restaurants-cafés, les revêtements, les

ambiances nocturnes…



Qualité de vie

Bien vivre ensemble

Mobilité, accessibilité et confort

• Partage de l’espace public dans 

une emprise confortable : piétons, 

vélos, espaces de détente, 

terrasses

• Confort pour les déplacements 

doux -Accessibilité PMR : gestion 

des dénivelés entre les différentes 

fonctions d’aménagement, 

accessibilité pour aller au parc et 

bord de l’Huisne

• Renforcement des transversalités 

entre les différents équipements



Qualité de vie

Paysage, patrimoine et identité

Résilience, sûreté, sécurité

• Plantations conséquentes : 

nouvelle identité de l’entrée 

d’Arnage,  séquences plantées 

tout le long de l’avenue 

• Stationnements pavés joints 

gazon

• Cheminement sécurisé et 

confortable pour les écoles, les 

commerces, les riverains  

• Traversées lisibles



Respect de l’environnement

Eau

Nature et biodiversité

• Revêtements perméables et 

adaptabilité des matériaux

• Infiltration privilégiée grâce aux 

espaces verts afin de diminuer les 

volumes d’eau collectés dans le 

réseau

• L’arbre en ville et tout ce qu’il 

apporte : réduction des ilots de 

chaleur, qualité de l’air améliorée, 

gestion durable de l’eau, bien être 

• Lien avec le parc de l’Huisne



Performance économique

Adaptabilité et évolutivité

Économie et coût à long terme

Dynamisme et développement du 

territoire

• Attractivité pour le commerce et 

confort recherché pour l’immobilier

• Développement des déplacements 

doux 

• Economie d’énergie grâce à 

l’éclairage LED mis en place

• Travaux de reprise de revêtement 

facilités : matériaux réemployables



Confort des usages : détails d’aménagement pour la gestion 

des nivellements (bordures chanfreinées, revêtements aux 

dimensions adaptées), espaces plantés en accompagnement

Performance économique



Confort des usages : accessibilités, partage des lieux, espaces 

plantés en accompagnement

Performance économique





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?





Stade du projet

Programation

Conception

Chantier

Maintenance

Requalification d’un immeuble rue Courboulay

en antenne Solidarité départementale

Acteurs du projet :
• Cédric LOISON, 

Département de la Sarthe

• Philippe CHAMBLAS, 

MAP Architecture



Réhabilitation / reconstruction de l’immeuble 

départemental rue Courboulay (Le Mans)

• Type de programme :  Antenne médico-social

Différents services regroupés avec des locaux accueillant du public,                 

et des espaces de bureaux :

- Protection maternelle infantile

- Aide sociale

- Aide aux personnes âgées et handicapés et lutte contre l’exclusion

• Localisation : 32 rue Paul Courboulay – Le Mans

• Techniques constructives : béton / charpente métallique

Contexte



Une stratégie immobilière en faveur d’une valorisation des actifs existants

L’immeuble a été conçu par Jean LE COUTEUR et construit sur la période 1967/1968.

Avant d’être la « Maison des sports » jusqu’en 2012, cet édifice fut le premier siège de l’Office

départemental d’HLM.

Dans le cadre de sa stratégie immobilière (2014/2023), le Département a souhaité restructurer

l’immeuble sis 32 rue Courboulay au Mans pour y regrouper 2 équipes de la Solidarité départementale

installées dans des locations situées de chaque côté de la Sarthe, rue Courboulay et rue Richedoué.

Son implantation géographique privilégiée offre une bonne visibilité pour les usagers dans un secteur de

la ville répondant aux attentes des services de la Solidarité (secteur Ouest) et se conjugue avec un

volume de surfaces adapté aux besoins des services.

Le programme fonctionnel et technique a été établi en avril 2014 concluant à une rénovation de

l’immeuble existant (1056 m²) et une extension d’env. 400 m².

Les objectifs de l’opération :

• Thermique : isolation de l’enveloppe et remplacement du chauffage,

• Image : requalification architecturale de l’immeuble et insertion dans son environnement urbain,

• Confort d’usage : redistribution des locaux selon le référentiel des locaux de la Solidarité (espaces

PMI, accueil du public, organisation des bureaux, création d’un ascenseur …).

Genèse de l’opération



Le concept architectural

Concilier génie du lieu et besoins des services

Le projet présente une homogénéité architecturale avec un traitement

de l’angle de la rue Courboulay – Pont Greffier, mis en valeur par la

présence d’une résille verticale en double peau côté Sud,

prolongeant ainsi le bâtiment initial au volume compact.

La résille a pour fonction l’occultation solaire et la protection visuelle

des terrasses donnant sur la rivière, créant un jeu de pleins et de

vides, qui avec celui des courbes et contrecourbes anime la façade, et

adoucit l’effet d’alignement.

L’objectif du projet est de concilier « le génie du lieu » et les attentes

des services de la Solidarité départementale pour conférer au nouvel

ensemble son identité d’équipement public.



Le projet architectural



Qualité de vie

Des lieux de vie plus sûrs

et qui favorisent la santé 

Des espaces agréables à vivre, 

pratiques et confortables

Des services qui

facilitent le bien vivre ensemble

Résilience vis-à-vis 

des risques

Qualité de l’air 

intérieur

Qualité de l’eau Sécurité et sûreté

Ondes 

électromagnétiques

Confort 

hygrothermique
Confort visuel

Confort acoustique
Fonctionnalité des 

lieux

Accessibilité Adaptabilité

Transports Services

Bâtiments 

connectés

Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  



Qualité de vie

- Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent 

la santé : 

- Qualité de l’air intérieur
• Ventilation double flux

• Aucun locaux directement sur le carrefour

- Sécurité / sureté
• Terrasses protégées par une double peau

• Accès sécurisés et supervisés

• Stationnement des véhicules de service



Qualité de vie

- Des espaces agréables à vivre, pratiques et 

confortables:

- Confort acoustique :
• Menuiseries 42db / pas d’ouverture sur carrefour

- Confort visuel :
• Vue sur la rivière et présence de terrasse

- Fonctionnalité des lieux :
• Séparation bureaux / public

• Hall généreux sur double hauteur



Qualité de vie

Les réponses de votre projet sur ce thème:

- Des services qui facilitent le bien vivre 

ensemble :
• Proximité de transports en commun

• Location de stationnement pour le 

personnel dans le parking du Palais des 

Congrès



Respect de l’environnement
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Une utilisation raisonnée des énergies 

et des ressources naturelles

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

Une prise en compte de la nature et de 

la biodiversité

Déchets Biodiversité
Changement 

climatique

Impacts

en cycle de vie

Énergie Eau

Utilisation des sols
Ressources 

matières



Une utilisation raisonnée des énergies et 

des ressources naturelles

- Energie
• PAC air air / traitement d’air en double flux

- Ressources matières
• Bâtiment existant conservé au maximum grâce à 

une adaptation fine du programme: escalier, sols

• Réemploi des éléments de second œuvre : 

portes, faux plafond, luminaires

La limitation des pollutions et la lutte 

contre le changement climatique

- Déchets
• Chartes « chantier vert » et « chantier à 

faible nuisance »

- Impact en cycle de vie
• Bâtiment existant conservé

• Réemploi

Respect de l’environnement



Optimisation des charges et des coûts
Amélioration de la valeur patrimoniale, 

financière et d’usage

Contribution au dynamisme et au 

développement des territoires

Coût d'entretien et 

durabilité de 

l'enveloppe
Valeur marchande

Valorisation des 

ressources locales

Performance économique
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Maîtrise des 

consommations et des 

charges

Coût global Déconstruction

Valeur d’usage Attractivité



• Un projet financé en partie par les économies 

de loyers (100 K€ / an) et la vente d’un 

immeuble (350 K€)

• Un bien départemental, vitrine architecturale 

de la collectivité

• Des coûts énergétiques maîtrisés, mais à 

optimiser.

Performance économique



Organisation adaptée aux objectifs de 

qualité, de performance et de dialogue

Management responsable
Rappel des objectifs HQE et des thèmes évoqués dans les certifications  

Pilotage pour un projet maîtrisé
Évaluation garante de l’amélioration 

continue

Contexte Engagement

Planification
Ressources et 

moyens

Réalisation des 

activités
Commissionnement Évaluation Amélioration



• Concertation avec les équipes futures 

occupantes : dialogue de gestion dans le 

cadre d’une démarche « projet »

• Location intermédiaire de locaux rue Paul 

Ligneul au Mans

• Un accompagnement post-installation 

Management responsable



Un chantier sur un site exigüe

Les travaux ont porté sur :

• Déconstruction partielle et désamiantage de l’ensemble

• Extension sur 3 niveaux (Rez-de-jardin, rez-de-chaussée et 1 étage) avec terrasse

• Restructuration lourde de l’existant (menuiseries extérieures, réfection toitures, étanchéité neuve

lots techniques remis à neuf…)

• Mise en conformité de la sécurité incendie et accessibilité

• Approche environnementale du chantier

• Démarche d’insertion pendant le chantier (env. 1150 heures).

Les contraintes :

• Proximité de la rivière,

• Gestion des approvisionnements,

• Absence de stationnements,

• Protection des matériaux existant à conserver in situ.

Les travaux



Fiche de synthèse
Acteurs du projet

❖ Maîtrise d'ouvrage : 

• DEPARTEMENT DE LA SARTHE

❖ Maîtrise d'œuvre :

• METROPOLE ARCHITECTURE PAYSAGE

• BET TECKNE

• BET ACOUSTIQUE & CONSEIL

❖ Entreprises de travaux :

• DEMCOH • VALLEE

• LE BATIMANS • RIDORET MENUISERIE

• SOPREMA • AMCI 

• GLOT COUVERTURE • MONCEAUX DROUET 

• DUVAL METALU • NSA

• TUNZINI

• PREPROGRAMM

• VERITAS

• KAUFMANN - ROUY

• FONDASOL

❖ Prestataires intellectuels :

Informations clés

❖ SP : 1373 m²

❖ Coût des travaux : 2,14 M€ HT 

❖ Durée du chantier : 14 mois

❖ Date de livraison : Novembre 2018

❖ Construction : RT2012 et RT rénovation

❖ Conso. Énergétique constatée : 100 MWh / an



Synthèse
Les points forts à retenir :

Cet immeuble tertiaire, abritant les bureaux de la Solidarité Départementale, est 
innovant au regard de différents critères:

Génie du lieu
- Conjuguer la lisibilité d’équipement public avec le traitement du carrefour et le jeu 

de terrasses sur la Sarthe

Frugalité / Economie de projet
Optimisation du programme du maître d’ouvrage :
- Implantation de la partie bureaux dans le bâti existant et de la partie ERP dans le neuf
- les dispositions du bâti existant conservées car non soumises aux règles de sécurité et 
d’accessibilité des ERP

Réemploi
- L’escalier central conservé et rénové
- Cloisonnement conservé
- Réemploi des faux-plafonds acoustiques
- Réemploi des luminaires, des portes clarit

Dimension sociale
- Une image valorisante de cet équipement social rejaillit sur les utilisateurs et les 
usagers
- Intimisation et protection des bureaux et des lieux de rencontre parents/enfants avec 
un jeu de terrasses extérieures et de patios protégés par la double-peau/résille 
verticale

Dimension bioclimatique
- Rénovation des châssis avec ventilation nocturne
- Optimisation de l’éclairage naturel
- La résille verticale permet de gérer l’ensoleillement sur les 3 façades exposées



Synthèse

• Facteurs de succès

• Une stratégie patrimoniale claire

• Bien immobilier à forte valeur d’usage

• Un projet architectural qui respecte l’histoire du lieu

• Les erreurs à éviter

• Absence de production photovoltaïque

• Gestion climatique de certains espaces

• Suivi plus rigoureux des approvisionnements

• Bilan à produire en interne

• Retours sur le fonctionnement en exploitation

• Réglages de la PAC

• Gestion des eaux usées

Les enseignements :





A vous de voter !

Pour vous, ce projet peut-il entrer 

dans le panorama de la construction durable en Pays de la Loire ?



A noter dans vos agendas

Prochain rendez-vous, 

le 15 décembre 2022 

à La Roche-sur-Yon (85)


