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LE MANS

Pasteur, la résidence jeunes,
ouvrira ses portes à l’été 2020
Dynamiser la capitale sarthoise et faire revenir les étudiants au cœur du Mans, telle est la
stratégie de Stéphane Le Foil derrière la réhabilitation d'un bâtiment en résidence jeunes.

Au 1, rue Paul-Courboulay, en bas
de la rue Gambetta qui mène

place de la République, cœur du cen

tre-ville du Mans, Pasteur, la rési

dence pour jeunes, est en construc

tion. Stéphane Le Foil, maire de la

ville, les architectes de la société

Pharo et Open Partners, société

d’investissement, ont inauguré la

pose d’un pan de mur, hier.

« Réhabiliter les édifices

au cœur de la ville »

L’édifice est vide depuis 2014. Son
histoire particulière (construit en

1936, puis de nouveau en 1946) a per
mis à la ville du Mans et aux archi

tectes des Bâtiments de France de

faire conserver le patrimoine man-

ceau. « Au lieu d’étendre la ville, nous
devons réhabiliter les édifices pré

sents », explique Stéphane Le Foil.
Donner un nouveau destin aux bâti

ments, faire revenir les étudiants et

dynamiser la ville, ici sont ses objec

tifs. « 
Le Mans pourrait devenir une

ville universitaire
 », remarque le

maire. L’accessibilité et la centralité
de la bâtisse ont tout de suite con

duit la Ville à faire une résidence

EN CHIFFRES
Surface existante : 3 000 m2

Surface créée : 1 030 m2

Hauteur(aile sud etaile nord) :

21 mètres

Budget : 5 400 000 € HT

100 studios

pour jeune. « Le tramway, qui passe

en bas, relie le campus universitaire

et la gare »,  souligne l’un des archi-

12 studios adaptés aux person-

nesà mobilité réduite

3T1bis

1 T1 bis adaptés aux personnes

à mobilité réduite

12T2

tectes de Pharo.

138 logements

Ouverte à l’été 2020, la résidence
Pasteur accueillera jeunes étudiants

et jeunes actifs. Les architectes de la
société Pharo ont conçu et rajouté

un cinquième étage, un « dôme ». Au

total, il y aura 138 chambres répar

ties dans les cinq étages.
Deux ascenseurs permettront aux

locataires d’accéder à leur domicile.

Les logements, de 18 à 20 mètres car

rés pour la plupart, seront dotés
d’une salle de bains (des cabines de

deux mètres carrés) et d’une kitche

nette.

Au rez-de-chaussée, sont prévus

une cafétéria de type bistrot, une

salle de projection, une buanderie,
un espace de coworking et une salle

de gym. Tout est pensé pour que les
jeunes se sentent bien dans la rési

dence.
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