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LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE FRANÇOIS MAURIAC (33)

 Adresse
 6, avenue du 8 mai 
 33113 Saint-Symphorien

 Maîtres d’œuvre
 Architectes :
 Agence Latour Salier 
 Equipe de maîtrise d’oeuvre : 

GTM Sud Ouest, BET OTCE 
Aquitaine, Nobatek

 Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : 
FCBE

 Maîtres d’ouvrage 
 Conseil Général de Gironde
 Direction des Collèges 
 Pôle maîtrise d’ouvrage collège

 Année / période de réalisation 
 2011

 Surface 
 5 550 m²

 Coûts & année de référence
 8 630 896 € HT 
 (valeur 2011)

A l’origine, le concours portait sur la rénovation du collège existant 
vieillissant. Frôlant le hors-sujet, l’équipe prend un risque en proposant de 
construire plutôt un nouveau collège sur les espaces non bâtis à l’arrière, 
dédiés jusque-là au sport et de démolir ensuite l’ancien collège.  
Une «opération tiroir» tant qualitative qu’économique. 

L’architecture du collège cherche à se fondre dans le paysage, en 
proposant des volumes inspirés par les formes vernaculaires (bâtiments 
sur un à deux niveaux, toitures à deux pentes…), en conservant les 
arbres existants et en renforçant l’identité paysagère du site, au sein 
du PNR des Landes de Gascogne, via des aménagements paysagers.  
Elle comporte toutefois un caractère plus contemporain avec l’ajout 
des avant-toits en tôle métallique. 

Le commanditaire a fortement affirmé sa volonté vertueuse d’avoir 
recours à des ressources et matériaux locaux dans la conception 
technique et architecturale, favorisant le développement de circuits 
courts. Les scieries locales se sont pour l’occasion associées afin de 
pouvoir répondre à ce marché. Le bois est donc présent en ossature,  
en menuiseries et en bardage. EN SAvOIR +

RECONSTRUCTION // IMPLANTATION// MATÉRIAUX LOCAUX

L’entrée du collège avec le porche se poursuivant jusque dans la cour

© Latour Salier
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 SUR LE wEB
Agence Latour Salier
http://latour-salier.com/

 BIBLIOGRAPHIE
Architecture des collèges 
CAUE 92  www.caue92.fr
256 pages, Prix : 20,00 €

Exposition itinérante réalisée par le Conseil Régional ALPC
« Lycées : l’invention d’une architecture »
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1% artistique dans « l’airial »

Réfectoire protégé du soleil par les avant-toits métalliques Préau séquençant la cour, en prolongement du porche d’entrée

Façades bardées de panneaux de bois

Hall d’entrée avec charpente 
bois apparente

Double hauteur des couloirs 
et murs en béton banché

Plan schématique de la répartition des fonctions
N

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2016, le CAUE de la Gironde  
a investi Saint-Symphorien. Des élèves et leurs enseignants ont animé la visite 
du collège par des lectures et des bandes sonores. 

Cour minérale ceinturée par les bâtiments en U
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