Collège François Pompon
Restructuration et extension du Collège François Pompon à Saulieu (21)

Vue principale depuis la rue d'Argentine
Crédit photo : Nicolas Waltefaugle

Description
Sur les contreforts du Morvan et à trois pas du restaurant de Bernard Loiseau, le collège François Pompon, du nom du célèbre sculpteur originaire de la
ville, occupe une place stratégique à l’entrée du centre-bourg de Saulieu (21).
Le long de la route nationale 7, il marque l’entrée dans le cœur historique.
L’extension qui vient d’être réalisée permet de regrouper l’ensemble des salles de classe du collège qui était jusqu’alors divisé en deux sites. Cette
nouvelle aile avec sa forme de proue ouverte sur le paysage vient compléter un dispositif en L du collège pour former un U en recréant une cour
fermée à l’image des collèges de la République de Jules Ferry.
Cette forme inattendue résulte d’une part de la volonté de suivre la limite de la parcelle en courbe et d’autre part d’une imposition du Services de
l’Architecture et du Patrimoine d’avoir un bâtiment avec une toiture à deux pans. Le cumule de ces deux conditions à mener à la définition de cette
géométrie particulière et remarquable. Les salles qui occupent cette partie du bâtiment sont les salles d’art plastique et de musique dont l’enseignement
moins conventionnel profite de cette situation étonnante.
Le nouveau bâtiment est composé d’un socle de maçonnerie de béton brut pour le rez-de-chaussée et d’une charpente en bois pour les deux étages.
La structure bois de type KERTO (poteau-poutre et plancher) permet de franchir d’une seule portée les 12 m d’épaisseur du bâtiment et ainsi de libérer
totalement les plateaux de points porteurs.
Le collège est un lieu d’apprentissage des savoirs, à ce titre, l’espace dans lequel vont évoluer les élèves participe à constituer leur culture et leur goût
pour l’espace.
L’expression de la structure comme fondement de l’architecture est démarche récurrente de notre agence. A Saulieu, la structure de bois définit les
espaces, elle est visible et sa composition régulière donne un ordonnancement à la façade qui témoigne de la nature institutionnelle du bâtiment. Ce
n’est pas un bâtiment domestique, c’est une institution publique et républicaine qui transmets l’universalité du savoir mais aussi la spécificité culturelle
régionale avec une architecture et des modes constructifs maîtrise par les entreprises locales.
Un esprit sain dans un corps sain, telle était notre devise pour ce projet. Pour que les enfants puissent apprendre sereinement il fallait qu’ils évoluent
dans un corps sain, dans un bâtiment sain.
Livrant ce bâtiment il y quelques jours seulement, il semble que les élèves et les enseignants apprécient la quiétude et la lumière qui y règne, nous
espérons qu’il y trouverons le plaisir d’apprendre et que les élèves garderont un souvenir heureux de leur passage au collège.
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Thématique : Equipements et Activités
Sous-thématique : Enseignement & sport
Lieux
15 rue du Collège
Saulieu (21210)
Département : Côte-d'Or
Région : Bourgogne-Franche-Comté
Pays : France
Dates
Date de conception : 2009
Date de réception : 2016

Acteurs
Maître d'ouvrage :
Conseil Départemental de la Côte d'Or
Architecte(s) :
Charles-Henri Tachon
Bureau d'étude technique :
SEEM, économiste / CHALEAS, fluides /
TECO, structure / CLIC, cuisiniste / ABC
Lieutet, OPC
ABC Lieutet, OPC :

E-mail contact :
contact@chh-tachon.fr
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Caractéristiques
Béton,
Bois,
Basse consommation énergétique
Distinctions
Lauréat 3e Palmarès grand public
archicontemporaine
Maison de l'architecture et du cadre de
vie de Bourgogne
7 boulevard Winston Churchill
21000 DIJON
France
E-mail contact :
mda.bourgogne@gmail.com

