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Après avoir acquis en décembre dernier les bâtiments de l'ancien lycée Vial,
dans le centre de Nantes, le département de Loire-Atlantique va y ouvrir un
collège. Cette réhabilitation complète, d'un montant de travaux de 10 M€
HT, a été confiée à l'agence parisienne Cobalt Architectes, à l'issue d'un
dialogue compétitif auquel participaient Eben Architecture (ex-Enet Dolowy,
Nantes) et Pelleau & Associés (La Roche-sur-Yon). Sur ce site d'environ 8
000 m2 , le projet prévoit la création d'un collège d'une capacité d'environ
780 élèves, avec un gymnase rénové, un restaurant scolaire et deux
logements de fonction.
Site complexe. Accompagné des bureaux d'études Cap Ingelec et Arest,
Cobalt Architectes prévoit quelques démolitions mais envisage de mettre en
valeur un patrimoine datant de 1896 et vise l'obtention du label BBC
Rénovation.
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« Nous nous attacherons aussi à rendre les parcours plus lisibles »,
explique l'architecte Pascal Sirvin. Un diagnostic vient d'être lancé pour
évaluer la qualité du bâti d'un site complexe qui englobe des bâtiments
construits sur 120 ans avec des gabarits et des styles architecturaux très
différents. Prévus pour une durée de vingt-quatre mois, les travaux seront
lancés en lots séparés en vue d'une livraison à la rentrée 2023.
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