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Transformer pour conserver 





Maîtrise d’ouvrage Sarthe Habitat (pour les logements), Ville d’Allonnes
(pour les espaces verts) et Communauté Urbaine du Mans (voiries et réseaux)

Maîtrise d’œuvre Atelier et Bureau Alexandre Chemetoff (architecte mandataire),
Berthomieu Architectes (architectes)

Responsables de projet Alan Levitt pour les bâtiments,
Alexandre Demachy pour les espaces extérieurs 

Type Marché de définition
Mission Requalification d’un quartier d’habitation à Allonnes. Maîtrise d’œuvre

de la construction de 25 logements dans 7 maisons de ville, de la démolition
de 46 logements et de la réhabilitation de 129 logements. 

Surface totale 17 000 m2
Montant 7 836 000 € HT

BET GEC ingénierie

Le projet s’insère dans le quartier de Chaoué, à Allonnes, au sein d’une opération
de logements des années 1960 (Jean Lecouteur architecte). Les différentes 

interventions visent à valoriser les qualités du site : la pente du terrain,
la vue sur la vallée de la Sarthe, le voisinage avec la forêt et avec une fondation 

archéologique gallo-romain, et la proximité du centre-ville. Une barre de logements
est démolie et une autre découpée en trois blocs afin d’ouvrir des rues et des vues 
entre la masse bâtie : la forêt pénètre ainsi dans le site. Sept maisons construites
face à la barre découpée composent et déclinent le paysage architectural existant

en réutilisant le même vocabulaire formel. L’architecture d’origine est complétée
par des nouveaux pignons qui permettent d’agrandir les séjours.

La topographie naturelle du terrain est ajustée par des remblais et des déblais
en créant une multitude d’accès et d’espaces semi-privatifs pour les logements.

Le projet cherche à restituer et renforcer les propriétés du site
par des interventions ponctuelles, sans en transformer son identité. 



Photo aérienne, 1997



Plan d'éude de définition, 2007



Etat des lieux avant travaux



Vue d'ensemble pendant le chantier, septembre 2004



Plan d'ensemble10 m



Principe de réhabilitation des coursives















Elévation nord

Elévation sud



Façade latérale1 m



Façade sur la rue Charles Gounod1 m



Rez de jardin, duplex T51 m



Vocabulaire des îlots












