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Une réalisation Open Partners,
une exploitation Odalys Campus
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Promoteur spécialiste des jeunes pour lesquels il manque un
million de logements en France. Open Partners s’est épris d’un
bâtiment qui ne payait pas de mine mais qui était porteur
d’histoire et présentait un potentiel architectural certain. L’art
déco, déjà impliqué dans la proue de ce bâtiment pouvait ; avec
le talent de nos architectes et notre influence devenir un signal
fort pour le renouveau de la ville que Monsieur Stéphane Le Foll,
maire du Mans veut non seulement pourvoir d’universités et
d’écoles, mais doter la ville d’une identité forte sous le label: ville

universitaire.

Cet immeuble, si longtemps délaissé est transformé par les
équipes pilotées par Open Partners, les architectes et les
entreprises locaux en résidence pour étudiants. Le souci du
« beau » aura été omniprésent et la surélévation d’un étage, le
bulbe qui couronne le faîtage font de la résidence Campus les
Halles un bâtiment remarquable. Open Partners s’investit dans
des programmes atypiques, propices à la création, à l’intégration
d’une dimension culturelle. Ainsi, nos équipes sont fières d’avoir
livré au Mans une « maison » qui participera au renouveau

urbain.

Yves Crochet
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Concept Habitat junior® by Open Partners

Pour répondre à l’’un des grands enjeux de notre siècle,
Open Parnters veut intégrer les jeunes dans la vie de la cité.
Tous les jeunes, qu’ils soient étudiants où déjà actifs. Une
volonté: leur proposer des résidences connectées qui
répondent à leurs besoins. C’est l’Habitat Junior®.
Ce concept global propose une nouvelle offre de services
mieux adaptés aux besoins des jeunes, à leurs ressources, et
à leur mode de vie: Habitat Junior® propose un espace de vie
prolongeant à la fois l’université et le cœur des villes, à
l’heure où les méthodes d’apprentissage évoluent et se
dématérialisent.
L’Habitat Junior® innove dans la conception, le modèle
économique et la gestion des logements dédiés aux jeunes.
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Appartement étudiant by Open Partners

Le logement type Habitat Junior : 
Spacieux/lumineux/pragmatique/adapté aux jeunes actifs
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Plan d’un appartement étudiant by Open Partners
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L’édifice existant, ancien central téléphonique, date de 1946. La
conception très technique de ce bâtiment, construit sur-mesure
pour ses équipements, présente au domaine public des façades
dessinées avec soin, suivant une trame d’une très grande rigueur.
Le projet consiste à réhabiliter et rehausser le bâtiment.

Cette trame constructive permet de transformer les contraintes
de ce patrimoine architectural, et de déployer des logements
dans une logique d’équilibre tout en mettant en valeur
l’originalité de l’existant. Ce programme innovant a l’ambition de
participer à réinventer le logement des jeunes et fait l’objet d’un
partenariat avec Odalys Campus qui en sera l’exploitant.

« Réinventer le logement des jeunes en explorant les possibilités
de recyclage contemporain d’un bâti existant remarquable».

Le cabinet Pharo – Architectes et urbanistes

Naissance d’une 
résidence étudiante 
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Vue de l’ancien bâtiment 
Vue de l’ancien bâtiment
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Le renouvellement d’un bâtiment :
Entre transformation et surélévation

Le projet consiste à réhabiliter, transformer et rehausser ce
bâtiment en résidence étudiante. La trame et la rigueur
constructive permettent de déployer des logements et de
réutiliser toutes les baies existantes dans le respect de
l’architecture existante. Une surélévation bois de deux niveaux
est réalisée pour la toiture.

Cela permet de renforcer la verticalité du bâtiment par une
toiture affirmée avec sa couverture métallique reprenant l’aspect
du zinc à joint debout.
A la proue du bâtiment, la couverture courbe reprend ainsi
l’ensemble des droites y convergeant pour les harmoniser en un
seul et même volume.

Il y a 138 logements. Une centaine de studios de 17 et 19 m²,
quelques T1 bis et 12 T2 de 30 m².
Certains ont des formes originales, s’ajustant aux particularités
architecturales: avec des verrières, ou au contraire, une
succession de petites ouvertures.
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Vue d’ensemble du projet 
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Approche architecturale

Notre démarche a consisté à veiller à réhabiliter ce bâtiment
dans le respect de son architecture originelle. Les travaux
d’isolation sont réalisés par l’intérieur. Les maçonneries, en très
bon état, seront simplement nettoyées et recouvertes d’une
peinture minérale de teinte ocre très clair de façon à
s’harmoniser avec les tonalités des constructions avoisinantes du
projet. Une grande toiture abrite l’ensemble des surfaces créées
dans le respect de la volumétrie générale du bâtiment en
absorbant les complexités volumétriques par des jeux de
courbes.

Les modénatures de façades sont toutes mises en valeur et
conservées. Les ouvertures sont traitées dans les baies
existantes. De façon à conserver la proportion des ouvertures
actuelles, les menuiseries seront de la même teinte que les
remplissages pleins réalisés dans ces baies. Les ouvertures vitrées
sont réduites pour s’adapter aux besoins des logements. En
linteau, c’est un habillage métal de teinte très foncée qui est mis
en œuvre au R+2 pour donner l’illusion d’un vitrage et éviter
ainsi de casser la dynamique verticale des façades.
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Elévation ouest du projet réalisée par le cabinet PHARO
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Plan de masse du projet réalisé par le cabinet d’architect PHARO
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Projection finale du bâtiment 
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Reportage photographique de cette transformation réalisé par 

Cyril Fussien & Charlène Yves

Mise à nue du bâtiment
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Curage du bâtiment 
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Curage du bâtiment 
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Bâtiment en travaux
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Elévation du bâtiment
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Pose du plancher bas R+5 métallique 
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Réhabilitation du bâtiment
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La façade rénovée et conservée
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La façade rénovée et conservée
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Les parties communes lumineuses et spacieuses
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Contraste entre la façade réhabilitée et la surélévation  en toiture zinc
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Le bâtiment dans son ensemble
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OPEN PARTERNS
Maitrise d’ouvrage:
27 avenue Pierre 1er de Serbie
75 116 Paris
Tel. : 01 42 67 85 30
contact@openpartners.fr

ARCHITECTE
PHARO – architectes et urbanistes
Le Mans – Angers – Rennes
63, boulevard OYON – 72 100 Le 
Mans
Tel. : 02 43 86 09 42
contact@pharo-coop.fr

ODALYS
Passage du Cheval Blanc, Cour de Mai
2 rue de la Roquette
72 0011 Paris
Tel. : 08 25 27 32 73
contact@odalys-vacances.com

BET FLUIDES – THERMIQUE
Rabier Fluides Concept
355 avenue Patton
49 066 Angers
Tel. : 02 41 88 06 00 
contact@rabier-fluides-concept.fr

ÉCONOMISTE – OPC
Techniques & Chantiers
72 boulevard de Strasbourg
49 000 Angers
Tel. : 02 41 66 14 25
angers@techniquesetchantiers.fr

BET STRUCTURE
Even Structures
5 rue des Petites Maulévriers BP 
50714
49 066 Angers 
Tel. : 02 41 87 58 05 
contact@even-structures.fr

BET – VRD
Soderef Développement
Rue Lucien Chaserant
72 650 saint Saturnin
Tel. : 02 43 51 10 28
sarthe@soderef-dev.fr

BET ACOUSTIQUE
Ouest accoustique
19-21 rue Thalès de Milet
72 000 Le Mans
Tel. : 02 72 16 57 76
contact@ouest-acoustique.fr
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Contacts:
contact@openpartners.fr
https://openpartners.fr


